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COURS DE US SIX MOIS D ACTIVITES 
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A l'issue de la précédente réunion du Conseil 
d'Administration de l'Union Locale, Le 17 Juillet 70, et aprés une ra-
pide analyse de la situation, deux conclusions importantes étaient 
apparues : 

- " C'était, au départ, à chaque Foyer de trouver,avec 
leAnimateur les moyens de relancer les activités dans les Maisons." 

- " Qu'il, convenait d'insister sur la sensibilisation 
des gens face à l'Uion Locale et aux problèmes d'animation dans une 
petite commune." 

Six mois après ce début Prometteur, qu'y a-t-il de changé ? 

1.- Activités des Foyers et de L'Union Locale. 

NEVEZ : Mois d'Aout : Tournoi de Ping- Pong 
- Soirée dansante 
- Tournoi de foot-bail, avec la r' 

participation d'équipe3féminines 
et masculines des autres Foyers. 

Mois de septembre: Période de recherche d'activités 
de longue durée. 

'Novembre : Une crise éclate entre les mem-
bres du Foyer, ce qui aboutit 
à la fermeture du Local. 

Décembre Essai de réorcanisation sdu 
Foyer. Principales activités, 
Ping-pong , belote. 



. Lep principales raisons de cette situation 
- Un local absolument inadapté, trop petitPour 
faire des Manifestations susceptibles d'attirer 
du monde. 

- Proximité de logements. 
- Aucune source de financement. 
- Adhérènistrop jeunes,pour pouvoir aborder les 

problèmes généraux d'animation. 
. Le seul travail actuellement possible', est de préparer 

activement la;:cealisation de la nouvelle maison communale. 

PONT - AVEN : Mois d'Aout : Soirée fondue 
Soirées cinéma 

- Fest-Noz 
..- Activité tennis 

krésence d'un groupe théatral 
de Rennes,pendant tout le mois 
qui s'est chargé d'une animation 
avec les enfants, et qui a ton-
té,sans succès Ce rJaliser une 
soirée de variété. 

. Mois de Septembre : Recherche d'activités •pour. 

Mois de decembre - Assemblée génrale du uoye2 
. Soire de .Variétés 
- Après-midi Concours. • 

. Les raisons de cette situation/: 
- Un local devenant de moins en moins fonction-

nel. 
- Une situation communale trop contraignante,cem-

ble-t-il pour les jeunes du Foyer ex: pour 
l'Assemblée gén le,aucun adulte p7.'essenti 
n'y a assisté 

- Aucune envie de faire des :4ctivités à plus 
forlbe raison de les lancer. 

- Ne veulent pas s'attaquer aux problèmes qu'ils 
dénoncent. 

RIEC SUR BELON : Mois d Aout - soirée cabaret 
Eymkana de voitures (annulé 
f auto d'organisateur) 
méchoui 
montage phoLo,resté à l'éta'c, 
de projet. 

DEpuis Aout : En Novembre, Assemblée Générale 

- Essai de lancement d'un club 

loto 
Réunion d'information organi-
sé' par le M.R.J.C. 

. los raisons 
Emprunte trop lourde de l'ancien bureau. 

- La nouvelle administration est convaincue 'que 

la solution à leur problème dépend d'une "vc)lc:1 

té divine",mais en aucun ca& qu'elle pourrait 

venir d'eux-même. 
- Les finances réduites ne peuvent permettre un 
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choix d'activités. 
- Diminution du nombre d'adhérents 
' Situation communale, là aussi très lourdement ressen-' 

• tiepar les Jeunes. 
Les pistes de travail : 

. Se retourner vers des associations Dynamiques de la 
commune, en particulier l'association Familiale, et 
entreprendre une continuation à le .r travail. 

MOELAN SUR MER• : Aout : Tournoi de volley 

- Chanson-club 
- Soirée sur l'Islande 

Festival de Cinéma 
Soirée dansante 

- Soirée poesie 
Participation du Foyer à diverses 

fèie3MoelanaiseP 
Septembre - Réunion générale Visant à mettre 

en place des activités-. 
Novembre 

Activités existant : Philatélip,VOile, 
karting, début .de ,déco-
ration, danses, canoe. 

Decembre - Assemblée générale 
- Soirée rop Music 
- Réveillons 

Les raisons : 
- Moelan possède 'un équipement important et mie=. 

adapté. 
- l'équipe 'dirigeant le. Foyer,est plus agée et reste ,

en majorité à Moelan. 
- Tous les mercredi, cette équipe se réuni pour étu-

dier le fonctionnement.du Foyer. 

. Malgré cela de nombreux problèmes. se posent : 
. Faible pourcentage de gens fréquentant • le. Foyer. 

. Les manifestations ne sont pas suivies. 

. Beaucoup dlidéés. préconçues,sur un Foyer des 

Jeunes; les adultes n'y viennent pas. 

. l'équipe responsable s'essoufle, alors que la 

relève no steffectuc; pas. 

. Le •travail entrepris depuis Novembre 

- Au lieu de vouloir faire à tout prix des activitéE 

auxquelles les gens ne participent pas, nous nous,attaquons aûx problè-

mes existant. 
• - Campagne d'information à l'intérieure du foyer 

pour .mettre • les gens en face de leur. responsabilité. 
•- Ouvrir sur la•commune, ,le local; en abandonnant 

au besoin, l'idée de Foyer des Jeunes. 
- Amener d'autres associations ou groupement à 

utiliser los locaux. 

L' UNION LOCALE 

Après un travail administratif,trés long et 

souvent compliqué, cela du essentiellement à la mauvaise préparation 



• 
ver, 

du'proj t, elle a essaye, par l'intermédiaire de son bureau, d'étudier' 

les problèmes d'animation peur lesquels elle a été créée. 

Pendant trois mois, ce Buraaü s'est réuni tous le n quinze jours 
peur finalement ne plu El Se réunir du tout. 

Actuellementl'Union Locale, existe sur le papier,mais dans 
la réalitê,que par la personne de rAnimateur. 

Neahmoins quelques projets ont été lancés 
• Voyages 
. Fêtes communes 

Championnat de Ping-pong 
. Centralisation des informations de loisirs 

Ils ont tous échoués en raison de l'absence de personnes interes-
sees 

2- Ce tour d'horizon, étant terminé, il est clair que la si-
tuation est loin d'être brillante. Certain diront peut-être qU'llé est 
plus catastrophique qu'avant le mois de Juillet. 

A cele je répondrai en pesant trois questions: 

- Peut-on, ou même est-il nécessaire de vouloir sali, 
é qui pst irrémédiablement perdu ? 

Avez-vous créé une Union locale des r4aisons de 
Jeunes, et embauché un Animateur, pour vous déchargé., d'Un problème 
qui devenait embarrassant celui des loisirs des Jeunes dans une 
Commune ? 

- Ou ces structures ont-elles été mises en place 
pour étudier réellement les problèmes posés. 

Pendant ces six moisi trois méthodes de travail ont 
été envisagées et quelque peu appliquées. 

- La prmière, pendant le mois d' Aout et le mois de septem-
bre, consistait à croire que chaque Foyer avait besoin d'un petit coup 

Alede pouce peur redémarrer,et qi. seules les idées manquaient . 

gl, Nous avons donc lancé dans Chaque cemmune. des ,,,ctivités spec-
taculaires destinées à faire connaître le Foyer à l'extérieur 

- Les résultats : Sur le plan de l'objectif principal ce 

fut le néant complet; les gens, jeunes ou adultes de la commune ne 
participant pas aux activités proposées. De plus sur le plan de l'or-
ganisation de ces manifestations, ce fut trés difficile. 

En conséquence ‘,cette méthode de prendre les prblèmep 
au niveau de chaque Foyer, n'était plus justifiée car l'équipe indis 
pensable au départ, n'existait pas. 

7 Deuxième méthode, celle qui consistait à partir de l'Union 
locale et de retourner dans chaque Foyer pour y faire des actions 
communes. 

cette solution avàtit au moin lé mérite de coordonner les efforts. 
Les résultats furent identiques,et pour cause, puisque l'équipe de 

l'Union locale nécessaire à la réalisation de Ce projet était tout 



aussi inexistante que celle des Foyers. 

La troisième solution que j'ai essayé d'appliquer depuis 

le mois de Novémbre,était de tenter dans un seul endroit--( à Moelan ) 
Une animation en profondeur et réelle, me contentant dans. les autres 
Foyers d'essayer de faire respecter quelques qualités primordiales, 
la bonne tenue et l'entretien. 

3 - CONCLUSIONS  AU RAPPORT SUR LA SITUATION,

A- Les Foyers do Jeunes tels qu'on les comprend 
actuellement, ne correspondent plus à grand chose, dans le con-

texte d'une commune rurale. 

( Voir le texte joint à ce rapport ) 

B- L'animation qui doit être mise en place 

n'est donc pas d'essayer de las,maintenir à tout prix, mais 

'de les transformer dans leurs structures, dans leurs buts , 

et dans leurs activités. 

C- Sans moyens matériels et financiers extraor-

dinaire pour une petite commune, le problème des loisirs et 

d'animation n'aura pas de solution miracle. En conséquence, 

il) est grand temps que l'Union Locale devienne une association 

,..„, 
' plus sérieuse, et que l'on trouve des gens ayant la volonté 

.,, d'étudier ces Questions. 

4 - LES SOLUTIONS 

A- Si vous considérez que ce rapport est faux 

ou tou du moins exagéré, et qu'il faille maintenir les Foyers de 

Jeunes tels qu'ilsexistent, le remède est Simple : 

Il suffit d'embaucher un animateur par Foyer, du per-

sonnel, pour l'entretien des locaux et des Moyens financiers suffisants 

pour se passer de la bonne volonté des bénévoles! 

B- Si on considère le problème des Foyers dépalp-

sé par celui d'une animation globale de la commune, dans ce cas il 

faut se donner les moyens de les étudier et de s'y confronter. 

En particulier, voici les diverses conclusions du Foyer de 
Moelan après deux mois de travail. 

- Ce n'est priis seulement avec ls gens que l'on ren-

contre dans les Foyers actuellement que nous pouvons 

réaliser quelque chose. 
- Il faut par conséquend ouvrir 'le Foyer an maximum 

sur la commune, tant dans les activités que dans le recru-

tement. 
Il faut utiliser les structures. de loisirs ou-

d'animation déja en place,dan c que communeYet essayer, 

de travailler avec eux dans . sens ( Associations 

spnrtives, familiales, parents d'élèves. ,.etc) 

- Faire comprendre que ces Foyers des Jeunes ne- sont 

pas immuables et que' chacun a quelque chose .à y faire. 
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En conclusion et après six mois d'activités de 

-l'UNIffl LOCALE. , il convient dose demander si le conseil d'admi-

nistration est persuadé de la réalité du problème de l'animation 

d'une petite commune, tel qu'il est posé 

Dans l'affirmative, dl nous faut voir, qu'elle part de 

travail chaque membres est prêt à accomplir. 

En cas de réponse négative, il faut se reposer alors 

les raisons de, la création de l'Union Locale et de l'embauche 

d'un animateurs Je suis d'ailleurs tout prêt, moi-même a recon-

sidérer ma:position, dans la mesure ou on essayera de définir 

mon rôle. 

•J. CHEVE 



Fonctionnement des FOYERS DE JEUNES 

de letr création à aujourd'hui . 

Extraits du rapport fait à 
l'Assemblée Générale du Foyer de 
MOELAN, le 23 Décembre 70 . 

1 - POURQUOI '7,T COMENT LE PHENOMENE DES FOYERS. DES JEUNES 

S'EST DEVELOPPE, IL Y A SEPT ANS 

- La posséssion d'une voiture était une • 
chose moins courante que de nos jours. Ou tout du moins, les. gens 
qui sortaient, en particulier le Samedi soir, étaient plus'agés, 

- Les loisirs du Samedi soir, n'.étaient-pas 
encore aussi développés que maintenant,( les bals avaient lieu 
souvent le Dimanche.) 

Toute une Clientèle, ( jeunes de 16à 20 
ans, ecoliers lycéens...), était donc laissée à,»Kier propre 
initiative en matière de loisirs. 

Ils en étaient réduits à se regrouper sur les trottoirs 
ou dans les rues de leur communes, c'est à dire au vu et au su 
de tout le monde. 

Or chacun sait que les parents n'aiment pas particuliè-
rement voir leurs enfants innocupés. Et mème si cette oisiveté 
était ,somme toute, normale, elle n'en était pas moins combattue 
vigoureusement. 

- Des lors, ne pouvant plus être tranquille 
• 

quelque part sans qu'une corvée vous tombe sur le dos, l'idée 
d'un local, où ils pourraient être chez eux, et où ils feraient 
semblant eêtre occupés; commence à naître chez ces Jeunes. % 

- On assiste alors à la recherche de vtdlles 
baraques, et à leur aménagement pour créer ce qu'on a appelé des 
Foyers de Jeunes. 

En conséquence on peut donc dire que ces Foyers ont été 
mis en place à partir d'un besOin bien précis : trouver un alibi' 
à leur oisiveté. 

Le but étant atteint, comment ces Foyers étai-

ent-ils sensés fonctionner ? 
- Leur création a des le départ soulevé d'ô-

normreidifficultés, et ces difficultés,ne pouvaient être résolues 

que par les intéressés eux-même. 
citons pour _exemple, la méfiance,voir même l'opposition 

rencontrée,de la part de l'opinion publique. 
A cela les Jeunes devaient répondre en démontrant que le 

Foyer leur était nécessaire et qu'ils étaient capables de le 

tenir.: l'entretien, la décoration, la gestion étaient tres soi-
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gnés, car ces points étaient la purte ouverte aux critiqueleS 
plus sévère& 

Oncréait des ateliers, mais qui étaient beaucoup plus moti-
vés par le besoin de montrer que lés jeunes pouvaient s'occuper 
"sainement'; que par un réel désir de faire de la photo, ou des 
émaux. 

.Autre difficulté, les finance§ 
Ne recevant aucune aide, les gene étaient. bien 

obligés de trouver ailleurs l'argent nécessaire à la continuation 
de leur projet. d'où les fêtas ,soirées st autres manifestations 
detintaiMees. 

.Enfin une dernière raison de la marche du Foyer 'à cette 
époque, et sans doute la plus importante : 

Tous les jeunes Se shtaient concernés par, lé local 
pour des raisons différentes peut-etre, mais s'ils n'entrevoyaient 
pas les problèmes posés dans toute leur réalité, ils suivaient les 
responsables.Parceque,c'était une question de vie ou de mort des 
Foyers, et qu'ils y tenaient. 

te, 

II COMMENT LES FOYERS ONT-ILS•COMMENCE -A PERICLITER.

Cela est arrivé,à partir du moment ou des gens 
de l'extérieur, les adultes, ou les pouvoirs en place 'se sont in-
téressés au phénomène, et oit voulu y apporter leur aide, 

Paradoxalement, c'est cett aide (qui était réclamée dé la 
part des Juenes ) qui a contribué à détériorer les Foyers. 

Comment ? 
- Dans un premier temps, il convient de souligner 

et cela qu'on le veuille ou pas, que les problèmes des jeunes et 
des adultes sont bien loin de se rencontrér, et au contraire ils 
sont souvent opposés, les uns et les autres n'ayant pas la même 
forme de vie,ies mêmes systèmes de refférences 

Or j'ai souligné ci'-dessus que les activités rencontées 
dans les Foyers étaient beaucoup plus une justification de ces 
Foyers,qu'un besoin réel des membres. 

Malheureusement,pour les adultes, ce fut ce côté "arti-
ficiel de la situation qui fut retenu et encouragé. 

Ainsi il arriva que ces activités et par là, ces FOyers, 
qui ne tenaient que par leur ambiance de luttes et da semi-clan-
destinité,tombèrent petit à petit,au fur et à mesure que l'aide 

extérieure apportait moyens financiers, locaux, main d'oeuvre,etc. 

Finalementlles Foyers des Jeunes devenait une chose recon-
nue, une institution, avec ses droits et ses devoirs 

III - QUE'SONT DEVENUS LES FOYERS ACTUELLEMENT ? 

. Peu à peu les gens les dêsertent, en particu-

lier les plus agés, parceque disent-ils, ils ne trouvent pas ce 

dont ils ont besoin. 
. Par extension, on dit que le Foyer des Juenes 

est reservé aux Jeunes. Les adultes ou les plus de vingt ans ne 

viennent pas parcequ'on y trouve une clientèle trop jeune.Cercle 

vicieux donc! 
. ChaCun attend de l'autre et en particulier des 

resposables qu'il fasse quelque chose. 
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. . On engage en aucune façon, saresponsabilité 
dans le fonctionnement des activités de la. Maison. 

. La tenue des finances, la gestion, la déco-
ration, la propreté, et l'entretien, sont des devoirs qui prési-
daient aux lancement des Foyers, mais qui maintenant ne sont plus 
reconnus. 

. Par contre , on considère comme un drOit, 
le fait de salir ou de casser les carreaux, car on est chez soi. 

. Pour ce qui est des activités lancées par 
les responsables on les ignore sous prétexte qu'elles ne nous 
conviennent pas. Par contre on'ne dit pas ce que l'on veut. 

. Lorsqu'il y a des activités de mises en 
place poir gagner de l'argent par exemple, non seulement on ne 
participe pas,à l'organisation ( collage d'affiches ou prépara_ 
tion des salles ) mais encore on ne *vient pas à la soirée. 

etc 000etepo0 

En conclusion, Les Foyers de Jeunes tels 

qu'on a l'habitude .de les considérer, actuellement 

n'ont plus aucune raison d'être,,puifsique toutes les 

motivations qui ont permis de les créer ont disparus 

A leur place,et dans les locaux ainsi dispo-

nibles,peut prendre place une animation plus globale, 

susceptible d'interesser Jeunes comme Adultes, et s'ap-

puyant sur les réalités d'une petite commune rurale. 
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UNION LOCALE 

des MAISONS de JEUNES 

de L'AVEN-BELON BUDGET PREVISIONNEL 

JUILLET â DECEMBRE ANNEE 1970 

DEPENSES 

,NATURE. 1 SOMME 

7245,96 

3455,94 

1800,00 

SOMME • • 

12500,00 

. RECETTES 

NATURE 

SUBVENTION DU 

CONSEIL 

GENERAL 

SUBVENTIONS de Fonctionnera 

- Jeunesse et sperts 

' Conseil général 

- SUBV. des cbw UNES 

- PARTICIPATION des 
FOYERS 

r
- SALAIRE de UANIMATEUR 

1200,32 x 3moip 
- 1215,00 x 3mois 

• Total 
1 

CHARGES SOCIALES AnimateUr 
43 % du salaire brut 
mensuel   I 

- FRAIS DE DEPLACEMENT 
(Animateur). 

1000 Km par m(ds (0,30.F) 1 

- Frais de GESTION et de 
FÔNCTIONNEMENT de l'Union 

Locale 

- ASSURANCES Union Locale 

- EQUIPMENT DE GESTION de - 
l'Union Locale  

et installa.tion téléphone 

- Reserve d'Amortissement 

- Volant de sécurité  

600,00 

300,00 

400,00 

500,00 

4200,00 

420 00 

5000,00 

200,00 

578,10 

TOTAL DEPENSES 18600,00 13600,00 

1 



le "galle 

UNION LOCALE,
des Maisons de Jeunes 

de l'AnN-BLON 
BILAN FINANCIER . 

JUILLET à DECEMBRE 1970 

DEPENSES 

NATURE 

- SALAIRE de l'ANIMATEUR 

- CHARGES SOCILES Animateur 

- FRAIS DE DEPLACEMENT 
( Animateur) 

- FRAIS DE GESTION et de 
FONCTIONNEMENT de l'Union 

Locale 

Matériel d'EQUIPEMNT et 
-TELEPHONE 

RESERVE D'AMORTISSEMENT 

- ANIMATION GENERALE .

- FRAIS ,GENERAUX 

1972,65 

692,53 

RECETTES 

NATURE 

SUBVENTION 

12500,00 CONSEIL GENERAL 

SUBV. do Fonctionnement 

4o0,o0 - Jeuhesse et sports 

5oo,00 - Conseil général 

I. 

. 4016,31 5000,00 . SUBV. DES. COMMUNES-. 

420 00 

1 591,40 

51,77 

FACTURES NON ENCORE COMPTABILISEES 

PROVISOIREL NT : 

Total dépenses ---- 13746,26 18400,00 Total recettes 
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