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Rapport moral du Président 
 
 

 

 

Dans un contexte lié à la situation sanitaire, ce fut malgré tout une année très dense qui a particulièrement 

sollicité l'agilité et la faculté d'adaptation de l'équipe des salariés mais aussi des bénévoles pour répondre 

aux besoins du centre mais aussi et surtout aux aspirations des adhérents et plus généralement des 

habitants et ceci en ajustant en permanence les réponses proposées en fonction des  conditions 

sanitaires. 

 

Cette année 2021 aura dû répondre à trois impératifs 

• Renouveler le projet social pour les 4 prochaines années. A travers plusieurs réunions regroupant les 

partenaires, les salariés, les habitants. co-construit avec le centre social l'Horizon, ce projet a été validé 

par la CAF. Il définit des priorités 

◦ Réduire le sentiment d'isolement 

◦ Développer le bien vivre ensemble 

◦ Favoriser l'engagement 

◦ Développer des réponses communes avec les différents partenaires 

◦ Avec le centre l'horizon étendre nos interventions sur l'ensemble du territoire en coordination avec les 

services de la Ville 

 

• Maintenir des activités, les conditions sanitaires ont fortement limité l'accès au centre, nous n'avons pas 

pu accueillir les associations adhérentes et les habitants étaient reçus sur rendez-vous . Afin de maintenir 

le lien social, l'équipe a investi Ar santé/Les Fontaines à la rencontre des habitants tout d'abord en 

renforçant notre présence, grâce à la mise à notre disposition par Terre d'Armor Habitat d'un 

appartement mais aussi  à travers des déambulations,  des cafés facteurs lorsque c'était possible, quartier 

libre le mardi soir aux Fontaines ainsi que des moments festifs 

 

•  Favoriser l'accès aux organismes sociaux et administratif ainsi qu'à l'emploi 

C'est une de nos priorités, en effet Ar Santé/ Les Fontaines est un quartier politique de la ville où il est 

indispensable que le centre Saint-Elivet accompagne les personnes dans leurs démarches. Pour faciliter 

ces démarches, qui de plus en plus ne peuvent se faire que par internet,  des ateliers permettent de se 

familiariser avec le numérique. 

 

En conclusion, 2021 a été une année intense, comme le montre le rapport d'activité, elle a énormément 

sollicité l'ensemble  des salariés et bénévoles dans des conditions particulièrement instables. Au nom du 

Conseil d'administration et de nous tous, je souhaite les remercier pour leur implication, leur disponibilité, 

leur adaptabilité face aux imprévus et ce n'était pas toujours facile. 

Merci 
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« Noël en fête » à l’esplanade d’Ar Santé Les Fontaines le 21 décembre (voir page :    ) 

 

Rapport d’activité 

 

Le Centre St Elivet-Annie Peigné : 2021 une année si particulière ! 

La crise sanitaire étant toujours présente, il a fallu malgré ces contraintes poursuivre la 

démarche d’élaboration du Projet social 2022-2025 pour obtenir un nouvel agrément 

« Centre social ». En parallèle les activités ont été poursuivies voire amplifiées tant était 

grande la demande de lien social. La présentation des activités mise en place témoigne 

de la densité et de l’évolution de nos actions cette année. 

Les salariés du Centre St Elivet en 2021 : une équipe renforcée 
 

Le passage en Centre social a nécessité de renforcer l’équipe des salariés en 2019, avec 9 salariés (soit 

6,2 Equivalent Temps Plein), l’équipe est maintenant stabilisée et enrichie par l’arrivée d’une conseillère 

numérique à compter de mars 2021 pour deux ans et demi.  

Le nombre de salariés et leur fonction : un directeur, une référente famille, un animateur, une secrétaire 

d’accueil-comptable, une médiatrice de quartier, 3 animatrices d’activités (0.2etp) : couture, 

gymnastique et donc une conseillère numérique. 
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Elaboration du nouveau Projet social 2022-2025 : répondre aux besoins des habitants 

L’année 2021 est marquée par la fin du processus de construction du nouveau projet social, processus 

démarré fin 2020. Cela a été l’occasion de nombreux rendez-vous avec les habitants, les partenaires, les 

élus à chacune des étapes du processus d’élaboration du Projet Social et du Projet famille :  

• 1er  février : Groupe Projet : restitution du diagnostic et des enquêtes qualitatives habitants (280 

retour de questionnaires) et partenaires (20 retours),  

• 17 mai : Groupe projet : à partir du résultat des enquêtes : définition des priorités et enjeux et 

rédaction des axes prioritaires d’intervention du futur Projet social 

• 11 juin : Copil : synthèse des enquêtes, présentation des grands enjeux et des axes qui en 

découlent, débat et validation des axes 

• Eté : rédaction des 2 projets sociaux : bilans des projets précédents, diagnostic partagé, axes 

prioritaires 

• Septembre : 3 temps de travail thématiques (famille, participation,) avec les partenaires et 

habitants pour traduire en actions les axes prioritaires  à conduire pour les 4 prochaines années 

(2022>2025) 

• Fin septembre > mi-octobre : finalisation de l’écriture du projet social 

• 22 octobre COPIL pour valider le Projet social 

• Fin octobre : envoie du Projet social et du Projet famille à la CAF 22 pour validation 

 

Une Démarche du renouvellement en coordination des projets sociaux les deux centres de Lannion 

C’est avec les deux équipes des Centres St Elivet et Horizon que nous avons construit, accompagné, 

défini des axes, écrit le Projet Social. Cette démarche est co-construite pour que les priorités soient 

décidées au plus près de la demande des habitants  en coordination avec les partenaires.  

C’est à cette condition que l’action du Centre Saint Elivet sera reconnue ce qui favorisera l’implication 

des habitants dans la vie du Centre pour leur quartier.  

Cette proximité avec les préoccupations vécues par les habitants est traduite dans les actions que nous 

proposons : voir les fiches actions qui suivent. 

Les axes du nouveau Projet social sont les suivants : 

 

Axe 1 : Inclure tous les publics et favoriser le bien vivre ensemble pour réduire le sentiment 

d’isolement 

 Retrouver l’envie et le plaisir d’être ensemble (aller vers, rassurer…) 

 Porter une attention particulière en direction des seniors, familles monoparentales, 

hommes seuls (ker uhel) et femmes seules (ar santé, les fontaines) 

 Favoriser la mobilité (se familiariser avec l’utilisation des transports en commun, des 

liaisons douces) 

 Continuer la sensibilisation au développement durable 

 

Axe 2 : Accompagner la participation vers un engagement durable 

 Redynamiser la participation et le bénévolat 

 favoriser la reconnaissance des bénévoles 
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Axe 3 : Consolider la coordination et la complémentarité avec les partenaires 

 Renforcer le travail en réseau avec les partenaires (santé, public fragiles, addiction, 

psychiques, porteur de handicap) 

 Renforcer le travail en réseau avec les acteurs de la jeunesse 

 Renforcer le travail en réseau avec les acteurs des seniors 

 

Perspectives :  poursuivre une réflexion sur une évolution du positionnement des deux centres 

sociaux à l‘échelle du territoire 

 Penser des méthodes de travail et d’intervention décloisonnées à l’échelle du territoire 

 Inscrire la stratégie d’intervention des centres sociaux dans une coordination avec les 

services de la Ville de Lannion 

 

Axe familles :(document ACF à part ) 

• Renforcer les relations avec toutes les familles 

• Remobiliser les familles connues  

• Aller vers les familles non connues  

• Avoir une attention particulière aux familles en situation de fragilité (monoparentales, 

handicap, économique, illettrisme) 

 

Axe spécifique pour le centre St Elivet : contribuer à réduire la précarité 

•  accompagner les personnes dans leur démarches liées à l’emploi et pour lever les obstacles à la 

reprise du travail, notamment pour les femmes de famille monoparentale… 
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Malgré les confinements l’activité au Centre St Elivet ne s’est jamais arrêtée : notre volonté a été de 

maintenir le lien avec les habitants en nous adaptant le plus possible à ce contexte. 

➢ Présences sur le quartier : « aller vers… » mais autrement 

Les règles sanitaires ont considérablement restreint la venue des habitants du quartier dans le Centre. 

Même si nous avons maintenu un accueil ouvert durant les confinements, uniquement sur rendez-vous, 

même si nous avons annulé puis repris les cafés facteur. Nous avons voulu et mis en place une présence 

renforcée sur le quartier : grâce à Terre d’Armor Habitat avons pu obtenir un appartement (T3) au rez 

de chaussée de l’immeuble N situé au cœur du quartier pour faire de l’accueil de proximité et pour 

permettre la présence de partenaires. 

Nous avons également mis en place des déambulations dans les rues du quartier tous les mercredis pour 

aller à la rencontre des habitants et ensuite s’installer sous les arbres pour échanger. Cela nous a permis 

de maintenir du lien et de rencontrer de nouvelles personnes qui finalement attendaient ce temps avec 

impatience, certaines ont rejoint depuis les activités proposées au Centre Saint Elivet. 

➢ Accompagnement aux pratiques du numérique et services  

Les habitants ont exprimé le besoin d’avoir un accès à outil numérique et d’être accompagnés pour 

développer leur usage : savoir créer un document sur un ordinateur, savoir gérer sa messagerie… ou 

imprimer un document administratif.  

Comme pour d’autres activités (CLAS…), nous favorisons l’engagement de bénévoles pour accompagner 

les personnes. En lien avec le Centre l’Horizon (notamment dans le cadre de l’action CARSAT : voir fiche 

d’activité ci-après) , suite à un appel à bénévolat (en interne et en externe) nous avons pu constituer un 

groupe. L’animation de ce groupe de « bénévoles accompagnant du numérique » a permis à chacun (en 

fonction de ces compétences) de s’impliquer dans la création d’outil puis dans le suivi de personnes 

« apprenantes ». La salle informatique composée du 6 postes informatique a été utilisée uniquement 

lors de rendez-vous individuels. 

➢ L’accès à l’emploi 

Cet axe du projet social est ambitieux mais nécessaire : la précarité dans le quartier a augmenté de 3% 

en 2 ans : elle touchait 38% des habitants du quartier en 2018, en 2020 c’est 41% des habitants qui vivent 

sous le seuil de pauvreté. 

C’est pourquoi, l’ensemble de l’équipe du Centre Saint Elivet est mobilisé. C’est un axe transversal : la 

médiation et l’accès au droit, l’accès et la meilleure maîtrise des outils du numérique, les chantiers 

jeune…, tout cela contribue à l’accompagnement des habitants vers l’emploi. Mais cela ne suffit pas : 

agir concrètement pour l’emploi demande de travailler en partenariat et en complémentarité avec le 

Service Public de l’emploi. Il ne s’agit pas de reproduire ce que font Pôle emploi, la Mission locale… mais 

plutôt en faciliter l’accès par un accompagnement adapté aux problématiques de chacun : mobilité, 

navigation sur Internet, mise en confiance par le dialogue, proposition d’offres d’emploi, de formation… 

Les liens privilégiés que nous avons avec les habitants, notre proximité peuvent faciliter leur « re-

inscription » dans un projet d’emploi. Une convention avec la Mission locale et la Cité des métiers a été 
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signée, elle prévoit des temps d’information (l’apprentissage…) et des temps de permanences dans le 

quartier.  

Pour 2021, nous avons obtenu deux financements : un par la Politique de la Ville pour un CDD de 6 mois 

de médiateur du numérique et emploi puis un autre financement pour 24 mois : par l’Etat grâce au  

dispositif de Conseiller numérique. Cette personne va animer des ateliers en faveur de l’accès au 

numérique pour réduire la fracture numérique et pour faciliter l’accès à l’emploi. 

 

Activités proposées par le Centre St Elivet en 2021 Activités des 

Associations 

hébergées 

Enfance/jeunesse 

Familles 

Adultes 

Familles 

  

Salsa, 

Danse 

bretonne, 

Yoga, 

Hip-Hop 

Tango, 

Chorale,  

Théâtre. 

  

• CLAS Accompagnement à la 

scolarité 

• Quartier libre (présence au Local 

des Fontaines) 

• Deux Chantiers jeunes 

• Evènements festifs : Noël en fête, 

fête de quartier, Réveillons partagés 

• Sorties familiales en été 

• Activités Parents-enfants Présences 

sur le quartier : Déambulations, 

quartier libre  

• Accueil tous les jours des habitants autour 

d’un café, discussion… 

• Atelier cuisine, suivi de jeux  

• Gymnastique, 

• Couture + un atelier parent-enfant 

• Projet bien être (divers ateliers 

thématiques) 

• Accompagnement aux pratiques 

numériques 

• Accompagnement des habitants dans leurs 

démarches et médiation 

• Accompagnements aux départs en 

vacances  

• Ateliers écolomiques  

 
 

 

La fréquentation du Centre St Elivet en 2021 

Provenance des Adhérents & 
Bénévoles du Centre Saint 
Elivet 09/2021 - 09/2022 

Total 
Quartier Ar Sante 

Les Fontaines 
Hors quatier mais 

de Lannion 
Hors Lannion 

nb % nb % nb % 

Enfants 20 16 80% 4 20% 0 0% 

Adultes pratiquant une activité 
proposée par le Centre 

120 59 49% 51 43% 10 8% 

TOTAL 162 80 49% 72 44% 10 6% 

 
 

o Adhérents à jour de cotisations :  162 en 2021 (181 en 2020, 205 en 2019, 211 en 2018) 



8 
 

o Bénévoles :  40 en 2021 (42 en 2020, 49 en 2019, 41 en 2018) 

▪ Investis dans la vie du Centre : 18 en 2021 (18 en 2020) 

▪ Accompagnement à la scolarité : 20 en 2021 (22 en 2020, 14 en 2018) 

▪ Animation d’activités : 4 en 2021 : couture, atelier créatif (3 en 2020, 3 en 2018) 

 

La baisse du nombre d’adhérents et de bénévoles est à mettre en lien avec la crise sanitaire : de 

nombreuses personnes n’ont pas renouvelé leurs adhésions par crainte d’une annulation des activités 

ou cours. Nous n’avons pas pu organiser autant d’activité ni d’évènement festif (annulation 

d’Halloween) ce qui habituellement permet d’être en contact avec de nouvelles personnes 

(potentiellement adhérentes) ou de renouveler les adhésions. Ce phénomène d’érosion a été plus 

important à la rentrée 2021 qu’en 2020. 

Malgré ce contexte, le CLAS (qui a été maintenu et adapté aux conditions sanitaires) a accueilli plus 

de bénévoles qu’en 2020, de nouveaux bénévoles sont arrivés. Ce qui permet d’espérer un rebond 

du nombre à la rentrée 2022 si toutes les conditions sont réunies. 
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Nom de l’action 
ou activité 

La COMMUNICATION  

Adaptation crise 
sanitaire 

La communication auprès des habitants via Internet (page Facebook) et le 
site Internet du Centre Saint Elivet s’est non seulement amplifiée mais a été 
notre principal vecteur pour maintenir un lien avec les habitants 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

La communication via Facebook et le site internet, permet au Centre de garder un 

lien virtuel avec ses adhérents, en leur apportant différentes nouvelles : 

- Les différents tutos réalisés (couture, atelier parents-enfants, cuisine, jardin, 

réveillons partagés…) : nous avons filmé, monté puis diffusé plus d’une 

vingtaine de tutos 

- Les différents services mis en place dans la ville, dans le quartier via 

Facebook 

- Nous avons refait le site Internet afin de le rendre plus attractif : 

informations plus faciles à trouver, navigation plus intuitive 

 

Public concerné Les habitants des quartiers prioritaires de la ville de Lannion, les adhérents 
aux centres 

Partenaires Le Centre l’Horizon 

Résultats 
attendus 

Garder du lien social avec les adhérentes et leurs transmettre des 
informations directement. 

Résultats obtenus Il y a eu une explosion des suivis sur le site internet & Facebook, voici 
quelques chiffres : 
2020 : 705 visites sur la page 
2021 : 1741 visites sur la page 
 
2020 : 695 visites sur le site 
2021 : 1767 visites sur le site 

Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

Des informations au compte-gouttes, essai le plus possible de garder un 
rythme de présences régulières sur le site et le Facebook. 
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Les actions à destination des Familles et habitants d’Ar Santé/ Les Fontaines 

 

Nom de 
l’action ou 
activité 

Journal ensoleillé 

Adaptation 
crise sanitaire 

Action maintenue : sauf les jours de télétravail 

 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature 
des adaptations) 

Journal du quartier Ar Santé Les Fontaines 

Objectifs du projet social 

1. Consolider et Développer des actions en direction du quartier à partir 

des besoins des habitants, d’une présence renforcée sur le quartier. 

2. Améliorer la coordination de l’Animation de la Vie Sociale sur le 

territoire. 

3. Renforcer la démarche participative. 

Axe prioritaire de la politique de la ville 

Axe 1 : Cohésion sociale : renforcement du lien social 

Projet d’habitants par et pour les habitants(e)s du quartier ASLF - Groupe 

de 7 personnes (collège habitants du conseil citoyen ASLF) 

- Participatif 

- Collaboratif 

- Implication du groupe 

- Lien intergénérationnel 

- Allez vers... 

Le groupe projet journal a su s'adapter aux réglementations sanitaires et en 

fonction de mes jours de télétravail.  

Habitant-e-s sur le quartier, ils ont su s’investir et informer leurs voisin-e-s 

lors de rencontres sur le quartier et extérieur 

- Prise de rdv, rencontre et Interview avec les habitants et les 

partenaires, etc.. 

 

Public 
concerné 

Habitant(e)s du quartier Ar Santé – Les Fontaines et Lannionnais  

Partenaires La Politique de la ville de Lannion (financeur) 

Le Centre St Elivet (salle de travail - fournitures) 

L’IUT Info Com de Lannion (Philippe Gestin, professeur et ses 

Étudiant-e-s) 
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Résultats 
attendus 

Edition de 3 journaux/an (Avril, Juillet et Décembre) 
Participation et investissement réguliers du groupe (7 personnes) 
Réunion de travail tous les jeudis matin de 10h à 12h 
Autonomie pour l’organisation et la prise de rdv (interview, photo, etc..) 
Organisation de travail avec les étudiants de l’IUT Info Com afin que le groupe 
s’empare des différentes techniques de travail et de communication pour leurs 
interventions sur le quartier, aller vers les partenaires, les entreprises locales et 
commerçants et ainsi gagner en autonomie. 

Résultats 
obtenus 

. Bon investissement du groupe (rencontre régulière et attendue par le groupe). 

. Bonne communication du groupe auprès des habitants, des partenaires et des 
commerçants du quartier. 
. Amélioration de la rédaction des articles. 
. Préparation d’Invitations pour les partenaires et salariés de St Elivet, le collège 
habitant du CCASLF à un repas « Kig An Farz » (recette du journal de décembre) – 
28 personnes étaient présentes.  

Difficultés 
rencontrées 
(crise sanitaire ou 
autre) 

. Rencontre difficile avec les étudiants de l’IUT (charge de travail, vacances, etc..) 

. La rédaction des articles – adaptation en fonction des possibilités de chacun(e) 
– Réorganisation pour l’écriture des articles fait en groupe permettant de 
favoriser l’expression afin d’éviter de mettre en difficulté certaines personnes. 
. Difficile d’utiliser l’outil informatique pour la rédaction des articles.  

  
 
 

Nom de l’action 
ou activité 

CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) 

Adaptation crise 
sanitaire 

L’action du CLAS a été maintenue tout au long de l’année 2021. Mais nous avons été 
contraints d’accueillir 8 enfants/8 bénévoles par soir. 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

- Plusieurs bénévoles ont fait le choix de s’éloigner de l’accompagnement  
-Présence des enfants qu’une fois par semaine ; 16h30-18h30 afin de répondre aux 
exigences du CLAS cependant du fait des confinements/couvres feu ; 16h30-18h. 
-Très peu d’activités collectives peuvent être menées du fait de la répartition des 
groupes (4 écoles différentes).  
-Durant l’année scolaire 2020/2021, plusieurs spectacles devaient être proposés en 
familles. Cependant, du fait du contexte sanitaire, aucune sortie n’a pu être organisée.  

Public concerné Les familles d’enfants/de jeunes scolarisés du CP à la 3éme venant principalement du 
quartier Ar Santé/les Fontaines.  

Partenaires - Bénévoles / parents  
-Ecoles / PRE /Professionnels du Rased  
- Association Beauvallon – programme décrochage scolaire  
-Ville de Lannion / CAF  

Résultats 
attendus 

-prise de conscience des bénévoles sur l’importance du dispositif CLAS (n’est pas de 
l’aide aux devoirs) 
-avoir plus de contact/d’échanges avec les familles envers les professionnels et envers 
les bénévoles référents  
-avoir la satisfaction des enfants/jeunes / des parents / des bénévoles/ des 
partenaires  
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- permettre aux enfants d’apprendre autrement et aux parents d’être moteur à la 
réussite de leurs enfants.  

Résultats 
obtenus 

- Le CLAS, est une porte d’entrée pour accueillir de nouveaux bénévoles au centre. En 
effet, plusieurs bénévoles venus pour l’accompagnement au CLAS, sont désormais 
bénévoles à l’espace informatique et d’autres, sont présents au bureau de 
l’association (secrétaire et membre du CA). 
-Du fait des restrictions sanitaires, nous n’avons pas eu l’occasion de réaliser des 
temps parents/enfants dans le cadre du CLAS. Il est bon de noter que les échanges 
avec les familles sont plus denses, elles nous sollicitent davantage sur des difficultés 
rencontrées avec leurs enfants (scolarité, relation/tension dans la famille...). 
-Concernant le partenariat avec les écoles, nous arrivons à avoir de plus en plus 
d’échanges avec les enseignants qui sont majoritairement positifs du fait des progrès 
réalisés par les enfants/jeunes.  
De plus, un partenariat s’est consolidé avec les professionnels du Rased pour avoir 
une continuité dans l’accompagnement.  

Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

 -aménager continuellement l’organisation du CLAS en fonction des règles sanitaires  
-pouvoir répondre à la demande de toutes les familles (places limitées par soir et une 
fois par semaine).  

 

 

Nom de l’action 
ou activité 

Projet bien vivre ensemble  

Adaptation crise 
sanitaire 

Mise en place de règles sanitaires lors des animations qui ont eu lieu  

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

Projet répertoriant différentes actions ; ateliers cuisine, sorties au SPA, atelier 
écolomique. 
 
Ateliers cuisine ;  action réalisée de façon ponctuelle en fonction des règles 
sanitaires 
Diminution du nombre de participants par mardi midi (participation à un mardi sur 
deux (groupe cuisine/groupe rangement)  
Atelier cuisine une semaine sur deux  
Appréciation des habitants de se retrouver en groupe plus restreint – choix des 
menus avec peu de manipulation des aliments – port du masque, désinfection des 
mains.  
 
Atelier cuisine interquartier ; 
Aucun atelier cuisine interquartier n’a été organisé durant l’année 2021 
 
Sorties au SPA action  
Habituellement, nous organisons une fois par trimestre une sortie au SPA (SPA 
Hommes et SPA Femmes). Cependant, du fait de la crise sanitaire, nous n’avons 
organisé qu’une seule session sur le dernier trimestre de 2021.   
 
Atelier écolomique action réalisée en début d’année 2021 et repris en octobre 
2021 
Quand les conditions sanitaires le permettaient, nous avons organiser des ateliers 
écolomiques en présentiels. Ainsi pour pallier aux fermetures des centres, aux 



13 
 

confinements, nous avons réalisé des vidéos misent par la suite sur nos réseaux 
sociaux.  
A partir du mois d’octobre, nous avons repris les ateliers avec la fréquence 
habituelle d’une fois par mois. C’est un atelier qui favorise le « fait soit même » 
(produits ménagers, hygiène corporelle, initiation au zéro déchet.), nous avons mis 
tout en place pour que cet atelier soit prolongé (petit groupe/ matériel individuel/ 
port du masque/ désinfection des mains).  

Public concerné Les habitants de Lannion et alentours  

Partenaires  -Centre social l’Horizon  
-Ville de Lannion  
- Bénévoles des deux centres  

Résultats 
attendus 

Agir sur le vivre ensemble en permettant le développement du lien social par des 
temps de rencontre entre les habitants  

Résultats obtenus -Du fait de l'absence des ateliers (crise sanitaire), des habitants se retrouvent 
entre eux (balade, repas, discussion...) 
-Des habitants plus connectés sur notre page facebook ou notre site internet 
-Une grande envie de se retrouver entre habitants au plus tôt 

Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

 -animations annulées du fait de la crise sanitaire  
- atelier cuisine avec environ 30/40 inscrits (cuisine petite/ salle non adaptée pour 
accueillir un grand groupe en temps covid)  

 

Nom de l’action 
ou activité 

Accompagnement individuel au départ en vacances  

Adaptation crise 
sanitaire 

-aucune information en collectif réalisée du fait des conditions sanitaires  

-grande disponibilité de la référente famille pour assurer les accompagnements de 

départ en vacances de dernières minutes.  

Descriptif de 
l’action (si 
besoin, préciser 
la nature des 
adaptations) 

Depuis 2020, le Centre St Elivet, accompagne les familles dans leurs départs en 

vacances individuels. Nous avons remarqué que certaines familles, par manque de 

temps, de budget ou d’autonomie mettent fin à leur projet vacances. 

L’accompagnement que l’on propose vise à les accompagner à l’aboutissement du 

projet.  

Descriptif de l’action ;  

Séjours élaborés en fonction des attentes de la famille, du budget disponible, de la 

capacité à effectuer les démarches :  

1.Accompagner au montage du projet (repérer les freins/motivations des familles 

et les soutenir dans leur démarche de projet)  

2.Valoriser les familles (favoriser la prise de conscience des compétences et des 

potentialités, des avoirs faire des familles) 

3.Favorisier la prise de décision  
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Public concerné Les familles Lannionaises. Les familles peuvent être parfois connues du centre, 

parfois investies dans l’organisation des actions et projets. Des nouvelles familles 

sont également orientées par les partenaires ou des habitants.  

Certaines familles sont autonomes dans l’organisation de leur séjour mais 

présentent une motivation économique. D’autres familles, expriment le besoin d’un 

accompagnement plus soutenu, d’autres cumulent parfois des difficultés 

concernant les déplacements, l’organisation du séjour, l’utilisation de l’outil 

numérique voire des difficultés sociales et/ou dans l’exercice de leur fonction 

parentale.  

En 2021, 6 familles accompagnées qui sont partis en vacances. (une famille 

recomposée, une famille nombreuse et deux familles monoparentales). Quatre 

familles provenant du quartier Ar Santé Les Fontaines et du quartier de Pen Ar Ru.  

Partenaires De nombreux acteurs du territoire, contribuent à l’accès pour tous aux vacances 

que ce soit en relais d’information, mobilisation ou en proposant des formules 

d’accompagnement.  

-Centre l’Horizon / ASS CAF / MDD / CCAS / ACAP / DAT 

Résultats 
attendus 

-Impliquer les familles dans l’organisation de leurs loisirs et les projets  

- Permettre au plus grand nombre de partir en vacances notamment dans le cadre 

d’un 1er départ  

-valoriser le parent moteur du projet  

- consolider le lien familial 

Résultats obtenus -Satisfaction des familles  

-prise de confiance et développement de nouvelles compétences dans 
l’organisation du séjour 

-resserrement des liens familiaux  

- meilleure estime de soi pour le parent porteur du projet  

- Création de liens pour les personnes isolées socialement, par la fréquentation du 
centre  

Difficultés 
rencontrées 
(crise sanitaire ou 
autre) 

-Du fait du 1er confinement : prise de rdv de la part des familles tardive (fin 

mai/début juin) contre début mars habituellement  

-Référente famille devant faire des avances sur son argent propre pour deux départs 

en vacances de familles (aides sollicitées auprès de la CAF versées sur le compte du 

Centre mais aucun professionnel habilité pour retirer la somme en liquide (800€)).  

 

 

Nom de l’action 
ou activité 

Activités parents enfants   
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Adaptation crise 
sanitaire 

-réalisation de tuto d'ateliers parents enfants sur les réseaux sociaux   

Descriptif de 
l’action (si 
besoin, préciser 
la nature des 
adaptations) 

Nous avons réalisé en 20213 jusqu'au 1er confinement des ateliers parents enfants 

une fois par mois en alternant centre St Elivet / centre l'Horizon.  

Puis nous nous sommes adaptés en proposant des ateliers parents enfants à 

distance par le biais de l'outil informatique - début en octobre 2020. (tous les 

mercredis).  

Nous avons réalisé en fonction des attentes des familles, des tutos vidéos créatifs, 

des expériences scientifiques, des produits esthétiques "fait maison" ... Les familles 

qui souhaitaient participer, s'inscrivaient dans l'un des deux centres sociaux de 

Lannion. Puis venaient récupérer un kits et un tuto papier pour réaliser l'animation 

en famille chez eux. Enfin, le mercredi après midi, nous postions sur facebook le tuto 

vidéo de l'activité en question.  

Public concerné Les familles Lannionaises  

Partenaires  - Centre social l’Horizon  

-Ville de Lannion  

- Bénévoles des deux centres  

Résultats 
attendus 

Permettre aux familles de passer un temps convivial en famille  

Résultats obtenus Participations des familles tout au long de l'année  

- favoriser un temps d'échanges parents/enfants  

Difficultés 
rencontrées 
(crise sanitaire ou 
autre) 

-difficultés à mobiliser l’ensemble des familles généralement présentent aux 

ateliers parents/enfants en présentiel.  

-Difficulté d’échanger sur les entre parents/enfants 

 

 

Nom de l’action  Plus belles les vacances ensemble - commission loisirs  

Adaptation crise 
sanitaire 

 -impossibilité d’assurer la continuité des commission loisirs en présence des 

habitants du fait de la crise sanitaire  

-Sorties/animations adaptées à la crise sanitaire + mise en place de protocole 

sanitaire  

Descriptif de 
l’action 

Propositions d’animations sur 3 semaines en juillet les après-midis ouverts à tous.  

Public concerné Activité du centre ouverte à toutes les familles, mais en priorité les familles du 

quartier d’Ar Santé – Les Fontaines 
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Partenaires  Le centre social l’Horizon, la ville de Lannion et la CAF 

Résultats 
attendus 

Favoriser les échanges parents-enfants par du vécu en commun en proposant des 

activités qui favorisent la coopération entre enfant et parent mais aussi avec les 

autres participants 

-Lutter contre l’isolement des familles, notamment des familles monoparentales  

-Proposer des temps de rencontre entre parents et professionnels afin de répondre 

à leurs demandes de soutien 

-Soutenir la fonction parentale par un espace de rencontre avec la référente famille 

et l’équipe du Centre : ces temps d’animations permettent d’établir un lien avec les 

parents nous avons remarqué que les temps de dialogue dans les temps informels 

sont très souvent l’occasion d’aborder des sujets délicats (éducation, addictions, 

suivi scolaire…) de façon moins frontale et de faire émerger des demandes. 

- Faciliter le partage, les échanges entre les parents par des temps d’informations 

Résultats obtenus -Peu de présence de parents sur les animations - animations ouvertes à tout public  

-Bonne participation des habitants sur l’ensemble des 3 semaines d’animation 

Difficultés 
rencontrées  

-Participation des familles à consolider – recherche des familles à trouver une 

activité pour leur enfant seul  

Nom de l’action  Sorties collectives et familiales d’été  

Adaptation crise 
sanitaire 

 Malgré la crise sanitaire, une nouvelle fois, cette année 2021 a été l’occasion d’agir 

conjointement entre nos trois structures afin de favoriser le départ en vacances de 

familles exclues de ce droit, de proposer une « coupure » dans le quotidien par des 

sorties « extra-ordinaires ». L’allègement des mesures sanitaires et l’envie de 

retrouver le plaisir de partager des temps tous ensemble a favorisé une 

augmentation conséquente de la fréquentation 

Descriptif de 
l’action 

L’envie de sortir des quartiers, de découvrir d’autres horizons et passer de bons 

moments ensemble à fait exploser la fréquentation. Pour ces deux sorties : 

Océanopolis et la Récré des 3 curés face à la demande nous avons pu proposer de 

doubler les effectifs : nous avons réserver 2 bus de 55 places pour chacune des 

sorties. Une subvention exceptionnelle de l’Etat dans le cadre de Quartier d’été a 

contribué à financer ces 2 bus supplémentaires 

Le nombre de « journées d’activités » (cumul des participations aux 14 sorties) est 

plus élevé : 717 en 2021 contre 300 en 2020 pour 173 en 2019. Chaque ménage a 

donc en moyenne multiplié par 2,2 le nombre de sorties par rapport à l’année 

précédente. 

Cette différence s’explique en partie par une proposition de sorties attrayantes à un 

tarif volontairement très bas pour « offrir » au plus grand nombre un ou des 

moments uniques. En cela notre objectif a été atteint.  

L’absence des dépenses liées à hébergement, repas… ont permis d’augmenter le 

nombre de sorties à la journée, et donc de participants, tout en maintenant un 

budget identique. 
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Cette année encore nous notons et sommes satisfaits de voir que 45% des ménages 

participants étaient des nouveaux ménages qui partaient pour la 1ère fois en 

sorties (44% en 2020). Ce fort taux de renouvellement, pour un nombre de partants 

en hausse d’années en années, démontrent que notre communication autour des 

sorties est bien captée par les publics. La cooptation nous permet également de 

toucher de nouvelles personnes. Cela montre également que cette action est un 

tremplin, notamment pour les familles, vers d’autres dispositifs de départ en 

vacances comme le dispositif d’accompagnement départ en vacances individuelles, 

le séjour ANCV proposé par le CCAS de la ville pour les retraités à revenus 

modestes...   

Public concerné Activité du centre ouverte à toutes les familles de Lannion et aux individuels 

Partenaires Domicile Action Trégor, Centre Horizon, la ville de Lannion, Conseil départemental, 

Etat (quartier d’été) et la CAF 22 

Résultats 
attendus 

L’objectif général de ces sorties est donc de favoriser l’accès pour tous aux loisirs, de 

créer des temps de détente, de partage et de resserrement du lien familial et social. 

Les sorties sont : 

✔ un temps de détente, de plaisir pour soi et en familles 

✔ une respiration sociale après le confinement du printemps 

✔ un temps à partager avec d’autres, de mixité intergénérationnelle et inter-
quartier, 

✔ un temps de co-construction avec les habitants, dans le cadre d’une 
démarche participative 

✔ une valorisation des capacités de chacun afin de renforcer l’autonomie et 
l’estime de soi. 

Résultats obtenus Cette année encore nous notons et sommes satisfaits de voir que 45% des 
ménages participants étaient des nouveaux ménages qui partaient pour la 1ère 
fois en sorties (44% en 2020). Ce fort taux de renouvellement, pour un nombre de 
partants en hausse d’années en années, démontrent que notre communication 
autour des sorties est bien captée par les publics. La cooptation nous permet 
également de toucher de nouvelles personnes. Cela montre également que cette 
action est un tremplin, notamment pour les familles, vers d’autres dispositifs de 
départ en vacances comme le dispositif d’accompagnement départ en vacances 
individuelles, le séjour ANCV proposé par le CCAS de la ville pour les retraités à 
revenus modestes...   

Difficultés 
rencontrées  

La participation au choix des destinations et au montage des sorties avec les 

habitants n’a pas été au niveau de la participation des années précédentes, du fait 

de la crise sanitaire. Le système de pré-inscription sera mis en place en 2022 pour 

éviter que les premiers inscrits (souvent des habitués) prennent d’emblée les places 

des sorties les plus convoitées. 

 

 

Les activités et actions proposées par le Centre 
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Nom de l’activité La COUTURE 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

De 7 cours avant la crise COVID, nous sommes passés à 3 cours en 2021 puis à 2 

cours au cours du 3ème trimestre. 

Du fait du départ de l’animatrice couture au cours du 3ème trimestre et de 

l’impossibilité de trouver une nouvelle intervenante, deux bénévoles « averties en 

couture » ont donné leur accord pour encadrer les mardis et vendredi les plus 

motivées. Leurs engagements bénévoles ont permis de maintenir 2 cours de 

couture. Merci beaucoup à Isabelle et à Malou. 

Public concerné Les adhérentes de la couture 

Partenaires  

Résultats 
attendus 

Garder du lien social avec les adhérentes. 

Résultats obtenus Notre animatrice couture a été en arrêt maladie au cours du 1er trimestre, 
les cours ont repris ensuite mais seulement avec 3 cours. Les absences 
répétées de l’animatrice et la crise sanitaire ont eu pour conséquences 
d’éroder considérablement le nombre de personnes inscrites.  

Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

Animatrice couture absente, impossibilité de recruter une nouvelle salariée 
qui souhaite rester toute l’année. 

 

 

 

 

Nom de l’action 
ou activité 

Le Jardin de l’amitié 

Adaptation crise 
sanitaire 

L’action a été maintenue : par des activités en extérieur, semis, rempotage, 
des vidéos sur des décorations de jardins (comme les bonhommes en pot 
de terre, les nichoirs et les hôtels à insectes). 
 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

Parvenir à ce que le jardin du Centre, soit un lieu où se vit le lien social  

Objectifs : 

- Créer un jardin (potager-pépinière-agrément) sur le terrain du Centre St 

Elivet avec les habitants et les associations  

- Impliquer les habitants du quartier dans l'écriture, la conception du projet 

(écriture, réalisation de plan et engagement dans l'entretien : charte) puis 

dans la mise en œuvre et l'entretien 

- Faire de ce jardin un lieu d'implication et d'échange convivial (animations, 

formations) entre les habitants 
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- Permettre le partage de ressources (graines, semis...) et de savoirs avec les 

actions existantes : jardin partagé et fleurissement des bas d'immeuble 

Le Projet social du quartier Ar Santé les Fontaines a comme priorités le 

développement du lien social (axe 1) et le positionnement du Centre St Elivet 

comme animateur de la dynamique de quartier (Axe 2) et le renforcement de la 

démarche participative des habitants. Cette action répond donc aux 3 priorités du 

Projet social validé par la Ville de Lannion et la CAF 22. 

Le Projet Jardin est une création à part entière qui s'inscrit dans la rénovation de 

l'accueil extérieur du Centre afin qu'il soit mieux repéré dans l'espace public et 

surtout plus accueillant.  

Un projet est né du groupe jardin : Partir sur Belle-ile-en-mer pour étudier la 

conception de jardins, et si possible engager un jumelage avec un jardin collectif : 

Projet encours avec mis en place d’actions pour financer ce voyage d’étude 

comme le loto, vente de Noël, vente de crêpes & galettes, vente à emporter de 

couscous, troc livres et stand sur la brocante du ptit café. 

Public concerné Les habitants du quartier Ar Santé – Les Fontaines. 
Toute tranches d’âges. 

Partenaires CAF 22, Ville de Lannion 

Résultats 
attendus 

Que les habitants s’emparent totalement du projet d’ici un an et qu’ils soient 
formés aux différentes activités réalisables au jardin. 

Résultats obtenus En 2021, l’implication et les compétences d’une dizaine de bénévoles a permis 
d’engager peu à peu des transformations visibles et esthétiques. Les objectifs liés 
à l’implication, la création de lien social ont pleinement été déjà atteints. 

Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

 La date sans cesse repoussée des travaux pour la mise en place du terrain 
(installation de la serre… ) par la ville freine le groupe dans la réalisation du projet. 
Difficile de trouver de nouveaux habitants en cours d’année pour le projet vu  la 
situation sanitaire.  
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2. Renforcer la présence sur le quartier : Quartier libre, déambulations, 

Chantier jeunes, l’Appart’ 

Compte tenu de la crise sanitaire, nous avons été obligés d’arrêter les cafés facteur et les permanences 

hebdomadaires (salles fermées). Pour compenser, nous avons alors mis en place un « aller vers » en 

mouvement : les déambulations hebdomadaires. 

En 2021 (en septembre), nous avons ouvert un accueil de proximité au cœur du quartier : L’Appart’ 

Côtes d’Armor Habitat met à disposition cet appartement au Centre St Elivet à titre gratuit : un bail de 3 

ans a été signé, seules les charges restent à payer. 

Le Centre social St Elivet est missionné pour accueillir les habitants et les accompagner dans leur projets, 

démarches et pour créer du lien social. Sa localisation qui n’est pas au cœur du quartier n’est pas 

favorable à l’accueil, les mesures de confinement, le couvre-feu accentuent ce phénomène. Si nous 



21 
 

voulons lutter contre l’isolement et agir pour maintenir du lien social, la proximité avec les habitants est 

indispensable. 

Objectifs : 

➢ Faciliter l’accueil et l’accompagnement des habitants grâce à la proximité et l’accessibilité 

➢ Proposer des rendez-vous d’accompagnement aux familles, jeunes et personnes isolées 

➢ Informer les habitants sur les dispositifs existants à Lannion en matière d’emploi, formation, 

services aux familles… 

➢ Proposer un service informatique de proximité (créneau horaires avec présence d’un animateur) 

: accès à Internet, mise à disposition de 2 ordinateurs, imprimante/scan et une médiation 

numérique si besoin 

➢ Accueillir tous les habitants simplement pour maintenir du lien social  

➢ Proposer aux partenaires intervenants sur le quartier la possibilité de tenir des permanences 

d’accueil un après-midi par semaine 

 

En pratique : L’association Beauvallon (prévention spécialisée) s’est installée dans un bureau dédié et à 

l’usage de la salle et de la cuisine : cette proximité permet d’être plus facilement repéré par les jeunes 

et les familles. 

Une fois par mois se tient la permanence des assistantes maternelles 

Depuis septembre, le Centre Saint Elivet accueille les habitants lors de sa permanence tous les mercredis 

après midi  et les matins sur rendez vous. Un samedi après-midi par mois nous proposons un café discute. 

Cette présence de proximité s’avère être complémentaire du Centre situé en retrait du quartier. Elle a 

déjà permis d’être en contact avec de nouveaux habitants qui recherche plus de discrétion. Nous avons 

installé à l’entrée du bâtiment un panneau avec des offres d’emplois qui sont souvent consultées. 

 

 

Nom de 
l’action  

Quartier libre  

Adaptation 
crise sanitaire 

L’action a été maintenue mais en extérieur devant la salle des Fontaines, nous n’avons 
pas pu offrir de goûter ni mettre en place d’animation. Les échanges ont été amplifiés 
  

Descriptif de 
l’action  

Chaque mardi de 16h30 à 18h30, toute l'année, 2 animateurs (dont 1 de St Elivet) au 
minimum accueillent les jeunes, les parents et les habitants  
Ces moments de rencontres et d’échanges conviviaux permettent de travailler 
certains thèmes tels que le respect, la violence, les envies et idées de projet avec les 
jeunes.  
Différents partenaires tel que les assistantes sociales de la maison du département,  
éducateurs de Beauvallon, les coordonnateurs de l’école du quartier, … viennent sur 
le temps de présence sociale du mardi soir afin de travailler sur la parentalité. 

Public 
concerné 

Tout public avec une majorité de familles et de jeunes de 6 à 25 ans où une attention 
particulière leur est accordée. 90% des habitants qui participent à ces temps 
proviennent du quartier d’Ar Santé Les Fontaines.  

Partenaires Ville de Lannion, l’association de prévention Beauvallon, Le centre l’Horizon, le CCAS, 
le PRE, l’EHPAD, les associations d’habitants  
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Résultats 
attendus  

- Ambiance plus apaisée sur les quartiers et entre les générations 
- Moins d’incivilités 

- Présence régulière de mères de famille motivées pour participer à des projets, 
animations etc…. 

- Davantage de temps informels et de discussions sur la vie quotidienne. 
- Notre présence régulière à cet endroit tous les mardis est maintenant attendue par 

les habitants. 

Difficultés 
rencontrées  

- Il a fallu éviter un maximum de favoriser les regroupements. 
- Tension, peur et incompréhension des habitants, suite aux mesures sanitaires. Les 
habitants nous demandent souvent notre avis sur les restrictions sanitaires.   
- Un « manque » d’ouverture du local suite aux mesures sanitaire par les habitants.  

Public 
concerné 

Jeunes, familles et adultes du quartier 

Partenaires CCAS, Service jeunesse de la Ville, Beauvallon,  

Résultats 
attendus 

• Rassembler les jeunes ainsi que leurs parents pour les impliquer dans des 
projets 

• Apaiser les tensions intergénérationnelles  
• Animer un espace parents 

Résultats 
obtenus 

• Passage d’adultes isolés lors de ces moments particuliers. 
• Temps   de communication sur les différentes offres de loisirs/sorties… dans et 

en dehors du quartier 
• Pas de création d’espace parents formel car les parents ne le souhaitent pas. 
• Souhait des partenaires de rester investis sur cette thématique et de 

continuer les rencontres afin d’échanger sur ce sujet.   

 

 

 

Nom de 
l’action ou 
activité 

Chantier jeune  

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature 
des adaptations) 

   Chantier jeunes sur 5 jours de 10h à 17h 
Date du chantier : du 02/08/21 au 06/08/21 
Répartition des taches : 
 
- Un membre Côtes d’Armor Habitat sur l’aspect technique 
- Un membre de St Elivet sur l’aspect Emploi / Formation 
- Un membre de St Elivet sur l’aspect social et pour assurer le bon  
déroulement de la Semaine. 
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5 jeunes de 11ans à 16ans venant principalement du quartier Ar santé les 
fontaines et alentour. 
Le chantier avait pour but la reconstruction du banc ainsi que l’entretien des 
allées de boules. 
 
Programme de la journée 
 
Jour 1 
10h – Accueil + Petit déjeuner 
10h30 -12h30 Les matinées étaient consacrées à la découverte des 
métiers (casque VR sur connaissance de nouveau métier, atelier cv lettre de 
motivation, visite de l’atelier de menuiserie de la ville, atelier cuisine 
préparation du repas du midi. 
 
Les jeunes ont préparé et se sont occupés du temps du midi (courses, 
préparation des tables, repas …) 
 
14h-16h Après-midi Suite à une dégradation du banc du boulodrome sur le 
quartier Ar santé /les Fontaines (construit sur un chantier antérieur). 
 
Nous avons formé deux groupes : 
- Groupe banc : Découpe de bois, vissage, collage 
- Groupe entretien : Ratissage des allées, nettoyage, désherbage 
 
16h00 Rangement du matériel 
16h30 - 17h Goûter + débrief journée 
17h fin de la journée 
 
Jours 2 : matin 
Visite des ateliers menuiserie de la ville de Lannion 
 
Jour 3 : 12h-14h 
Participation des jeunes à une animation de quartier (Croc Sandwich) avec les 
habitants du quartier 
 
Jour 4 : 14h 17h 
Sortie : Une sortie Laser-Game + goûter a été offert aux jeunes afin de les 
remercier pour leur implication ainsi que de pouvoir passer un moment plus 
récréatif et de consolidé le lien entre les participants et les encadrants. 
 
Jours 5 
Finition/Peinture du banc + remise de carte cadeau 
 

Public concerné 10 ans – 17 ans (prioritée QPV) 

Partenaires Côtes d’Armor Habitat / ville de Lannion  /Association de quartier  
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Résultats 
attendus 

- Promouvoir une image positive des jeunes sur le quartier 
- Encourager la coopération intergénérationnelle autour d’un projet de 

quartier  
-      Favoriser la création de lien entre les jeunes du quartier et les habitants 
- Permettre la découverte de plusieurs métiers 
- Valoriser le « vivre ensemble » sur le quartier et entre les participants 

 

Résultats 
obtenus 

Positifs : 
- Très bonne participation des jeunes. Ils ont pu découvrir pour 
certain ou approfondir pour d’autre différents techniques 
(découpe de planche, prise de mesure, vissage) 
- Découvrir différents métiers. (Visite des ateliers des menuisiers 
de la ville). 
- Le groupe a évolué ensemble et à progresser jour après jour 
- Bonne cohésion d’équipe. 
- Les jeunes étaient présents avant l’heure, preuve d’une grande 
motivation. Aucune absence ni retard pendant la semaine. 
- Reconnaissance des habitants suite au travail des participants  
- Prise de conscience collective suite aux dégradations du banc sur 
le quartier. (« Pourquoi casser le travail des autres ? »). 
 
Négatifs : 
- Les participants ont été déçus de devoir reconstruire le banc 
que des jeunes du précédent chantier avaient réalisé (incompréhension des 
jeunes sur la motivation à dégrader gratuitement). 
 
A améliorer : 
- Répartition du temps à revoir (Repas un peu trop long) 
- Visiter plus de lieu métier (restauration, bâtiment, mécanique…) 

Difficultés 
rencontrées  

Port du masque difficile à porter pendant le chantier.   
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Accompagnement des habitants et médiation 

Nom de 
l’action 

Médiation de quartier 
 

Public 
concerné 

Habitants du quartier Ar Santé les Fontaines et Kerhuel 

Objectifs de 
l’action 

 
1. Consolider et Développer des actions en direction du quartier 
à partir des besoins des habitants, d’une présence renforcée 
sur le quartier. 
2. Améliorer la coordination de l’Animation de la Vie Sociale sur 
le territoire. 
Axe prioritaire de la politique de la ville 
Axe 1 : Cohésion sociale : renforcement du lien social 
Partenaires Centre l’Horizon – l’Association Beauvallon – La régie de quartier 

Résultats 
obtenus 

Déambulation sur les quartiers 
. Mercredi : Ar Santé les Fontaines : de 14h à 16h30 
. Vendredi : Ker Uhel de 15h à 17h 
 
. Aller à la rencontre des habitants. 
. Questionnaire sur les besoins et envies des habitants(es). 
. Orientation vers les centres sociaux – les Partenaires. 
. Promouvoir les activités, les sorties des centres sociaux et les animations de 
quartiers. 
. Ecoute, échange 
. Maintien du lien social 
. Transmissions aux équipes (Centre St Elivet et l’Horizon) 
. Contacts réguliers avec les partenaires. 

Difficultés Adaptation en fonction des disponibilités des partenaires, des 
besoins du public et de la météo. 
Peu de monde sur les quartiers (Règles sanitaires) 

Observations Notre présence est appréciée et attendue par les habitants 
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Nom de l’action 
ou activité 

Café Facteur  

Adaptation crise 
sanitaire 

Action maintenue : sauf les jours de télétravail 
 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

Objectifs du projet social 

1. Consolider et Développer des actions en direction du quartier à partir des 

besoins des habitants, d’une présence renforcée sur le quartier. 

2. Améliorer la coordination de l’Animation de la Vie Sociale sur le territoire. 

3. Renforcer la démarche participative. 

Axe prioritaire de la politique de la ville 

Axe 1 : Cohésion sociale : renforcement du lien social 

Au printemps et en été, tous les mercredis, (de 14h à 16h30) l’équipe de St Elivet 

intervient en binôme sur le café facteur.  

Un planning est établi en amont pour que chacun puisse être présent sur ces 

temps.  

L’idée est d’aller à la rencontre des habitants à différents endroits sur le quartier, 

proposer nos activités, nos sorties et passer un moment convivial. C’est 

principalement l’occasion d’écouter et d’échanger sur la vie dans le quartier, de 

connaitre les besoins et envies des habitants et des éventuelles difficultés qu’ils 

peuvent rencontrer. 

Public concerné Habitant(e)s du quartier Ar Santé – Les Fontaines  

Partenaires Le Collège habitants du conseil citoyen ASLF 

L’Association Beauvallon (prèv 22) 

Café facteur à l’esplanade d’Ar Santé les Fontaines 
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Résultats 
attendus 

Maintenir notre présence sur le quartier et préserver le lien social avec les 
habitants – Être à l’écoute – Rassurer – Passer un temps convivial 
Informer des activités, sorties, des centres sociaux  
Pas d’affichage dans les halls d’immeuble, faire fonctionner le bouche à oreille. 

Résultats obtenus Les regroupements à divers endroits du quartier nous ont permis de constater la 
nécessité de cette action et de notre présence. 
Le bouche à oreille fonctionne bien, 2 à 3 nouvelles personnes à chaque fois. 
Le besoin de se retrouver et d’échanger autour d’un café est un réel besoin. 
 

Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

Aucune difficulté – Si ce n’est que l’action est en stand bye une partie de 
l’automne et en l’hiver. 
Constat d’un besoin de bancs et de tables afin qu’entre voisins, voisines, ils 
puissent se retrouver pour discuter et/ou jouer à des jeux de société – en attente 
d’accord de la ville de Lannion.  

 

Nom de l’action 
ou activité 

Journal ensoleillé 

Adaptation crise 
sanitaire 

Action maintenue : sauf les jours de télétravail 
 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

Journal du quartier Ar Santé Les Fontaines 

Objectifs du projet social 

4. Consolider et Développer des actions en direction du quartier à partir des 

besoins des habitants, d’une présence renforcée sur le quartier. 

5. Améliorer la coordination de l’Animation de la Vie Sociale sur le territoire. 

6. Renforcer la démarche participative. 

Axe prioritaire de la politique de la ville 

Axe 1 : Cohésion sociale : renforcement du lien social 

Projet d’habitants par et pour les habitants(e)s du quartier ASLF - Groupe de 7 

personnes (collège habitants du conseil citoyen ASLF).  

Le groupe se rencontre tous les jeudis matin de 10h à 12h à l’appart pour travailler 

sur les articles, etc… 

- Participatif 
- Collaboratif 
- Implication du groupe 
- Lien intergénérationnel 
- Allez vers... 
Le groupe projet journal a su s'adapter aux réglementations sanitaires et en 
fonction des jours de télétravail.  
Habitant-e-s sur le quartier, ils ont su s’investir et informer leurs voisin-e-s lors de 
rencontres sur le quartier et extérieur 

- Prise de rdv, rencontre et Interview avec les habitants et les partenaires,  

Public concerné Habitant(e)s du quartier Ar Santé – Les Fontaines et Lannionnais  
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Partenaires La Politique de la ville de Lannion (financeur) 
Le Centre St Elivet (salle de travail - fournitures) 
L’IUT Info Com de Lannion (Philippe Gestin, professeur et ses 
Étudiant-e-s) 

Résultats 
attendus 

Edition de 3 journaux/an (Avril, Juillet et Décembre) 
Participation et investissement réguliers du groupe (7 personnes) 
Le groupe est assidu aux réunions de travail. 
Autonomie pour l’organisation et la prise de rdv (interview, photo, etc..) 
Organisation de travail avec les étudiants de l’IUT Info Com afin que le 
groupe s’empare des différentes techniques de travail et de communication 
pour leurs interventions sur le quartier, aller vers les partenaires, les 
entreprises locales et commerçants et ainsi gagner en autonomie. 

Résultats obtenus . Bon investissement du groupe (rencontre régulière et attendue par le 
groupe). 
. Bonne communication du groupe auprès des habitants, des partenaires et 
des commerçants du quartier. 
. Amélioration de la rédaction des articles. 

Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

. Rencontre difficile avec les étudiants de l’IUT (charge de travail, vacances, 
etc..) 
. La rédaction des articles – adaptation en fonction des possibilités de 
chacun(e) – Réorganisation pour l’écriture des articles fait en groupe 
permettant de favoriser l’expression afin d’éviter de mettre en difficulté 
certaines personnes. 
. Difficile d’utiliser l’outil informatique pour la rédaction des articles.  

 
Rencontre avec Philippe Gestin et les Etudiants IUT Info Com 
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Nom de 
l’action ou 
activité 

Projet d’habitants 
«budget participatif » 

Adaptation 
crise sanitaire 

Action maintenue : sauf les jours de télétravail 
 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature 
des adaptations) 

Objectifs du projet social 

1. Consolider et Développer des actions en direction du quartier à partir 

des besoins des habitants, d’une présence renforcée sur le quartier. 

2. Améliorer la coordination de l’Animation de la Vie Sociale sur le 

territoire. 

3. Renforcer la démarche participative. 

Axe prioritaire de la politique de la ville 

Axe 1 : Cohésion sociale : renforcement du lien social 

Projet : « Bien vivre ensemble » sur Ar Santé Les Fontaines 

Après un diagnostic en marchant dans le quartier, avec consultation auprès de 

habitants(es), le Conseil Citoyen d’ASLF souhaite installer du mobilier urbain 

sur le quartier (tables, bancs, distributeurs de sacs à crottes, tubes à mégots). 

Public 
concerné 

Habitant(e)s du quartier Ar Santé – Les Fontaines  

Partenaires Centre St Elivet – La ville de Lannion  

Résultats 
attendus 

. Participation des membres (collège habitant) du Conseil citoyen au 1er 
budget participatif de la ville de Lannion. 
. Aller à la rencontre des habitants.  
. Questionnaire sur les besoins et envies des habitants(es). 
. Répondre au questionnaire en ligne « 1# Budget participatif » sur le site de 
la ville de Lannion 

Résultats 
obtenus 

57 projets proposés - 17 étudiés - 10 projets retenus  
Le CC ASLF est 13 ème, projet non retenu. 

Difficultés 
rencontrées 

Accompagnement des membres du Conseil citoyen pour l’inscription en ligne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30 
 

Nom de 
l’action ou 
activité 

Permanences 

Adaptation 
crise sanitaire 

Action maintenue : sauf les jours de télétravail 
 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature 
des adaptations) 

Objectifs du projet social 

1. Consolider et Développer des actions en direction du quartier à partir 

des besoins des habitants, d’une présence renforcée sur le quartier. 

2. Améliorer la coordination de l’Animation de la Vie Sociale sur le 

territoire. 

Axe prioritaire de la politique de la ville 

Axe 1 : Cohésion sociale : renforcement du lien social 

Permanences : Pour l’accompagnement à l’accès aux droits communs 

. Mardi : A l’Appart de 9h à 12h 

. Mercredi : A St Elivet de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30 

. Jeudi : A l’Horizon de 13h30 à 17h00 

. Vendredi : à l’Horizon de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

 

Public 
concerné 

Habitant(e)s du quartier Ar Santé – Les Fontaines – Ker Uhel et Lannionais(es).  

Partenaires Centre l’Horizon 

Résultats 
attendus 

. Accompagner le public sur ses démarches administratives.  

. L’orienter vers les structures de droits communs. 

. Rassurer la personne dans ses démarches. 

. L’accompagner vers l’autonomie. 

. RDV à domicile pour les personnes à mobilité réduite. 

Résultats 
obtenus 

. Maintien du lien social   

. Disponibilité pour le public 

. Transmissions aux équipes (Centre St Elivet et l’Horizon)  

. Contacts réguliers avec les partenaires (MDD, CCAS, …) 
En 2019 : 145 rdv – en 2020 : 160 rdv – en 2021 : 224 rdv 

Difficultés 
rencontrées 

Adaptation en fonction des besoins. Difficultés du public quant à l’utilisation 
de l’outil informatique (créer son compte en ligne - faire ses déclarations).  
Pas d’accès direct vers les services de droits communs pour le professionnel. 
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Nom de l’action 
ou activité 

Atelier Numérique et emploi 

Adaptation crise 
sanitaire 

L’action a été maintenue  
 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

Jours de permanences sur rendez-vous : 2 jours / semaine  
Accompagnement du public sur différentes demandes.  

- Démarche administrative 
- Emploi (CV lettre de motivation) 
-  Réseaux sociaux 

Une conseillère numérique a été recrutée en février pour accompagner les 
personnes 

Public concerné Ouvert à tous  

Partenaires Ville de Lannion, CAF 22 

Résultats 
attendus 

Pouvoir accompagner et répondre au mieux aux besoins des usagers. 
Faire connaitre l’espace à un maximum de partenaire afin qu’ils puissent 
relayés et les dirigés vers notre structure. 
  

Résultats 
obtenus 

Nous avons continué à accompagner des personnes tout en respectant les 
consignes sanitaires : en 2021 nous avons réalisé 63 séances 
d’accompagnement sur la question du numérique : dont 11 sur « prendre 
en main du matériel», 10 naviguer sur Internet, 12 gestion de contenu 
numérique, 11 traitement de texte, 17 emploi formation, 7 démarches en 
ligne. Les personnes accueillies sont majoritairement âgées entre 45 et 75 
ans. 
 
Les suivis individuels sur la question de l’emploi : 
7 suivis individuels, dont :  

• 2 personnes qui n’ont pas donné suite après le premier rendez-
vous 

• 1 personne a trouvé du travail par la suite grâce à l’aide de Pôle 
Emploi 

• 1 personne a trouvé une alternance grâce à l’aide de Pôle Emploi 

• 1 personne a suivi une formation avec le CLPS et s’est tournée vers 
le métier d’Aide Soignant 

• 1 personne réalise désormais ses démarches seules 

• 1 personne ne recherche actuellement plus de travail suite à ses 
problèmes de santé 

Les personnes rencontrées sont majoritairement âgées de 35 à 60ans. 
Trois des personnes suivies possèdent une RQTH. Une personne était 
d’origine non française 
3 demandes ponctuelles sur la réalisation de CV, les trois personnes 
étaient d’origine non française et des difficultés avec la langue française.  
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Action avec la Cité des Métiers : 
Le bus des Métiers à très bien fonctionné, à chaque permanence un 
minimum d’une dizaine de personnes a été accueillie. 

Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

 Confinement / Mesures sanitaires 
Les situations personnelles complexes : toutes les réponses n’ont pu être 
données : les personnes ont été réorientées vers les bons interlocuteurs 

 

Nom de l’action ou 
activité 

Je vis pleinement ma retraite connectée (Projet CARSAT) 

Descriptif de l’action (si 

besoin, préciser la nature 
des adaptations) 

C’est la CARSAT Bretagne qui a financé cette action conduite par le 
Centre social St Elivet en partenariat avec le CCAS de Lannion et le 
Centre social l’Horizon. Cette action de médiation numérique destinée aux 
pré-retraités et aux retraités a permis d’installer durablement sur Lannion 
des réponses en termes d’accompagnement de ces publics. Pour mener à 
bien notre réponse à cet appel d’offre, avec les 2 autres partenaires, nous 
avons dû structurer une offre qui, malgré la crise sanitaire, se prolongera 
au-delà de 2022. 
La crise sanitaire a fortement impacté le déroulé de cette action : 
la durée de la mission a dû être rallongée d’un an et les interventions à 
domicile n’ont pas pu être effectuées  
 
Les ateliers ont été conduits soit par des professionnels des Centres 
sociaux soit par des bénévoles que nous avons formés. 
Nous avons mis en œuvre 3 types accompagnement (les thèmes 
ont été définis en fonction de la demande des retraités) : 
1. en individuel : démarches en ligne, les base d’utilisation des outils 
numérique : sur tablette, ordinateur, smartphone 
2. en mini-groupe (2 à 3) 
3. en groupe + de 4 sous forme de « café numérique » 
 

Public concerné Ouvert à tous les retraités 

Partenaires Centre Social l’Horizon 
Centre communal d’action social (CCAS) 
Financier : CARSAT Bretagne dans le cadre d’un appel d’offre 

Résultats attendus - Pouvoir accompagner et répondre au mieux aux besoins des 
usagers. 

- Faire connaitre l’espace à un maximum de partenaire afin qu’ils 
puissent relayés et les dirigés vers notre structure. 

  

Résultats obtenus Nous avons continué à accompagner des personnes tout en respectant les 
consignes sanitaires. 
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Nous avons pu mettre en place 4 ateliers collectifs sur différents thèmes 
(Animer par un bénévole et un salarié) sur les 2 structures St Elivet et 
l’Horizon. 
Septembre 2021 : Créer son album photo en ligne  
Total de participants sur les deux structures : 8  
Octobre 2021 : Créer une adresse mail  
Total de participants sur les deux structures : 1 
Novembre 2021 : Préparer son dossier Carsat   
Total de participants sur les deux structures : 3 
Décembre 2021 : Appeler ses proches en vidéo  
Total de participants sur les deux structures : 7  
 
Collectifs : 
- 10 femmes et 9 hommes pour la période du 21/09 au 
17/12 
- 3 bénévoles se sont investis à préparation et a l’animation 
des ateliers collectifs. 
 
Individuel : 
- 10 Femmes et 7 hommes pour une période total de 6 mois 
- Moyenne des suivis : 5 séances par personnes 

Difficultés rencontrées 
(crise sanitaire ou autre) 

 Confinement / Mesures sanitaires 
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Participation aux évènements du quartier  
 

 
Noël en Fête 21 décembre, esplanade d’Ar Santé 

 

La fête d’halloween, la fête du sport et de l’environnement ont dû être annulées du fait de la crise 

sanitaire 

 

Fête de quartier : 26 août 

Cette fête a été co-organisée avec le Centre Saint Elivet et  la Ville de Lannion (Service Jeunesse). 

Durant une après-midi ce sont une centaine d’habitants qui sont venus participer aux activités : baby 

foot géant, spectacle de fanfare et de danse, ateliers créatifs, buvette. En soirée, Côtes d’armor 

habitat a organisé une séance de cinéma en plein air : près de 120 personnes ont assisté à la séance.  

 

Les réveillons partagés ont été maintenus mais dans un format réduit le samedi 18 décembre : pas 

de goûter mais maintient du spectacle et des ateliers créatifs aux Ursulines. Avec DAT, le CCAS et le 

Centre l’Horizon nous avons souhaité maintenir cette édition, ce sont quand même 80 personnes 

contre 250 les années « normales » qui ont passé un bon moment. Comme en 2020, nous avons aussi 

proposé sous forme de tutos la réalisation de carte de vœux qui une fois collectées ont été envoyées 

au hasard à chacun des participants.  

 

Noël en Fête : se retrouver enfin  

Nous avons souhaité organiser une belle fête en extérieur sur le quartier pour offrir un temps festif 

et de lien social dans un contexte de restrictions sanitaires. Cette fête elle s’est déroulée le 21 

décembre (après-midi et début de soirée) sur l’esplanade d’Ar Santé avec près de 250 personnes, ce 

fut un vrai succès. Terre d’Armor Habitat a tenu le stand jeux anciens et participer au financement de 

l’action, des habitants ont animé des ateliers créatifs tout l’après-midi. L’association « les diseurs de 

mots » ont raconté plusieurs comtes de Noël dans un espace dédié. A 18h, la Cie a présenté un 
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spectacle poétique où la danse et le feu se sont conjugués pour le plus grand plaisir d’environ 200 

spectateurs (beaucoup de familles) venus du quartier et de l’ensemble de Lannion. Cet évènement 

de mixité sociale est à reconduire. 

 

 

Nom de l’action 
ou activité 

BROCANTE 

Adaptation crise 
sanitaire 

L’action s’est maintenue avec des règles sanitaires. 

Descriptif de 
l’action (si besoin, 

préciser la nature des 
adaptations) 

La brocante est une action menée par l’association de quartier « le p’tit café ». 

La brocante est un moment de convivialité, de vente de produits d’occasions 

ouverts à tout public (habitants du quartier, de Lannion et de hors Lannion).  

Le Centre saint Elivet avec des bénévoles du Centre qui tiennent le stand buvette 

et un stand de vente d’articles d’occasions. 

Le jardin de l’Amitié a mis en place un stand de pêche à la ligne et une Tombola 

avec un panier de légumes du jardin ou il fallait découvrir le bon poids du panier. 

Il a été mise en place un sens de circulation, avec le port du masque obligatoire et 

un ticket de récupération pour le stand de la buvette. 

Public concerné Les habitants des quartiers, les habitants de Lannion et hors Lannion, tous 
les âges. 

Partenaires L’association « le p’tit café », Côtes d’Armor Habitat et la ville de Lannion. 

Résultats 
attendus 

Faire sortir les personnes pour un moment de rencontre, de convivialité. 

Résultats obtenus Une brocante qui a bien fonctionné, les habitants sont sortis voir la 
brocante avec plaisir, malgré les règles sanitaires mises en place. 
 
Nous avons un voisin du Centre qui nous a fait l’agréable surprise d’un petit 
concert au milieu de la Brocante qui a ravi les passants de la brocante. 
 
Il y avait plus de participants à la Brocante qu’en 2020 environ 60 exposants. 
 
Le jardin avait réalisé un bénéfice d’environ 115€. 

Difficultés 
rencontrées (crise 

sanitaire ou autre) 

L’incertitude de la réalisation de la brocante. 
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3. Renforcer la coordination de la vie sociale sur le territoire 
 

Le Centre St Elivet, en tant que Centre Social à la compétence pour animer la coordination des acteurs 

du quartier. En 2020, la Ville de Lannion a confié au Centre St Elivet l’animation de cette coordination. 

Cela s’est traduit par l’organisation en 2021 de 2 réunions (nombre réduit du fait de la crise) et la 

réalisation d’une formation sur le thème des addictions. Ceci afin d’avoir une culture commune sur ce 

sujet et de proposer éventuellement dans un second temps une action collective et concertée sur le 

quartier. 

 

o Avec les services de la Ville de Lannion 
Une meilleure coordination nous a permis d’être plus efficaces dans plusieurs domaines 

 Le CLAS, travail avec le service jeunesse et le PRE (CCAS) 

 Quartier libre  

 Animation et Participation au Conseil citoyen 

 Organisation des temps festifs sur le quartier 

 

o Avec le centre l’Horizon 

Même si le rapprochement entre nos deux structures avait déjà été amorcé, le passage 

en Centre Social n’a fait que renforcer cette coordination. Cela s’est traduit en 2021 par : 

 Des réunions inter-équipe lors de la construction du projet social 2022-2025 

 Des projets communs qui permettent de réunir les habitants de Kerhuel et d’Ar Santé/ 

les Fontaines autour, de sorties familiales d’été, ou lors d’ateliers bien être 

 Un Comité de Pilotage en commun  

 

o  Avec les partenaires du quartier 

Le Centre Saint Elivet anime la dynamique du quartier aux côtés de la Ville de Lannion, ce qui 

permet aux professionnels de mieux se connaître et savoir qui ce que chacun fait. En 2021, 

nous avons organisé 3 réunions. Cette coordination permet d’échanger sur les 

problématiques vécues par les habitants et constatées par les professionnels. Ainsi face aux 

nombreuses situations d’alcoolisme rencontrées sur le quartier, nous avons souhaité suivre 

ensemble une formation sur cette thématique pour mieux intervenir auprès des habitants 

et créer une culture commune. Le Centre Saint Elivet a financé cette formation qui a duré 

2.5 jours, elle a été conduite par France Addictions. 

Le Comité de Pilotage commun (Centre St Elivet et Centre L’Horizon) réunissant la CAF 22, 

des élus de la Ville de Lannion s’est réuni 2 fois :   mi- janvier 2021 puis mi-octobre afin de 

valider les étapes et les objectifs du nouveau Projet social. 
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