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RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL  DDEE  LL''AANNNNEEEE  22001177  

Bonsoir à tous, et merci d’être présents ce soir pour notre Assemblée Générale ordinaire 

annuelle. 

Nous souhaitons, avant de vous présenter notre rapport d’activités et financier, partager 

une pensée pour ceux qui nous ont quittés l’année dernière :  

 Marie Thérèse Bodigou, qui venait partager ses mardi après-midi avec les Plijadur. 

 Michelle le Saout, que beaucoup d’entre vous connaissaient, était une bénévole 

investie dans la vie associative douarneniste et co-présidente de la Maison Solidaire 

depuis de nombreuses années. L’image que nous souhaitons retenir d’elle ce soir est 

celle du jour où elle s’est assise à la place du sénateur Maire lors d’un conseil 

municipal pour défendre les intérêts de la Maison Solidaire. 

 Kerfi, notre compagnon du Festival Solo, qui a transformé le quartier de Kermarron 

en lieu de vie culturelle et artistique, le temps de quelques jours, où habitants, 

artistes, techniciens, jeunes et moins jeunes partagent leur quotidien pour produire 

un festival accessible et de qualité, qui illumine les jours sombres de l’hiver. Nous 

réfléchissons à l’organisation d’une nouvelle édition, qui pourrait avoir lieu en 2019. 

 Enfin, Roger Jolly, qui a succombé à la maladie il y a 10 jours. Malgré son caractère 

très expressif que nous connaissons tous, Roger n’était pas le dernier pour donner un 

coup de main, aider ses voisins, ou se mettre aux fourneaux et concocter de bons 

petits plats. 

2017 a été, une fois encore, riche en projets. 

Ce qui a rythmé l'année, c'est le lancement du grand projet de la Place des Possibles. En 

effet, en février 2017, l'Assemblée Communautaire a validé ce projet comme axe de 

développement principal. S'en est suivi la constitution de groupes projets qui se sont réunis 

à de nombreuses reprises tout au long de l'année afin de définir concrètement la Place des 

Possibles, d'ouvrir les pistes de réflexions, et de rechercher des moyens pour la réaliser. 

Ainsi, avec le soutien de Douarnenez Habitat, nous avons sollicités la Fondation de France 

qui après étude de notre dossier et une rencontre avec le groupe projet, a décidé de nous 

soutenir financièrement à hauteur de 14000€ pour développer ce projet. C'est pour nous 

une reconnaissance de notre action, dont nous sommes fiers, et l'assurance de voir se 

concrétiser une partie de ce projet ambitieux : développement d'une coopérative 

alimentaire, construction d'un four à pain et création d'une coopérative de bricolage sont les 

axes principaux de ce projet. 
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Nous retiendrons également l'Aventure des jeunes à Paris, qui ont travaillé pendant 6 mois à 

l'élaboration de ce projet. Ils sont partis pendant l'été à la découverte du Sénat, entre autre, 

munis de leurs micros et cameras, avec l'objectif de comprendre les modes de gouvernance 

qui régissent le quotidien des Français, en lien avec notre Assemblée Communautaire. Ce 

travail aura aboutit à une restitution interactive présentée à un large public au mois de 

novembre. 

En 2017, nous avons également mis l'accent sur de nouvelles propositions autour de la santé 

et du bien-être, et renforcé notre Labo Artistique. 

Mais nous reviendrons plus en détail sur toutes ces actions au cours de cette Assemblée 

Générale. 

Les projets. C'est ce qui rythme notre quotidien. Nous apportons une attention toute 

particulière aux demandes et propositions qui peuvent être faites, et tentons d'y répondre, 

toujours avec une dimension participative et collective. Mais tout cela n'est possible qu'avec 

l'assurance du soutien de nos partenaires, car sans les financements nécessaires au 

fonctionnement de la structure, notre action ne peut pas tenir. 

En 2017, vous le verrez, notre budget a été maitrisé et équilibré, toujours grâce notamment 

au soutien apporté par le Sénateur-Maire au titre de sa Réserve Parlementaire. Mais la 

suppression  de celle-ci au niveau national, met de nouveau en péril la Maison Solidaire à 

court terme. C'est pourquoi nous avons, dès septembre, sollicité nos partenaires, avec l'aide 

de la Fédération des Centres Sociaux, afin de les alerter sur cette situation qui impactera 

notre pérennité dès 2018.  

Nous ne doutons pas de la volonté de la ville de Douarnenez comme la d’ailleurs rappelé 

Monsieur le Maire en s’engageant à maintenir l’aide financière de la commune sur les trois 

années à venir pour que puisse continuer l'action quotidienne de la Maison Solidaire auprès 

des habitants de Douarnenez. Il nous faudra aussi avoir le même soutien des autres 

financeurs sachant que des moyens existent pour ce faire.   
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RRAAPPPPEELL  DDEE  LLAA  DDEEMMAARRCCHHEE  DDEE  LLAA  MMAAIISSOONN  SSOOLLIIDDAAIIRREE  

Ce qui fait la force de la Maison Solidaire de Kermarron, c'est son expérience collective 

acquise au cours de ses 31 années d'existence et son expérimentation constante pour 

imaginer des modèles de fonctionnement toujours plus participatifs, collaboratifs et 

solidaires. 

Nous portons au cœur de notre projet coopératif le partage : des décisions, des espaces, des 

savoirs, des projets, des rêves ...   

C'est ce qui nous anime et qui fonde notre fonctionnement, notre organisation, basé sur une 

démarche participative des habitants. Le lien à la Maison Solidaire se tisse à partir des 

besoins, des souhaits et des moyens que sont en mesure de mobiliser les habitants. C'est un 

lieu de construction collective de projets initiés par l'ensemble des habitants du territoire. 

Les actions réalisées et en construction montrent la capacité de la Maison Solidaire à mettre 

en synergie non seulement les habitants, mais aussi les acteurs associatifs ou institutionnels 

à l'échelle de la ville. Cette dynamique s'appuie sur la richesse, la créativité, le dynamisme lié 

à l'altérité de la rencontre. 

La Maison Solidaire ne se réduit pas seulement à un équipement de proximité ; c'est avant 

tout un lieu précieux par sa capacité à mobiliser des dynamiques collectives pour un mieux-

vivre ensemble. 

UUnn  pprroojjeett  ccoo--ccoonnssttrruuiitt  

L'idée de "consommation d'activité" n'est pas envisagée à la Maison Solidaire. Les différents 

projets qui sont proposés sont issus de constats et de réflexions individuelles partagés 

collectivement afin d'en définir l'orientation qui répondra au mieux aux besoins et 

produiront un changement durable, profitable à un maximum d'habitants. 

Basées sur un principe de transmissions de savoirs, d'offre et de demande, les actions sont 

élaborées directement à partir des propositions ou demandes des habitants. La co-

construction de ces actions est accompagnée par les professionnels de la structure qui sont 

des "Facilitateurs de Projets". 

Au cours de l'année, nous avons poursuivi notre formation sur la gestion et le portage 

collectif de notre projet. Nous avons ainsi défini un schéma de développement des nouvelles 

propositions et actions, afin de s'assurer de leur partage et de leur adéquation avec notre 

projet, en lien avec notre gouvernance collective (via l'Assemblée Communautaire) : 
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UUnnee  ggoouuvveerrnnaannccee  ccoolllleeccttiivvee  ppoouurr  uunn  pprroojjeett  ppaarrttiicciippaattiiff  

Le cœur de fonctionnement de la Maison Solidaire, c'est sa gouvernance collective. Notre model 

est composé de 3 instances transversales : 

L'Assemblée Communautaire est l'instance décisionnelle et de pilotage de l'association. C'est un 

lieu d'information, de mise en débat, de réflexion, et de prise de décision, ouvert à tous ceux qui 

souhaitent prendre part au projet de la Maison Solidaire (et pas uniquement aux adhérents). Elle 

se réunit tous les 2 mois, sur un ordre du jour participatif, et est co-animée par 2 bénévoles. Les 

professionnels n'interviennent pas dans son animation, ils y sont associés en tant que techniciens 

afin d'apporter des éléments précis. Ils accompagnent également les animateurs bénévoles à la 

préparation et à l'animation de cette instance, et assurent la communication en amont et en aval 

des assemblées. 

Le Bureau Communautaire, composé de co-présidents cooptés par l'Assemblée Communautaire a 

pour mission d’assurer le suivi des engagements de l’association, de ses finances, de son 

fonctionnement quotidien, de ses relations partenariales et de la gestion du personnel. Il n'a pas 

de pouvoir décisionnel, mais est garant du respect des valeurs et de la démarche de la Maison 

Solidaire, et veille à ce que les orientations prises en Assemblée Communautaire soient en 

adéquation avec le projet associatif. 

Les groupes projets assurent l'élaboration et la mise en œuvre des différents projets validés en 

Assemblée Communautaire, en lien avec le Bureau Communautaire. Il s'agit aussi de favoriser la 

cohérence avec le projet global, d'élaborer les critères d'évaluation cohérents avec la démarche de 

la Maison Solidaire. Ce groupe ressource se donne aussi pour objectif de mettre en lien avec les 

autres actions et projets existants. 

A travers cette organisation collective, nous prenons l'engagement d'apporter à tous les 

participants à notre projet la possibilité de prendre part de manière démocratique au pilotage 

global de l'association. Cette démarche nécessite de nombreux temps de réflexion, de partage, 

d'élaboration et doit régulièrement être ajustée.  

UUnn  mmooddee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  àà  ppaarrttaaggeerr  

Ce fonctionnement collectif trouve de plus en plus écho auprès 

d'autres centres sociaux et associations, qui se rendent compte que le 

fonctionnement classique "pyramidal" n'est plus forcément adapté. 

Nous apportons donc régulièrement notre témoignage sur ce type de 

gouvernance que nous expérimentons depuis plusieurs années maintenant (le fonctionnement, 

ses avantages, mais aussi ses contraintes, ses limites...) au sein de notre réseau. C'est dans cet 

esprit que nous avons participé aux Etats généraux de l’engagement associatif et du bénévolat en 

Finistère organisés par le Conseil départemental le 1er Juillet à l'université de Quimper. Nous y 

avons co-animé un atelier sur les nouveaux modes de gouvernance associative, qui a fait l'objet 

d'une publication dans le Livre Blanc produit à la suite de ces rencontres.  
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LL''AACCCCUUEEIILL  AA  LLAA  MMAAIISSOONN  SSOOLLIIDDAAIIRREE  

Du mardi au samedi1, la Maison Solidaire propose un accueil informel ouvert à tous. De 

nombreuses personnes franchissent le seuil de la structure pour dire bonjour, discuter, prendre un 

café, lire le journal, avoir un accès internet. Cette possibilité de « se poser » est très appréciée. 

Pour certains, cet accueil est un lien essentiel avec la Maison Solidaire, parfois un des seuls lieux 

où ils trouvent une place, leur place.  

La fonction d’accueil mobilise les professionnels, mais aussi les habitants présents au quotidien, 

lorsque les professionnels sont occupés ou absents. Pour faciliter cela, l'affichage global de 

l'association a été repensé à l'entrée de la Maison (actualité, comptes rendus, organisation, 

informations...) ; ces panneaux sont donc des supports d'accueil et de présentation de la structure, 

et permettent d'apporter les premières réponses. Cet accueil est une dimension essentielle de la 

démarche de la Maison Solidaire. Ces échanges informels permettent à chacun de se tenir au 

courant de l’actualité, de faire le choix d’y prendre part ou pas. C'est aussi souvent le point de 

départ pour un projet ponctuel, comme une sortie familial, l'organisation d'un repas, d'une sortie,  

ou d'un projet plus ambitieux qui se construira sur un temps plus long. 

Enfin, une des particularités de cet accueil informel, c'est qu'il est partagé et intergénérationnel: 

après l'école, le mercredi après midi, le samedi ou pendant les vacances, enfants, jeunes et adultes 

partagent les espaces. S'il peut être parfois difficile de satisfaire les besoins d'expression des 

jeunes et l'envie de calme des plus anciens, cette cohabitation permet une interconnaissance des 

publics, change les représentations des uns envers les autres, et créé des moments de partage 

riches et intenses. 

A noter que cette année, l'accueil du jeudi a été modifié : jusqu'à 16h, il est réservé à des temps 

administratifs, de réunions partenariales, de réunions projets... et à partir de 16h, l'accueil est 

exclusivement réservé aux jeunes participant à l'accompagnement scolaire ainsi qu'à leurs 

parents. 

En 2017, nous avons poursuivi le réaménagement des espaces (couloir d'entrée, salle principale) 

pour un accueil plus agréable, fonctionnel, ouvert. Grace à une aide de la Députée Annick Le Loch, 

nous avons pu renouveler une partie du mobilier (tables, chaises) pour maintenir un niveau de 

confort correct aux habitants. La salle d'activités est également en cours de réaménagement. Une 

Commission Vie Quotidienne va être mise en place pour la gestion des locaux, des aménagements, 

de l'entretien, des évolutions à apporter... 

L'accueil a Bréhuel a en revanche été provisoirement suspendu. En effet, la réfection du local sur 

ce quartier ayant pris du temps, nous avons mis nos forces dans le développement d'autres 

projets (comme la Place des Possibles, l'Aventure des Jeunes à Paris, le Séjour Famille à Nantes...) 

qui ont mobilisé beaucoup de temps. La relance des accueils à Bréhuel est prévue à partir du mois 

d'Avril 2018.  

                                                           
1
 Bien qu'il n'y ai pas d'accueil ouvert au public le lundi, la Maison Solidaire accueil différentes rencontres (Mémoires 

Vagabondes, ateliers Yoga, réunions...). Les bénévoles, qui disposent des clefs, gèrent ces temps. 
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LL''aaccccuueeiill  eenn  cchhiiffffrreess  ::  

204 familles et 70 personnes isolées ont pris part régulièrement aux projets et 

actions de la Maison Solidaire en 2017, soit environs 600 personnes. C'est en 

moyenne 36 personnes accueillies chaque jour, avec des pics réguliers jusqu'à 75 

personnes selon les périodes et l'actualité (comptage hors évènement 

exceptionnel). 

 

234 jours d'ouverture au public ont été comptabilisés en 2017 

Les locaux ont été fermés 1 semaine en aout et 1 semaine en décembre. 

 

34h30 d'ouverture par semaine de la Maison Soldiaire en période normale. 

Cette amplitude avec 2 professionnels n'est possible que grâce à l'implication des 

bénévoles. 

 

113 foyers ont adhéré à la Maison Solidaire en 2017 : 62 adhésions familles et 51 

individuelles. Le tarif des adhésions est resté inchangé : 10€ et 8€50. 

A noter également que 6 associations partenaires sont adhérentes, dans le cadre 

de partenariats spécifiques. Franchir la porte d'entrée ou participer à une action à la  Maison 

Solidaire ne nécessite pas une adhésion obligatoire, car l’accueil et la participation y est libre et 

ouverte à tous. Le nombre d’adhésion n’est donc pas le reflet total des participants mais nous 

pouvons, pour ceux qui ont fait cette démarche, regarder leurs lieux de résidence et s’apercevoir 

que le rayon d’action du projet de la maison solidaire ne se limite pas aux quartiers de Ploaré mais 

s’étend au reste de la ville pour environ 40%. 11% des adhérents habitent hors de Douarnenez. 

Répartition des adhésions par territoire : 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par grande zone                 Répartition sur le Grand Ploaré, territoire 
de Douarnenez                               d'intervention prioritaire de la Maison Soldiaire
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LLee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll''aassssoocciiaattiioonn  

Comme présenté plus haut, notre mode de gouvernance collective associe tous les habitants qui le 

souhaitent à participer à l'organisation et à la prise de décisions concernant la Maison Solidaire 

(organisationnelles, stratégiques, financières, partenariales, projets...). 

En 2017, nous comptons 8 Bureau Communautaire, 5 Assemblées Communautaires et 1 

Assemblée Générale, ainsi qu'une dizaine de rencontres avec des partenaires institutionnels. 

Outre ces temps collectifs formels, pour faire vivre la Maison Solidaire au quotidien, nous pouvons 

compter sur une cinquantaine de bénévoles actifs, donc une quinzaine très actifs, présents au 

moins un jour sur deux pour une tache bien précise. 

- Ils assurent l'accueil, effectuent diverses taches administratives, contribuent à la 

communication... 

- La comptabilité est un des points importants de l'engagement bénévole. En effet, elle est 

entièrement gérée au quotidien par 2 bénévoles qui suivent les comptes, saisissent les 

dépenses, les recettes... En fin d'année, c'est une bénévole qui nous accompagne sur la 

clôture des comptes et l'élaboration du bilan. Faire appel à un cabinet comptable 

engrangerai des couts importants que nous pourrions difficilement supporter. En 2017, 

nous avons passé notre comptabilité sur un nouveau logiciel plus performant et plus fiable. 

Une formation a ainsi été proposée, accompagnée par la Fédération des Centres Sociaux. 

- Ils assurent également la gestion de la vie quotidienne : rangement, aménagements, petits 

travaux, rénovation de la salle d'accueil et de la mezzanine informatique...,  

- Enfin, il proposent et animent des temps d'activité, des sorties, que ce soit avec les enfants 

ou les adultes. 

Deux professionnels (Myriam BENHAMIDA et Tugdual LE NABEC) salariés à temps plein par 

l'association, sont en support pour accompagner les habitants dans la réalisation de leurs projets. 

Ils sont positionnés comme "Facilitateurs de Projets". Dans un souci de cohérence avec notre 

fonctionnement, les salariés sont touts deux coordinateurs de la structure, sans lien hiérarchique 

l'un sur l'autre, à rémunération égale, et se partagent les taches d'accueil, d'animation et de 

gestion. 
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OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  llooccaauuxx  

Les locaux nous sont mis à disposition gracieusement par Douarnenez Habitat, qui assure les 

travaux principaux d'entretien. Le Bailleur prend également en charge l'intégralité des heures de 

ménage (5h/semaine), via Action Service. Le cout des fluides reste à charge de l'association. Sans 

l'engagement de Douarnenez Habitat, nous n'aurions pas la capacité financière de supporter les 

charges liés à l'occupation des locaux. 

Nous sommes cependant très régulièrement sollicités par différentes association du territoire 

pour bénéficier de l'utilisation de la grande salle, notamment en soirée pour leurs activités. Nous 

ne pouvons cependant pas y répondre favorablement, car nous l'occupons déjà à de nombreuses 

reprises dans la semaine ; notre actualité étant très changeante, nous ne pouvons pas garantir de 

disponibilité à long terme. 

Nos locaux (salles, cuisine...) sont cependant mis à disposition d'association ou de collectifs très 

régulièrement, de manière ponctuelle, dans le cadre de projets en partenariats, avec la condition 

que l'action soit ouverte à tous et gratuite, et cohérente avec les principes de la Maison Solidaire.  

Une adhésion de groupe est demandée, mais aucun frais de location n'est appliqué. 

Nous avons ainsi accueillis en 2017 : 

- des réunions des collectifs d'accueil (CAO Kerlaz, 100 pour un toit, Fraternité, asso 

Bienvenue...) 

- réunions des bénévoles du Festival de Cinéma 

- des temps de formations (de la Fédération des Centres Sociaux, du Collège Coopératif de 

Bretagne, de FLE...) 

- un temps d'information sur les compteurs Linky 

- des réunions de locataires de Douarnenez Habitat 

- des Assemblées Générales : Action Services, Secours Populaire, Fraternité, la Vie en Reuz 

- Le Réseau d'Echanges, le Café Polyglotte et les ateliers d'Espéranto 

- les Lundi de la Mémoire, avec Mémoires Vagabondes. 

- ... 
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EENNFFAANNCCEE  --  JJEEUUNNEESSSSEE  --  FFAAMMIILLLLEE  

LL''aaccccuueeiill  EEnnffaannccee--JJeeuunneessssee  ::  

Comme indiqué plus haut, la Maison Solidaire propose aux jeunes, à partir de 6 ans,  un accueil  

intergénérationnel avec le partage des lieux. Le baby foot est installé dans la salle d'accueil, où 

petits et grands se retrouvent. Cette configuration rend nécessaire le dialogue pour être 

ensemble. Nous avons constaté que les jeunes se sont moins saisis de cette possibilité d’accueil 

informel par rapport à 2016. Ils rentrent et ils sortent sans arriver vraiment à se poser, à formuler 

une demande dont les professionnels vont se saisir, pour ensuite prendre le temps d’élaborer avec 

eux et la concrétiser. Cela s'explique par une dynamique de groupe plus tournée vers des 

demandes d’activités ponctuelles, de se retrouver entre jeunes pour discuter, accentué par le fait 

que cette année il y a eu un "renouvellement" important des jeunes, avec des familles qui ont 

quitté le quartier et d'autres qui s'y sont installées. C'est une travail d'accompagnement nécessaire 

que nous avons réenclenché dès septembre et nous voyons en fin d'année une certaine 

amélioration en ce sens. 

UUnnee  aanniimmaattiioonn  jjeeuunneessssee  pprreessqquuee  pplluuss  ffiinnaannccééee  

La mise en œuvre d'actions, de projets co-construits avec les jeunes, a été freinée en 2017 par le 

peu de financements mobilisables. En effet, en début d'année, l'Etat a décidé de ne plus attribuer 

de financement dans le cadre des VVV (Ville Vie Vacances) pour les structures ne relevant pas de 

la politique de la Ville, ce qui implique la perte de subvention pour la mise en œuvre de projets 

jeunes pendant les vacances scolaires. Le Contrat Educatif Local (CEL)  reste la seule source de 

financement mobilisable, mais avec des enveloppes incertaines, et des modalités d'attributions 

longues compliquées : il faut attendre la fin d'année pour avoir une réponse de financement 

d'actions, présentées en début d'année. Il est donc difficile d'engager des fonds sans avoir 

l'assurance de pouvoir financer ces actions.  

Les jeunes qui participent aux actions de la Maison Solidaire sont issus de familles disposant de 

peu de moyens. Nous nous efforçons donc de réduire au maximum les couts afin de réduire leur 

participation. Mais aujourd'hui, malgré les auto-financements, la forte implication des bénévoles 

et des partenaires dans l'animation d'activités et la participation du Secours Populaire, il nous est 

impossible de couvrir les frais d'animation jeunesse, et cela devient très inquiétant. 

LLeess  RReeppaass  DDiissccuutt  aavveecc  llee  CCDDAASS  

Des professionnels du CDAS (éducatrice et assistante sociale) accompagnent, à chaque vacances 

scolaires, des "Repas Discut' ". Les enfants choisissent un menu, font les courses, préparent le 

repas, puis tout le monde mange ensemble en discutant des thématiques qui les intéressent. C'est 

un moment où, autour de la cuisine, les discussions se font facilement, sans jugements. 

Sur l’année 2017, nous ne sommes pas parvenus à mettre en place les repas discut’ de façon aussi 

régulière qu’envisagée pour diverses raisons : difficultés à organiser les calendriers, mise en place 

d'autres projets et actions dont certains initiés dans la continuité des propositions sur les repas 
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discut’ des années précédentes. Les jeunes du quartier restent cependant investi sur ce support 

d’autant qu’ils ont pu constater que les échanges des dernières années ont produit des effets au 

travers de la mise en place d’actions concrètes, de liens de confiance avec les adultes. 

Dans la perspective de se reconnaitre mutuellement, il était prévu que les jeunes acteurs du repas 

discut’ puissent venir visiter le CDAS. Certains aléas inhérents au fonctionnement du service ont 

empêché la réalisation de ce projet. Il sera donc à repositionner sur l’année 2018. Au vu de la 

configuration du groupe de jeunes et des contraintes liées la plupart du temps à la scolarité et aux 

activités extra scolaires des uns et des autres, il est envisagé de passer du repas-discut’ au « gouter 

discut’ sur l’année 2018. 

La tranche d’âge des jeunes investis dans cette dynamique reste fixée aux 11-14 ans pour 

recentrer les échanges sur des problématiques qui fédèrent.  Le groupe sera limité également à 8 

jeunes. 

SSééjjoouurr  ccoolllleeccttiiff  àà  PPrriimmeelliinn  

Le traditionnel séjour en camping à Primelin a eu lieu cette année du 25 au 28 juillet. 11 jeunes et 

6 adultes ont été présents de manière permanente sur ce séjour. Mais tout au long du camp, 

plusieurs personnes se sont jointes au groupe : le groupe du plijadur, accompagné d'autres 

habitants sont venus partager un couscous préparé par les campeurs. Des parents sont passés, 

certains sont restés un nuit. 

Cette année, beaucoup de parents et grands parents ont accompagné ce séjour. C'est un temps où 

l'on apprend la vie en collectivité, où on se met au vert, où on prend le temps de faire les choses... 

ou de ne rien faire. 

 

Le groupe de jeunes, plus restreint que d'habitude, a pâti de manque d'altérité : très soudé au 

quotidien, il est resté dans l'entre-soi pendant le séjour ce qui a impliqué quelque difficultés. Mais 

dans l'ensemble, tout s'est bien passé, tout le monde a profité de ces petites vacances, ponctuées 

de ballades, de jeux, de séances d'équitation... 

L'implication de parents et de bénévoles dans l'organisation et la logistique ce ce séjour est 

essentiel à sa bonne réalisation. 
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Orientation 2018 pour l'accueil jeunesse : 

 Continuer à proposer des actions en direction des jeunes malgré un contexte peu 

favorable  depuis la fin du dispositif de financement VVV. 

 Associer les jeunes à la Place des Possibles en les impliquant avec les adultes aux 

différentes étapes d'élaboration de ce projet. 

 Renforcer la Commission Jeunes et les temps d'échanges avec le CDAS. 

  

LL''aavveennttuurree  ccoolllleeccttiivvee  ddee  KKeerrmmaarrrroonn  àà  PPaarriiss  ::  lleess  jjeeuunneess  eennqquuêêtteenntt  

L'origine et l'élaboration du projet : 

Ce projet est né à la demande d'un groupe de jeunes qui a 

réalisé le reportage radio et vidéo des 30 ans et de Rêves 

d'habitants de la Maison Solidaire en 2016, accompagné par 

l'association" Vos Gueules les Mouettes". A l'occasion de ce 

reportage, ils ont interviewé le Sénateur-Maire Philippe Paul, 

qui les a invités à venir découvrir le sénat.  

Début 2017, ce groupe est venu nous solliciter pour les aider à réaliser le projet de partir découvrir 

le sénat et de réaliser un reportage. Nous avons donc re-sollicité l'association Vos Gueules les 

Mouettes qui a été partante pour accompagner le groupe à la réalisation du reportage. 10 jeunes 

de 8 à 15 ans (8 filles et deux garçons) ont été mobilisés pendant une année. 

Le groupe de jeunes s’est rendu compte qu’avant de partir à la découverte du sénat, il y avait une 

préparation et une organisation préalable à prévoir. En amont, ils ont donc expérimenté autour 

d'ateliers d’initiation à la vidéo et au son, élaboré la trame du reportage, présenté à plusieurs 

reprises le projet à l’Assemblée Communautaire (qui l'a validé et soutenu)... Les jeunes se sont 

également impliqués dans l’élaboration d'un dossier dans le cadre du dispositif de la CAF "On 

s’Lance" et a soutenu son projet à la commission d’attribution réunissant différents partenaires. 

Diverses actions d’autofinancement ont également été réalisées pour réduire les couts de 

participation (lavage de voitures, ventes de gâteaux...)  

L'Aventure a donc eu lieu du 10 au 13 juillet avec au 

programme une journée au Sénat (visite, séance des 

questions au gouvernement, repas et interview avec 

le Sénateur-Maire Philippe Paul, rencontre d'autre 

sénateurs...). Il y a également eu une visite de Paris, 

des ateliers à la Maison de la Radio, la visite d'un 

musée, ainsi qu'une journée d'ateliers à la Lutherie 

Urbaine de Bagnolet, afin de découvrir la fabrication 

et la pratique d'instruments à partir de matériaux 

récupérés et détournés. 
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La restitution de l'aventure du samedi 4 novembre 

Les deux temps de travail pour réaliser le pré-montage ont 

permis aux jeunes de se rendre compte de l'aspect fastidieux 

d'un montage vidéo. Mais ils avaient de nombreuses idées de 

pour présenter autrement cette aventure. Ils ont donc proposé 

de construire une restitution interactive avec le public, avec des 

moments de mise en scène. A partir de ce constat et de cette 

orientation, l'association "Vos Gueules les Mouettes" a élaboré un dispositif permettant 

l'expression créative des jeunes, et d'expérimenter le processus de décision au sein du groupe 

pour garantir que chaque jeune donne ses idées et que la décision soit partagée. Pour ce temps de 

préparation, l'association a mobilisé une bénévole qui a eu en charge l'animation  des ateliers 

d'improvisation théâtrale pour accompagner cette mise en scène.  

Nous avons pu constater que cette expérience a permis au 

groupe d'acquérir "un sens du collectif". La restitution a 

demandé aux jeunes 4 jours de travail intensif avec la 

contrainte d'être prêt pour le samedi 4 novembre. Chacun 

s'est saisi de la possibilité de proposer ce qu'il souhaitait 

présenter et à accepter le choix du groupe sans se 

démobiliser. Les adultes "accompagnateurs " du projet et les parents ont remarqué que le groupe 

de jeunes a été de plus en plus engagé et plus à l'aise au sein du groupe. Chacun a apporté sa 

contribution à un niveau d'engagement à sa mesure et satisfaisant pour la restitution. 

La restitution interactive d'une heure et demie a réuni 65 personnes, en présence du Sénateur, du 

Maire de Douarnenez, d'élus, de partenaires, des familles, des bénévoles... Le public a salué la 

qualité du travail de restitution, la spontanéité du regard qui cherche et qui expérimente pour 

comprendre "comment les décisions se prennent au sein d'un collectif.  

Le lien avec les parents  

Tout au long du projet, la coopération avec les parents a 

contribué à sa réussite. Les parents ont été d'une grande 

disponibilité pendant les différentes réunions de 

préparation. Ils ont soutenu les jeunes en adaptant leur 

emploi du temps afin de leur permettre d'être présent aux 

temps de travail. Ils ont été régulièrement en lien avec 

l'animatrice afin de se tenir au courant de l'avancée du projet, des difficultés rencontrées. Ce lien 

régulier a permis aux parents de soutenir la motivation des jeunes quant celle-ci était plus faible, 

où que des tensions dans le groupe venaient affaiblir la dynamique du groupe. Certains parents 

sont venus aider sur les 4 jours de préparation de la restitution pour préparer le repas car les 

jeunes étaient présents   de 10h à 17h.  
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Un engagement collectif 

Pour la Maison Solidaire de Kermarron, la mise en œuvre de ce projet a demandé une forte 

mobilisation en terme de moyen financier (2028 € sur fonds propre), et moyen humain (des 

bénévoles et l'équipe salariés). Cependant l'Assemblée Communautaire, qui a validé ce projet, 

considère cet engagement essentiel car ce il a permis aux jeunes d'expérimenter les leviers et des 

freins du collectif et de valoriser les initiatives portées par la jeunesse. 

  

CChhooiissiiss  ttoonn  eessccaallee    

Tous les jeudis (hors vacances scolaires), de 16h00 à 18h00, dans le cadre du CLAS (Contrat Local 

d'Accompagnement à la Scolarité, soutenu par la CAF),  19 jeunes du CP à la 5ème ont été 

accueillis par 3 bénévoles et les professionnels. 

Cette "Escale" se fait en 3 temps : 

- L'accueil autour d'un gouter, afin de créer un échange convivial entre les jeunes et les 

bénévoles, de discuter de la semaine passée, faire le point sur leurs demandes pendant la 

séance : travail scolaire, temps d'élaboration d'un projet, aide au travail scolaire 

- Un temps de pédagogie individualisé : travailler sur les difficultés scolaires que rencontrent 

les enfants, aide aux devoirs, à l’organisation… 

- Un temps collectif est ensuite proposé avec la mise à disposition  de jeux de société, de 

revues jeunesse et des activités ponctuelles à partir de la demande des jeunes. Ce temps 

est également un espace de construction de projets. Une bénévole propose des lectures, 

des animations et ateliers sont parfois proposés (intervention d'une conteuse pour Noel 

par exemple) 
 

Cette année, la présence régulière de parents est venue soutenir la 

démarche d’accompagnement auprès des jeunes. Depuis janvier 2017, 

l'accueil du jeudi après-midi a été réservé exclusivement aux jeunes. 

Cela a contribué à un climat serein au travail scolaire et une 

disponibilité plus grande de la part des animateurs. 
 

Le contexte a demandé au dispositif de la souplesse et s’est construit 

au fur et à mesure des demandes, des besoins, des opportunités. Ainsi, 

toute "obligation" de présence ou de travail a été levée : chacun a le 

choix de pouvoir trouver de l'aide, de pouvoir discuter avec un adulte. 

Les jeunes ont bien compris ce fonctionnement de libre adhésion, et 

nous partageons le constat avec les bénévoles que depuis cette 

nouvelle formule du Jeudi, les jeunes se sont saisis de l'Escale à travers une demande forte d'aide 

au travail scolaire en particulier pour les élèves de CM2 et les collégiens de 6 et de 5.  
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Notre participation au comité de pilotage dans le cadre du CLAS a permis de favoriser la cohérence 

entre les différents acteurs et de préparer une rencontre avec les bénévoles de la Maison Solidaire 

et les bénévoles de la MJC. Ce temps a été apprécié car il a permis un moment de partage 

d'expériences.  

Orientation 2018 pour l'Escale du jeudi : 

 Favoriser l’émergence de projets ponctuels à partir des échanges informels à l’occasion de 

ce moment privilégié  

 Proposition de renouveler notre stock de jeux de sociétés, et de développer le lien avec la 

ludothèque. 

  

LLee  pprroojjeett  ffaammiilliiaall  PPllaannèèttee  SSaauuvvaaggee    

Ce projet est né d'échanges informels à l'occasion du goûter 

parents/enfants sur le quartier de Bréhuel. Le projet a concerné  

5 familles dont deux qui n'ont pas été au bout de la démarche. 

Les familles étaient en lien depuis plusieurs années avec la 

Maison Solidaire. Une habite le quartier de Kermarron, l'autre 

le quartier de Bréhuel et la troisième à Tréboul. Ce qui a fait lien 

pour ces familles c'est ce projet. Au début, le groupe évoquait 

ce projet comme quelque chose d'inaccessible en pointant les freins (financier, logistique, avec 

qui...). Ils avaient des pistes d'autofinancement. Ils souhaitaient partir un weekend au zoo Planète 

Sauvage à Nantes avec la possibilité de passer une nuit en bivouac dans le parc. 

Les animateurs ont accompagné le groupe pour mettre en forme le projet avec un budget précis 

et de le présenter en Assemblée Communautaire avec une demande de soutien du collectif. La 

demande a été acceptée par l'AC. D'octobre 2015 à octobre 

2017, le groupe s'est organisé à son rythme avec la mise en 

place d'actions d'autofinancements et des temps d'échanges 

et d'élaboration pour la prise en charge de tous les aspects du 

projet. La mise en place des différentes actions 

d'autofinancements a mobilisé environ 30 bénévoles. 

Ils sont partis en autonomie avec la mise à disposition du véhicule de l'association soit 3 mères de 

familles et  8 enfants de (17 à 8 ans) du vendredi 6 au dimanche 8 octobre. A leur retour, ils ont 

témoigné à l'Assemblée Communautaire en expliquant que réussir à concrétiser un rêve donne de 

la confiance et de l'énergie en sa capacité d'agir et de la prise de conscience de comment le 

collectif est venu les soutenir pour dépasser les difficultés rencontrées. 
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LLeess  ssoorrttiieess  ffaammiilllleess    

Elles ont été au nombre de 4 pour cette année : Vannes et 

l'Ile d'Arz en aout, Le Refuge des Loups dans les Cotes 

d'Armor en Aout également,  le Famillathlon à 

Châteauneuf en septembre, et Noël à Trévarez en 

décembre.   

Le point de départ de chaque sortie a été un échange informel qui a donné lieu à un temps de 

travail pour construire la sortie et vérifier qu’il y a un nombre suffisant de personnes intéressées.. 

Ces sorties permettent avant tout de sortir de chez soi avec le groupe plus facilement : sans la 

contrainte logistique, ni financière. Les sorties sont aussi une porte d'entrée pour découvrir la 

maison solidaire. Ces moments offrent une liberté de se retrouver en groupe ou de préférer d'être 

un peu plus seule. Pour beaucoup cela représente l'essentiel de l'activité loisirs de la famille. On 

note également de plus en plus demandes de sorties grands parents / enfants. Ces temps sont co-

financés par la CAF et sont parfois organisées en partenariat avec le Secours Populaire. 124 

personnes ont pris part à ces sorties en 2017 

  

LLeess  aatteelliieerrss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  jjoouueettss  PPaarreennttss//EEnnffaannttss    

La question du jeu, des jouets et des moments de jeu 

parents/ grands parents/ enfants sont des thèmes 

récurrents à  l'occasion d'échanges informels avec les 

professionnels de la maison solidaire. Les parents 

regrettent le  peu d'occasions de jouer avec les 

enfants, à cause d'un quotidien envahissant, et des 

enfants très jeunes qui sont captés par les écrans. 

L'origine du projet est née de la rencontre avec la démarche initiée par le centre d'accueil de 

loisirs de la ville de Douarnenez à l'occasion de la réalisation de la mini ville. construite par les 

enfants. La directrice du centre de loisirs nous a présenté les ateliers de construction de cabanes 

réalisées par les enfants accompagnés par la petit 'fabrique.  

Cette présentation a retenu l'intérêt des parents et a donné lieu à l'installation de la min ville en 

extérieur devant la maison solidaire le vendredi 11 aout 2017 et le projet de mettre en place des 

ateliers de création de jouets bois.  

Une rencontre (5/09/2017) avec l'équipe de la petit 'fabrique, des parents ont permis d'élaborer 

les modalités de mise en œuvre des ateliers. Il a été aussi convenu de l'animation d'un espace de 

jeu à partir de 3 ans car la participation aux ateliers  était ouverte à partir de 6 ans.  

Les ateliers de création de jouets parents/ enfants se sont déroulés les mercredi 29 novembre et 

mercredi 6 décembre et  samedi 9 décembre de 14 h à 16 h (avec un espace de jeux pour les 3/6 

ans). 
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Majoritairement les ateliers ont été fréquentés par des parents / 

enfants soit 9 parents pour 16 enfants, et 14 enfants non 

accompagnés et deux parents sans les enfants. D'un atelier à un 

autre, parents et enfants sont revenus pour 5 parents et 9 enfants. 

L'atelier du samedi a été fréquenté par des parents et enfants (à 50 

%) qui ne fréquentent pas habituellement la maison solidaire mais 

l'accueil de loisirs. cet atelier a donné lieu à des rencontres et pour 

des jeunes du quartier de partager l'atelier avec son professeur de 

collège. Parents et enfants ont apprécié la possibilité de construire 

des jouets avec des outils et l'accompagnement de qualité de la petit 

'fabrique. Les parents ont remarqué parfois avec étonnement la 

capacité de concentration sur une période de deux heures pour aller 

au bout de la réalisation des jouets. 

Ces ateliers ont été co-financés dans le cadre du REAAP 

Orientation 2018 : 

 Associer la P'tit Fabrique à la réalisation dans le cadre d'un chantier parents / enfants  d'un 

lieu dédié aux enfants sur la place des possibles 

 Renouveler ce type d'actions qui permettent aux parents de partager des temps privilégiés 

avec leurs enfants  
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LLEESS  PPLLIIJJAADDUURR  ::  VVIIEEIILLLLIIRR,,  MMAAIISS  VVIIEEIILLLLIIRR  BBIIEENN  !!  

Une dizaine de seniors se retrouvent tous les mardis de 14H à 18 H autour de jeux de société et 

d’un goûter café pain beurre. Le "mardi Plijadur" est un rituel pour les participantes et un repère 

pour les habitués de la maison. C’est un moment de convivialité ludique, de rupture avec le 

quotidien et d’échanges entre le groupe de seniors et les plus jeunes. Cela a permis au groupe de 

rester en lien avec les projets mis en œuvre et de prendre en compte leur contribution. 

Ce groupe a participé régulièrement aux diverses animations proposées, sorties... : 

- ballade à la Torche en petit train pour admirer 

les tulipes 

- sortie à Locronan 

- pièce de théâtre Pas Sans Moi au Relecq-

Kerhuon 

- visite d'expos au centre des arts 

- organisation d'un après midi Loto à la Maison 

Solidaire 

- ... 

UUnn  lliieenn  aavveecc  lleess  EEHHPPAADD  ddee  DDoouuaarrnneenneezz  ::  

La réorganisation de l’Accueil de jour Ty Degemer n’a pas 

permis de continuer les rencontres. Mais cette année, les 

résidents du Golven et le groupe se sont rencontrés au 

moins une fois par mois en alternant soit au Golven soit à 

la Maison Solidaire. C’est l'occasion de découvrir de 

nouveaux jeux proposés par l’animatrice de la structure, 

de rencontrer d'autres personnes, parfois d'anciennes 

connaissances. C'est également une manière de rompre les représentations parfois négatives des 

Ephad et les appréhensions que peuvent avoir certains à l'idée de devoir y vivre un jour. C’est un 

moment très apprécié par les deux groupes.  
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VViieeiilllliirr  eenn  CCiittooyyeenn  ::  

Certains bénévoles investis sur ce moment du mardi ont participé au groupe de 

réflexion concernant la question du vieillissement porté par la Fédération des 

Centres Sociaux de Bretagne. Cela a donné lieu à l’organisation de la diffusion 

d’une pièce de théâtre qui a été vu à Brest et qui sera jouée à la salle des fêtes de 

Douarnenez en 2018. C'est également une porte d'entrée pour aborder de 

manière différente les questions liées au vieillissement et mettre en place des 

temps d'échanges, de réflexions, en abordant cette thématique autrement que 

par le simple accueil autour du jeu. 

  

LLaa  ssaannttéé  ddeess  sséénniioorrss  ::  

Différents ateliers ont été développés cette année afin de répondre à des demandes autour de la 

santé, du sport, de l'alimentation. Voir le chapitre Sport, Santé, bien-être. 

  

LLeess  MMéémmooiirreess  VVaaggaabboonnddeess  ::  

« En 2014, l’association « Les Mémoires Vagabondes du Pays de Douarnenez » et la Plate-forme de 

Répit du Centre Hospitalier de Douarnenez ont établi un partenariat actif afin d’accompagner des 

personnes âgées présentant un vieillissement cérébral devenu problématique (voire présentant une 

pathologie neurodégénérative de type Alzheimer ou apparentée) ainsi que leurs aidants naturels. 

Depuis le début, la Maison Solidaire de Kermarron nous a ouvert ses portes deux lundis par mois, 

permettant le déroulement des « lundis de la mémoire » sous forme d’ateliers collectifs et de 

groupes de parole en direction des aidants :  

- L’encadrement est assuré par les bénévoles de l'association (dont des professionnels de 

santé en retraite) et les professionnels de la Plate-Forme de Répit (psychologue et aide 

médium-psychologique). 

- Les séances se déroulent de 14 h à 17 h 30 autour de thèmes prédéfinis (voir programmes 

2017 et 2018) et se terminent par un goûter convivial permettant des échanges informels 

entre participants, bénévoles associatifs et professionnels hospitaliers. 

- Chaque séance rassemble environ 30 participants ; le pique-nique du mois de juin et le 

repas de fin d'année environ 50 personnes. 

Depuis début 2017, l'association a étendu son activité un lundi par mois dans la salle polyvalente 

d'Esquibien ; il est prévu que le pique-nique de juin 2018 se déroule dans les locaux de la Maison 

Solidaire de Kermarron , rassemblant ainsi participants Capistes et Douarnenistes . 
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Régulièrement, la presse locale relate dans ses colonnes les activités 

des « Mémoires Vagabondes du Pays de Douarnenez » au sein des 

locaux de la Maison Solidaire de Kermarron .» 

Ouvrir nos portes aux Mémoires Vagabondes, c'est en quelque sorte 

poursuivre notre mission d'accueil et d'accompagnement, et 

permettre à certaines personnes de trouver un lieu où se ressourcer, 

où échanger.  

 

Orientation 2018 pour l'accompagnement des seniors 

- Participer plus activement à la commission vieillissement de la Fédération 

- Mettre en place un accompagnement aux usages numériques pour les séniors qui 

souhaitent rester "connectés" 

- Continuer à aborder les questions de santé par la proposition d'ateliers thématiques. 

- Diffusion de la pièce de théâtre "Pas Sans Moi" à Douarnenez 

- La Commission Vie quotidienne se déroulera une fois par mois le mardi en fin de journée, 

afin que le groupe Plijadur puisse y participer et continuer à prendre part à la vie de la 

Maison 
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LLEESS  JJAARRDDIINNSS  PPAARRTTAAGGEESS  

Les jardins familiaux de Kermarron, c'est 37 parcelles de terrain, de 30 à 100m² qui sont proposées 

aux habitants souhaitant se lancer dans la culture de leurs propres légumes. Le terrain et ses 

aménagements est mis à disposition de l'association par la Mairie de Douarnenez. 

Outre l'outil de production, c'est avant tout un espace où l'on se "vide la tête", pour oublier ses 

soucis du quotidien à travers le contact de la terre. C'est un lieu de rencontres, d'échanges, de 

partages et de transmission de savoirs, intergénérationnel. 

Afin de favoriser l'accès au jardin à un plus grand nombre, nous maintenons un tarif de location 

annuel très abordable : 30cts € le m² en plus de l'adhésion, (soit un tarif par exemple de 25€ pour 

un terrain de 50m²). Tout l'outillage nécessaire est mis à disposition des jardiniers par 

l'association. 

Un espace a également été réservé pour les jeunes, qui ont pu s'y investir par la réalisation de 

semis, la plantation, l'entretien et la récolte de légumes. Merci aux jardiniers qui ont pris le relais 

de l'arrosage et de l'entretien à plusieurs reprises pendant l'été! 

 

La Commission Jardins, qui se réunit 2 à 3 fois par an, permet de réunir les jardiniers afin de suivre 

la gestion des jardins, du matériel, de l'entretien collectif, des animations... La Maison Solidaire 

intervient en accompagnement et en soutien au projet ; de nombreux temps de médiation et de 

conciliation sont nécessaires afin d'éviter les éventuels conflits entre jardiniers. En début d'année, 

le règlement a été revu et mis à jour lors de temps de travail collectifs. 
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Mais les jardins sont également un espace d'intégration : au printemps, un partenariat a été passé 

avec le collectif d'accueil de Kerlaz afin de mettre à disposition la Parcelle Communautaire des 

réfugiés. Ainsi, accompagné par les bénévoles et quelque jardinier, ils ont pu venir jardiner de 

manière régulière, jusqu'à leur départ, au milieu de l'été. S'ils n'ont donc pas pu profiter de leur 

production, ils on pu trouver un espace collectif pour développer de nouvelles actions. 

  

CCoonnccoouurrss  ddee  jjaarrddiinnss  fflleeuurriiss  ::  

Cette année, 5 parcelles ont été récompensées par le concours des jardins fleuris de la Ville. Bravo 

à Sally, Fernand et Chantal, François et Marie-Noëlle, Maryse, Raymond ! 

 

 

Orientation 2018 : 

- Participation aux rencontres régionales des Jardins Partagés des Centres Sociaux de 

Bretagne 

- organisation de visites de jardins/serres 

- mise en place de jardinières collectives au cœur du quartier (aromatiques, fleurs...) 
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LLEE  KKEERRMMAARRRROONN  BBRRAAZZ--BBAANNDD  

La Fanfare Solidaire de Kermarron, c'est toujours une cinquantaine de musiciens de tous niveaux 

et de tous horizons. Un fond d'instruments propre à l'association permet de pouvoir donner accès 

gratuitement à un instrument pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas les moyens de 

louer ou d'acheter un instrument, souvent onéreux. 

Chaque mercredi, les fanfarons se retrouvent en fin de journée pour répéter, pour apprendre de 

nouveaux morceaux et se perfectionner. La fanfare est régulièrement sollicitée pour l'animation 

locale, lors de petits ou grands évènements, mais aussi à l'extérieur de Douarnenez. Des temps 

d'échanges ont lieux de temps en temps avec d'autres formations locales (fanfares, batucada...) 

Cette année, à l'occasion de la Vie en Reuz, nous avons construit une petite scène mobile pour nos 

représentations de rue. 

 

 

 

 

 

 

 

Liste (non exhaustive) des principales représentations de la Fanfare : 

- Février : Gras de Douarnenez 

- 29 avril : Animation d'un Repas à Saint-Yvi 

- 21 mai : Marché bio aux Plomarc'h 

- 2, 3 et 4 juin : La Vie en Reuz à Douarnenez 

- 21 juin : Fête de la Musique à Douarnenez 

- 24 juin Fête des écoles Pont-L'Abbé 

- 9 septembre : Fête communale à Plobannalec-Lesconil 

- 24 septembre : Familiathlon à Trevarez 

- 18 octobre : mobilisation contre la suppression des CAE 

- 9 décembre Téléthon Pouldergat + apéro de mariage 

- 16 décembre : Noel à Kermarron 

Orientations 2018 pour la Fanfare : 

- Continuer l'accueil de nouveaux fanfarons, la production de nouveaux morceaux 

- Imaginer un projet musical collectif afin de structurer l'année 2018 

- Favoriser la découverte musicale auprès des jeunes  
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CCUULLTTIIVVOONNSS  LLAA  RREENNCCOONNTTRREE  

"Cultivons la rencontre", c'est le nom que nous donnons à l'action culturelle et artistique de la 

Maison Solidaire. Ces questions sont abordées sous le regard de la rencontre, de l'échange, de la 

découverte de l'autre... et de soi. 

Toutes ces actions sont issues d'envies, de propositions, et sont construites avec différents 

partenaires. Voici les principaux temps forts de 2017 : 

VViieennss  àà  KKeerrmmaarrrroonn  qquuee  jjee  ttee  CCuuiissiinnee    

Ce projet, construit en partenariat avec Rhizomes, a débuté en 2016 et s’est terminé par un pique 

nique au Plomarc’h ouvert à tous en juin 2017. Il a été financé dans le cadre de l’appel à projet 

« culture Solidaire » du département.  

Les objectifs : 

- valoriser les participants par la mise en œuvre d'ateliers de 

création favorisant l'estime de soi, et l'appétence à la 

rencontre intergénérationnelle  

- découvrir des univers et des pratiques artistiques  

- favoriser une dynamique collective avec comme levier 

l'implication de chacun  

- partager des moments de convivialité et de rencontres 

autour de la cuisine  

 

Ce projet s’est décliné à travers les ateliers suivants  

- Ateliers de création artistique qui ont abouti à la construction d'une installation avec la 

confection d'un buffet ouvert aux habitants du quartier et de la ville à l'occasion de 

l'inauguration de l'installation.   

- Atelier de création artistique découpage/collage animé par Mélanie Busnel débouchant sur 

une réalisation "Street art " sur le quartier à l'automne.  

- Réalisation d'une épicerie "le goût des autres " à partir de la collecte d'emballages du 

monde entier. Cela a permis d'échanger sur la place du marketing dans notre vie de 

consommateurs  

- Rencontres avec des artistes et écrivains venus d'ailleurs  

- Organisation d'un grand pique nique artistique  au Plomarc'h 

  

Ce projet a rencontré un grand intérêt de la part des 

participants. La thématique des pratiques culinaires a été 

un véritable levier pour permettre aux habitants de 

rencontrer les artistes et leurs pratiques. Cette 

thématique a rendu possible de belles rencontres par une 
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entrée rassurante par sa familiarité et son ancrage dans la vie quotidienne. Cette dimension a 

parlé à chacun. Elle a été le point de départ pour susciter l'intérêt pour l'autre et d'initier une 

dynamique de création collective.  

Ce projet a rencontré l'intérêt des familles et des jeunes. Les ateliers ont permis des échanges 

intergénérationnels de qualité entre parents / enfants, 

grands parents / enfants. Les participants ont eu l'occasion 

de dépasser leur appréhension et leurs réserves. Nous 

avons pu constater que les différents ateliers ont été 

appréciés. Par exemple l'atelier de collage, au début les 

participants étaient un déroutés par la préposition de 

Mélanie Busnel et ensuite ne voulaient plus s'arrêter.  

Les temps forts du projet ont contribué à une ouverture de la maison solidaire aux habitants des 

autres quartiers de la ville. 

Les habitants ont été partie prenantes aux différentes étapes (de la co-élaboration à la mise en 

œuvre). A la réunion de bilan, ils souhaitaient continuer le projet. Cela ne sera pas possible 

puisque notre projet n'a pas été retenu dans le cadre de l'appel à projet culture solidaire 2017. 

 

Retours spontanés à l'occasion de la rencontre avec Eliphen poète Haïtien  : 
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CCuullttiivvoonnss  llaa  rreennccoonnttrree    

Ce projet est né d'un souhait de découvertes, de rencontres, de rompre avec le quotidien, une 

envie de se changer les idées et les constats suivants. « Il est difficile de se mobiliser pour par 

exemple aller au cinéma tout(e) seul(e). » A cela s’ajoute un frein financier, pas moyen de 

locomotion, ne pas savoir ce qui a comme proposition. 

Cependant, la demande pour ce type de proposition est là, pour preuve, l’engouement pour les 

places gratuites offertes par le service culturel de la ville. D’échanges informels et de rencontres, 

le projet s’est construit. Il a été convenu la mise à disposition du fourgon permettant ainsi d’y aller 

en groupe et de régler le problème de mobilité. Il a été décidé de baisser la participation 

financière de chacun par l’organisation de soirées avec une proposition « culturelle » et un repas.  

Avec cette perspective, les personnes apportaient au groupe des propositions de sorties de 

cinéma, de se rendre à la présentation de saison du théâtre de Cornouille de Quimper en juin 

2017. Ainsi suite à la présentation de saison, le groupe s’est réuni et a sélectionné 4 spectacles 

pour 2018. Le prix des places de théâtre représentent une charge importante qui a été diminué et 

rendu possible par le biais des actions d’autofinancements réalisées sur l’année.  

Ces sorties sont venues nourrir la réflexion du groupe pour l’élaboration des actions. La projection 

au Club le 10 février du film « qu’est ce qu’on attend ? » suivi d’un échanges avec la réalisatrice a 

permis une prise de conscience des effets de nos actes quotidien sur l’environnement. C’est ainsi 

qu’il a été décidée que le repas de la soirée du 17 mars sera préparée à partir de produits locaux 

et cultivés dans le respect de l’environnement. Le groupe est allé à la rencontre des producteurs 

locaux sur le marché de Tréboul et avons ainsi négocié au mieux cet échange.  

Un premier événement a donc eu lieu en mars 2017 avec une lecture-repas en partenariat avec 

l’association "les amis de l’ivraie". Cette soirée a débuté à 18h00 avec la lecture par Delphine 

Kéravec d’extraits d'un essai littéraire de Nancy Huston "l'espèce fabulatrice" (environ 1h00), suivi 

d'un repas exclusivement concocté avec des produits locaux et du pain confectionné par François 

de Penn Rustin.  

Cette soirée ouverte à tous s'est avérée positive tant sur l’intérêt de la lecture, que la mise en 

place collective de l'espace repas. Elle a réuni une trentaine de personnes. Cette soirée a donné 

lieu à des échanges de qualité, un retour positif du repas. Le groupe a considéré de poursuivre 

cette formule (repas, proposition culturelle). Il a été proposé : 

- "La Parure" adaptée de la  nouvelle de Guy de Maupassant et interprétée par Delphine 

Kéravec,  le 1 juin qui a réuni 50 personnes 

- soirée Découverte du Yémen proposée par l’association Rhizomes, le 18 mars qui a réuni 

50 personnes. 

- soirée repas contes des 1001 nuits, le 13 mai en partenariat avec les amis de l’Ivraie le 13 

mai qui a réuni 58 personnes.  
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Orientation pour 2018 : 

 Un programme de spectacle choisi avec un groupe qui a assisté à la présentation de saison 

2017/2018 au théâtre de Cornouaille 

AA  llaa  rreennccoonnttrree  ddeess  mmoottss  ::  llee  ttrriippoott  lliinngguuiissttiiqquuee    

Le tripot linguistique est un jeu avec les mots et leur étymologie. Jacques Vincent, lecteur et 

auteur-diseur, de poésie nous a proposé d'animer une fois par mois un tripot linguistique. Il anime 

déjà un temps de jeu à l’Ivraie (café librairie au centre ville de Douarnenez) et souhaite le proposer 

sur d’autres lieux. Ce projet est né d’échanges informels avec Jacques à l’occasion des soirées 

organisées par la maison solidaire.  

Au départ la proposition d'un tripot linguistique a questionné, donné lieu plus à des réactions de 

désintérêt du genre pour certain « jouer avec les mots, c’est pas pour nous ».  

L'expérimentation de la première session de jeu a eu lieu un vendredi 27 octobre de 16 H à 18 H. 

Ce premier jeu a rencontré un grand succès. Il y a eu ceux qui étaient partants d’emblée et ceux 

qui au départ étaient plus réservés, qui ont joué et se sont rendus compte qu’ils appréciaient. Le 

fonctionnement du jeu est souple (il est possible de rentrer et de sortir du jeu à tout moment), 

cela a permis de le rendre accessible même au plus réservés. A l’issue de la première partie, il a 

été décidé de retenir la proposition de Jacques à raison de jouer une fois par mois, une partie de 2 

heures qu’il animerait. 

Il y a eu deux sessions de jeu qui a réuni à chaque fois une dizaine de joueurs. Cela a donné 

l’occasion aux habitués de la maison solidaire de jouer ensemble alors que ce n’est pas forcément 

le cas. Le tripot linguistique a permis aux joueurs de découvrir son lien aux mots, de découvrir sa 

sensibilité, sa poésie et de la partager de manière ludique avec les autres, de dépasser ses idées 

reçues de ce qui est pour soi et de ce qui n’est pas. Cela a été un moment joyeux, un moment 

d’étonnement de chacun et du groupe de sa créativité à inventer une phrase avec 3 mots. Après 

chaque partie, Jacques nous transmet le texte qu’il a concocté à partir des phrases inventées à 

partir du jeu. Le texte est lu avec intérêt et curiosité.  

LLee  llaabboo  aarrttiissttiiqquuee    

Depuis novembre 2016, nous accueillons à la Maison Solidaire de Kermarron un atelier d'arts 

plastiques (peinture, argile, collage...) animé par Maina Kernalegenn. Maina propose un 

laboratoire d'expérimentation et de création, à destination d'un public adultes et jeunes. Elle 

accueille les participants là où ils en sont dans leur rapport à la création, en partant de leur 

sensibilité et en favorisant un processus de transformation. Cet atelier offre une ouverture 

artistique à ces personnes à travers des livres d'arts et des expositions. 

La Maison Solidaire a été intéressée par cette proposition. La démarche de l'atelier est en 

adéquation avec les valeurs et la démarche de la Maison Solidaire; à savoir accepter l'autre là où il 

en est, et offrir un lieu extraordinaire, d'expression et d'évasion, qui prend en compte la personne 
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dans sa globalité; c'est-à-dire dans sa dimension 

créative, et pas seulement sa fragilité sociale et son 

quotidien. Cet atelier permet d'améliorer l'estime de 

soi, et de soutenir la personne au sein de la dynamique 

collective qui porte le projet de la Maison Solidaire. La 

dimension expérimentale de ce projet correspond à 

notre état d'esprit.   

Cet atelier a été fréquenté régulièrement par quatre adultes (55-65 ans)  et occasionnellement par 

cinq jeunes (6-14 ans) de janvier à juin 2017. Un lien de confiance s'est tissé avec l'intervenante. 

Nous avons visité l'exposition de Jean-Yves le Marc avec ce groupe. Spontanément, les personnes 

ont adhéré à la proposition avec ouverture, et elles ont été enthousiasmées par les œuvres, et par 

la découverte du lieu.  

Nous avons sollicité en juin dans le cadre de l'appel à projet "culture solidaire", une demande 

financement afin de continuer à la rentrée 2017. Notre projet n'a pas été retenu mais il a été 

décidé de continuer le labo artistique avec un engagement financier sur fonds propre pour la 

Maison Solidaire et la subvention obtenue auprès de la Conférence des Financeurs du Finistère, 

via la Fédération des Centres Sociaux. 

Cet atelier a repris en octobre 2017, le vendredi de 

16 h à 18 h. Cet atelier réunit régulièrement un 

groupe de 8/10 personnes. Le labo artistique a 

développé le lien entre les habitants du quartier et le 

centre des arts.  

En novembre et décembre, nous avons conduit un 

projet en partenariat avec le Centre des Arts, construit autour de l'exposition photo de Marc 

Loyon, ainsi qu'autour d'un projet de découverte de la gravure. J'ai ainsi proposé de découvrir la 

technique du monotype et de la linogravure. Nous avons été accueillis lors de 2 séances au Centre 

des Arts par Jean-Sylvain Roveri pour des impressions sous presse. Nous avons aussi été accueillis 

par Louise Bombaglia qui nous a présentée les expositions du Centre des Arts : Marc Loyon et 

Thierry Le Saëc. Le groupe a montré de l'enthousiasme et une grande motivation, une ouverture 

aux propositions. L'atelier se déroule dans une ambiance à la fois chaleureuse et conviviale.  

Orientation 2018 : 

 Aborder le volume (argile et techniques mixtes) 

 Présentation des recherches du groupe  lors d'une exposition au mois de juin 

 Projet de continuer le travail photographique de Marc Loyon en lien avec un groupe 

d'habitants de Kermarron  

 Solliciter à nouveau un financement dans le cadre de l'appel à projet Culture Solidaire  
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AANNIIMMAATTIIOONNSS  EENN  BBRREEFF......  

 

En janvier, la Galette des Rois a rassemblé 55 personnes, petits et 

grands. C'était également l'occasion d'inaugurer la réfection des sols 

et murs de la salle d'accueil ! 

 

 

 

En juin, une équipe de la Maison Solidaire a participé au concours de 

Châteaux de Sable, organisé par Douarnenez Habitat. 

Vous reconnaitrez le K de Kermarron, avec son jardin partagé d'algues... 

 

En juin également, c'était le Troc et Puces des Familles, pour boucler le 

budget du projet Planète Sauvage. Grâce au beau temps, vendeurs et 

chineurs ont fait leur bonheur ! 

 

En mai, c'est la Fête des Voisins. Alors nous invitons 

petits et grands à venir partager le petit déjeuner un vendredi matin. Avant 

d'aller au travail ou à l'école, un bon croissant ça fait toujours du bien ! 

 

 

Quand l'Accueil de Loisirs investi le quartier pour y installer sa MiniVille, et 

que Marcel sort son accordéon, petits et grands changent de monde et 

entrent dans un rêve le temps quelque rires... 

 

Et pour finir l'année en beauté, ce courageux Père-Noël est venu 

distribuer ses friandises... en Moto ! 
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SSAANNTTEE,,  BBIIEENN  EETTRREE  

Fin 2016, différentes actions ont été expérimentées autour du corps, de la santé, du bien-être. 

Cela répond à une besoin repéré de faciliter l'accès à la pratique sportive, en direction du public 

adulte et notamment des seniors, en proposant un cadre rassurant et adapté, le tout 

financièrement abordable. 

En 2017, nous avons donc renouvelé ces temps, avec une volonté de les pérenniser, tout en les 

adaptant aux besoins exprimés et en fonction des partenariats possibles. 

SSééaanncceess  ddee  YYooggaa  ::  

Animées bénévolement par Briony, habitante du quartier, tous les lundis soirs de 18h45 à 20h15. 

Les séances sont gratuites, seule l'adhésion est demandée. En contre partie, la Maison Solidaire 

met à la disposition de Briony un espace afin de s'entrainer et de développer sa pratique.  

En 2017, 32 séances ont été proposées, 26 

participants ont essayé le yoga, 8 ont participé de 

manière régulière sur l'année. 

Le Yoga, qui veut dire « union » cherche à s'implanter 

dans le quartier. En 2017, le groupe de yoga s’est 

consolidé et les participants ont pratiqué tous les 

lundis soirs . Pendant ces séances, l’attention s’est 

portée sur l’alignement du corps, en lien avec la 

respiration. 

Briony continue à s’intéresser et à se former à Paris avec le soutien de ce groupe de Kermarron. 

Elle a développé des séances thématiques et thérapeutiques basées sur la tradition « Iyengar ». Le 

groupe a notamment découvert des séquences d’asanas (postures) pour les lombaires - lombalgie, 

la sciatique, l’arthrite des épaules, l’arthrite dorsale, la diaphragme, la fatigue et la relaxation. 

Le matériel de base a été acquis par la Maison Solidaire afin de permettre à cette action de se 

dérouler dans les meilleurs conditions (tapis, ceintures). Le reste du matériel est pour le moment 

fourni par Briony, dans l'attente de pour s'en procurer d'autre. 

Quelques mots des participants : 

 « J’apprécie ; Briony s'adapte à chaque participant, je ressens 

une sensation de bien être et de calme intérieur » 

 « Dans le yoga que Briony propose j’aime la régularité des 

poses mélangé avec des nouvelles, c’est stimulant, différents 

niveaux de difficulté donc du challenge et son attention 

bienveillante, elle nous guide et corrige, et aussi sa volonté 

d’intégré la méditation » 
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Objectifs du Yoga pour 2018 : 

- Maintient des séances 

- Fabrication de "Bolsters", en lien avec l'atelier couture 

- Contribution au financement de la formation de Briony, via la mise en place d'une 

participation libre des Yogistes. 

 

SSppoorrtt  SSéénniioorrss  

L'initiative "sport dans les quartiers" en partenariat avec le service des sports de la Ville, initié en 

2016, s'est maintenu en 2017. Des séances de sport sont proposées chaque mardi de 10h15 à 

11h15 (hors vacances scolaires) dans la grande salle de la Maison Solidaire. Aux beaux jours, des 

séances en extérieur peuvent également être animées. 

Depuis septembre 2017, ce programme s'inscrit dans le cadre de la campagne préventive "sport 

santé" menée par l'Agence régionale de santé et le Campus Universitaire de Bretagne.  

Cette initiative à destination des seniors vise à proposer gratuitement un programme de remise en 

forme, et contribue à lutter contre l'isolement. Les séances sont encadrées par Yves, animateur 

sportif. L'objectif de ce programme est de permettre aux participants de se reprendre en main et 

de pouvoir participer par la suite une activité seul, en groupe, en association ou auprès d'un 

prestataire privé. 

La particularité de ces séances est de s'adapter aux pathologies des personnes. Chacun peut aller à 

son rythme. 

 

DDééffii  SSaannttéé  NNuuttrriittiioonn  

Au premier trimestre 2017, an partenariat avec l'association Défi Santé Nutrition de Brest, nous 

avons proposé un premier cycle d'ateliers destinés aux séniors, alternant pratique sportive 

adaptée et ateliers cuisine. encadrés par des professionnels de la santé, de sport et une 

diététicienne, cette action a réunit 12 personnes de plus de 60 ans sur 3 mois. 

  

  

  

AAPPEEEE  ::  AA  llaa  PPoouurrssuuiittee  dduu  bbiieenn  ÊÊttrree  EEnnsseemmbbllee  

Suite au cycle proposé en partenariat avec DSN, des demandes ont été 

formulées pour renouveler ce type d'action, tant par les personnes ayant 

participé que par d'autres. Un partenariat avec l'association Al'Terre Breizh 
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et Siel Bleu a permis de mettre en place un second cycle, qui a démarré en fin d'année. 

"Manger équilibré, Bouger rythmé, Vieillir en santé" : 15 séniors ont pris part à ce programme de 

16 séances axées autour de la pratique sportive et de d'"Ateliers Gourmands" pour expérimenter 

la cuisine santé et gourmande. Des ateliers parallèles autour du jardinage ont été également 

proposés. 

Le programme est composé de 16 séances qui se déroulent le mardi (après-midi ou à la journée en 

fonction des séances). Une participation aux frais de 25€ a été demandée aux participants. 

 

LL''aalliimmeennttaattiioonn  ddaannss  ttoouuss  sseess  ééttaattss  ::  

La question de l'alimentation à la Maison Solidaire est un axe transversal et se décline sous 

différentes formes :  

- santé et hygiène alimentaire : au cours de différents ateliers cuisine, ou en lien avec les 

jardins, la question de la santé alimentaire est abordée. Manger bien, sains, équilibré, mais 

simplement et en se faisant plaisir n'et e pas une chose aisée au quotidien. C'est cette 

optique que sont ciblés certains ateliers, comme avec les séances "Santé Bien-être" par 

exemple. 

- budget : que ce soit lors d'ateliers cuisine ou de confection de repas, une des règles est de 

respecter un budget fixé par personne. Cela permet par exemple de proposer des repas à 

faible cout (à partir de 3€50 pour les P'tits Repas du Mercredi Midi). Certains ateliers 

cuisine sont précisément orientés sur "Manger bien, bon et pas cher". Cuisiner soi-même 

permet au final de faire des économies.  

- qualité et circuits courts : manger bien, c'est aussi manger local. Et bien choisir ses 

produits, ça c'apprend. Aussi, nous privilégions les produits locaux, frais et de saison dans 

tous nos ateliers, en lien avec des producteurs locaux (journées de glanage, 

récupérations...), ou avec les jardins. C'est dans cet esprit ce que nous souhaitons 

développer le groupement d'achats. 
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- pédagogie : il n'y a pas d'âge pour apprendre. La cuisine l'outil idéal pour transmettre les 

savoirs, découvrir, s'enrichir. Avec les enfants et les jeunes, c'est un laboratoire 

d'expérimentation ou l'on peut essayer, tester, apprendre, manipuler... mais aussi lire, 

calculer, écrire...  

- plaisir : enfin, l'alimentation est la base de la convivialité. Cuisiner pour se faire plaisir, pour 

faire plaisir aux autres, pour recevoir, pour tous. "Il reste des pommes et de la farine? Allez 

hop, on va préparer une tarte aux pommes pour les mamies. Et comme ça les enfants en 

auront aussi au gouter en rentrant de l'école!" : Cette phrase, souvent entendue, résume 

parfaitement l'esprit de la cuisine de la Maison Solidaire. 

Orientations Sport, Santé, Bien être, alimentation pour 2018 : 

 A la demande d'un petit groupe, réfléchir au maintien des temps sportifs collectifs après la 

fin du cycle APEE. 

 Poursuivre la proposition Sport adapté du mardi en partenariat avec la ville en veillant au 

maintient de cette séance accessible aux personnes fragilisées / isolées. 

 Continuer à proposer un panel d'actions autour de l'alimentation, développer le lien avec 

les questions de santé et de nutrition 
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GGrroouuppeemmeenntt  dd''AAcchhaattss  ::  

En 2017, le Groupement d'Achats en pommes de terre de consommation a été reconduit. 

L'objectif est de proposer un achat groupé, sur commandes, que nous passons avec un producteur 

local , le GAEC Scordia à Quemeneven (20km de Douarnenez), permettant ainsi aux habitants de 

bénéficier d'un tarif très attractif. Notre partenariat nous permet en effet de proposer ces 

pommes de terres, locales, à un tarif de 50cts d'Euro le kilo (revente au prix de revient). 

Cette démarche permet également de faciliter l'achat de pommes de terres, car la proximité du 

lieu de distribution évide de devoir porter de grosses charges. Nous proposons également une 

livraison sur le quartier de Bréhuel, pour les personnes ne disposant pas de moyen de transport. 

Les distributions se font à chaque début de mois. 

Cette année, avec plus de 3 tonnes commandées, le volume à doublé par rapport à l'année 

dernière. Nous comptabilisons au moins 84 foyers ayant commandé au moins une fois des 

pommes de terre dans l'année (certains commandant également pour leurs enfants, parents, 

voisins, amis... ce qui porte à plus de 90 foyers bénéficiaires). C'est une équipe de bénévoles qui 

assure le transport des pommes de terre et aide à la mise en sac et à la distribution chaque mois. 

 

 

 

 

 

 

Détail des commandes en 2017                         Evolution des commandes depuis 
                 le lancement en 2013 

 

En se basant sur un prix moyen de 1€47 le kilo en France en 20172 pour la pomme de terre de 

conservation, nous établissons une économie de 3087€ répartie sur les 90 familles participantes, 

en un an. 

Ce chiffre, très encourageant au maintien et au développement de cette action, rend compte de 

l'importance de réfléchir à l'organisation de circuits courts alimentaires pour une consommation 

saine, locale et accessible, en y associant les producteurs. 

Orientations 2018 pour le Groupement d'achats: 

- Dans le cadre du projet Place des Possibles, installation d'un lieu spécifique au Groupement 

d'Achats, facilitant son développement 

- Diversification des produits proposés 

                                                           
2
 Source : INSEE "Prix moyens annuels de vente au détail en métropole - Pommes de terre de conservation (1 kg)" 

Mois Qtté (kg) Nb 
commandes 

Janvier 500 30 
Mars 350 22 
Avril 400 19 
Mai 475 24 
Octobre 550 28 
Novembre 500 28 
Décembre 375 24 
TOTAL 3150 175 



AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  DDEESS  HHAABBIITTAANNTTSS  AAUU  QQUUOOTTIIDDIIEENN  

 

AAiiddee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  AAccccèèss  aauuxx  ddrrooiittss  ::  

L'accompagnement aux démarches administratives est une des missions que nous assurons 

quasi quotidiennement. La Maison Solidaire est identifiée comme un lieu ressource, de part 

notre proximité, notre accessibilité et notre disponibilité (la prise de rendez-vous 

institutionnels étant souvent compliquée et longue). Outre l'accès à l'outil informatique et la 

possibilité d'impressions, nous prenons le temps avec les personnes pour comprendre leurs 

besoins. 

Ainsi, nous répondons aux différentes demandes d'aides administratives, sur un éventail très 

élargi : accès aux droits, documents juridiques, emploi, logement, énergies, impôts, sécurité 

sociale et mutuelles, banques, abonnements divers, litiges... 

Le plus souvent, la demande n'est pas complexe, mais nécessite juste une aide à la 

compréhension, à la rédaction des dossiers, des courriers... nous pouvons donc rapidement 

répondre à la plupart des demandes. Mais certaines situations sont parfois plus compliquées, 

nous accompagnons donc les personnes vers les personnes / institutions compétentes, faisons 

l'intermédiaire. 

Dans le cadre du Réseau d'Echanges de Savoirs, des personnes ressources compétentes se sont 

également proposées d'aider, bénévolement, à la compréhension et la rédaction de courriers 

administratifs. 

Nous constatons trop régulièrement une "détresse administrative" chez les personnes, qui face 

à la multiplication et la complexité des démarches, abandonnent tout, renonçant à leurs droits 

et parfois accumulant les ennuis. 

La dématérialisation des démarches : l'importance de solutions d'accompagnement 

La dématérialisation quasi systématique des principales démarches administratives, ajoutée à 

la restriction amplifiée des possibilités d'accueil dans les institutions, accentue fortement cette 

détresse. 

C'est pourquoi, en partenariat avec la MJC de Douarnenez et les partenaires institutionnels 

locaux, nous menons une réflexion sur cette problématique afin de répondre collectivement à 

une demande croissante des habitants. 

Il est cependant difficile d'investir les institution sur cette question pour une prise en compte 

sérieuse et concrète des besoins des habitants. 
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Des ateliers thématiques : 

En 2017, nous avons proposé 2 ateliers autour de la gestion du budget familial, avec une 

orientation sur les économies d'énergies et la constitution d'une épargne. Ces ateliers ont été 

menés en partenariat avec le CDAS de Douarnenez et Enora, stagiaire CESF en 3ème année. 

Orientations 2018 : 

- En partenariat avec la Fédération de Centres Sociaux, expérimenter des permanences 

d'Ecrivains Numériques pour accompagner les habitants à la maitrise de l'outil 

numérique pour plus d'autonomie. 

- Dans le cadre de la Commission Extra Municipale d'Action Sociale et du groupe de 

travail formé avec les MJC, continuer la réflexion pour aboutir à différentes 

propositions concrètes d'accompagnement des habitants. 

- Développer les permanences d'associations de consommateurs et les ateliers 

thématiques en fonction des besoins repérés. 

LLeess  ppeettiittss  sseerrvviicceess  dduu  qquuoottiiddiieenn  ::  

Tout au long de l'année, en plus des divers équipements disponibles comme la bibliothèque, 

l'espace multimédia, la presse... la Maison Solidaire de Kermarron propose une multitude de 

services aux habitants pour faciliter et améliorer le quotidien : 

Mise à disposition de matériel : 

- photocopies et impressions, prêt et location de matériel (camping, vélos, vaisselle, 

tables et chaises pour réception, bricolage...) 

- mise à disposition en dépannage d'une machine à laver et d'un sèche-linge, d'un 

congélateur 

- location de la remorque et prêt de matériel de déménagement (diable, sangles…) 

Dépôt de pain 

Un dépôt de pain, sur commande et en partenariat avec la boulangerie Lucas de Douarnenez, 

permet aux habitants d'avoir du pain frais 2 fois par semaine à la maison Solidaire. Les 

commerces sont assez éloignés du quartier et leur accès difficile aux personnes âgées, parents 

avec jeunes enfants (cotes, bus à faible fréquences...) Ce service fonctionne bien, il y a de la 

demande. 

Coiffure : 

Une fois par mois, une coiffeuse professionnelle à domicile intervient dans les locaux de la 

Maison Solidaire. Entre 2 et 6 personnes s'inscrivent à chaque fois, avec une vingtaine de 

personnes différentes à faire appel à ce service en 2017. A noter que des coups de mains entre 

habitants sont proposés, par exemple pour se faire des teintures. Ce sont surtout les séniors 
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qui s'y inscrivent, car cela évite des déplacements au centre ville, et c'est l'occasion de se 

retrouver au cours d'un moment sympathique. 

2 ateliers "coiffure et esthétique" ont été proposés cette année, avec entre autre la confection 

de produits naturels pour la peau et les cheveux. 

Aide à l'installation des nouveaux habitants : 

Avec un turn-over important sur le quartier, nous sommes régulièrement sollicités par les 

nouveaux habitants qui recherchent du mobilier, de l'électroménager et ceux qui quittent leur 

logement et souhaitent se débarrasser des leurs ... Nous facilitons donc la mise en relation 

entre "donneurs" et "demandeurs" de notre réseau, en passant également par les sites 

internet de dons ou encore l'association Cap Solidarité, le Secours Populaire... 

Nous mettons aussi en relation les personnes, le plus souvent seules, ayant besoin d’un coup 

de main ponctuel (installation d’une machine à laver,  démontage d’un meuble…) et  les 

habitants disponibles prêts à donner un peu de leur temps et de leur compétence. 

A la demande de plusieurs habitants ne disposant pas de véhicules, des allers-retours sont 

organisés dans les magasins de meubles ou les structures comme Cap Solidarité pour 

transporter les meubles. 

La Zone de Gratuité Permanente: 

En 2017 encore, la Maison Solidaire a accueilli une grande Zone de Gratuité, organisée 

conjointement avec le collectif douarneniste. La zone de gratuité, c'est un endroit ou chacun 

peut donner et récupérer gratuitement ce qui lui plait. Pas de monnaie, pas de troc, juste du 

don. Pour cette troisième édition, plusieurs centaines de personnes ont déposé et/ou emporté 

des objets, vêtements, accessoires, mobiliers... pour une seconde vie. Outre la gratuité, c'est 

avant tout une façon de réduire les déchets et de revaloriser ce qui ne semble plus avoir 

d'utilité. Différentes animations et stands ont été proposés  (échange de graines, réparation de 

vélos, réparation d'éléctro-ménager, diffusion de documentaires...) ainsi qu'une restauration 

participative le midi à partir de denrées récupérée (invendus, surplus, DLC...) sur le marché, 

dans les commerces ou chez les producteurs. 

Le principe de la Zone de Gratuité rencontre un fort engouement, et tout au long de l'année 

des personnes nous proposent de déposer à la Maison Solidaire des objets divers pour qu'ils 

puissent trouver une seconde vie. Nous avons donc, dans le cadre du réaménagement des 

locaux, nous avons installé une Zone de Gratuité Permanente dans l'entrée des locaux : 

chacun peut y déposer ou y prendre ce qu'il souhaite. Cette initiative rencontre un fort succès 

et le dépôt est constamment renouvelé. 
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LLAA  PPLLAACCEE  DDEESS  PPOOSSSSIIBBLLEESS  ::  

Ce projet est né d'un rêve d'habitants issu des Ateliers de l'Avenir en 2012. Le bailleur avait 

pour projet de réhabiliter le quartier de Kermarron avec la démolition de l'arche. Cela a été 

alors l'occasion de rêver à une place de village, des arbres fruitiers, un jardin d'enfants, un four 

à pain. La rêve s'est endormie car la démolition de l'arche a eu lieu en 2016 car les travaux ont 

pris plus de temps que prévue. Avec la libération de l'espace, les habitants ont repris le rêve de 

cette place du village. L'Assemblée Communautaire en février 2017 a validé ce projet comme 

prioritaire. Plusieurs rencontres ont mis en forme le projet avec pour objectif d'améliorer le 

quotidien des habitants du quartier par l'expérimentation d'un lieu coopératif de 

développement de services et d'initiatives solidaires. En septembre 2017, nous avons sollicité 

un financement à la fondation de France dans le cadre de l'appel à projet "habiter et vivre 

ensemble". Le projet "Places des Possibles" a été retenu et financé à hauteur de 14 000 € pour 

une expérimentation sur l'année 2018 à partir de la démarche suivante : 

- Mise en place d'une grande concertation participative auprès des habitants du quartier 

afin de mieux repérer les besoins de chacun et d'affiner le projet de développement et 

de réaménagement des espaces extérieurs du quartier. Une démarche spécifique sera 

adaptée pour les plus jeunes. Suite à cette concertation, une restitution grandeur 

nature sera proposée sous forme de transformation éphémère (fabrications en carton, 

bois, récup...) du quartier afin de pouvoir se représenter ces futurs aménagements 

possibles. 

- Expérimentation de la création d'un nouvel espace sur le quartier, sur une partie de 

l'espace libéré par la démolition d'un immeuble, pour y accueillir et développer 

différentes actions, services et ateliers déjà existants mais limités par manque 

d'espaces dédiés, comme le dépôt de pain, le Groupement d'Achats, la récupération de 

légumes auprès des maraichers locaux, les ateliers de réparations (vélos, mobilier...), la 

fabrication de mobilier en palettes pour aménager les espaces extérieurs, la 

récupération de mobilier et d'électroménager pour aider les nouveaux habitants à 

s'équiper, la zone permanente de dons,  et autres en cours de réflexion. Cet espace sera 

installé de manière provisoire par des locaux mobiles (anciens containers, algécos, 

bengalows...) afin de pérenniser ces actions et de définir les besoins et attentes d'un 

espace durable. 

- Chantier participatif pour la réalisation d'un Four à Pain mobile, mais avec un espace 

dédié au cœur du quartier, qui représentera la Place du Village. Développement de la 

formation à la préparation et la cuisson du pain et autres (pizzas...) qui seront préparés 

collectivement de manière régulière, en lien avec des boulangers et meuniers locaux. 

Ce projet est réfléchi entre autre en partenariat avec l'atelier d'insertion des Plomarc'h 

à Douarnenez qui construit actuellement un four à pain. 
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- Etude du projet d'éco-construction d'un espace fixe et durable, à partir des constats 

faits au fur et à mesure de l'expérimentation par l'aménagement provisoire et de la 

concertation. Pour cela, un accompagnement sera sollicité auprès d'un collectif 

d'architecture/urbanisme/paysagiste, dans une démarche participative avec les 

habitants. Y seront également associés le Lycée Professionnel de Douarnenez via sa 

section "Eco-construction" ainsi que d'autres collectifs dont l'objet est l'animation de 

chantiers participatifs et des artisans locaux. 

En novembre 2017, Mickael Hénaff est venu soutenir la construction du four à pain dans le 

cadre d'une  mission service civique de 9 mois. Il participe aux actions de communication, 

comme par exemple la réalisations des affiches pour informer des rencontres et de leur 

déroulement, réalisation des comptes rendus, l'organisation des visites comme par exemple 

celle du four à pain de Plozevet. Cela permet d'identifier les différentes étapes du projet, de 

repérer les besoins et de favoriser la régularité du projet. 

Douarnenez Habitat, partenaire privilégié dans ce projet, devrait également contribuer à ce 

projet à hauteur de 3500€ en 2018 

La démarche est d'aller à la rencontre de collectifs d'habitants développant  des actions 

similaires, en lien notre projet (Commune de Tremargat (22), poulailler collectif de Keredern et 

le Cabat des Champs à Brest (29) afin de préciser nos modalités de mise en œuvre. 

Par ailleurs, il est prévu des temps de formation afin de contribuer à construire notre boite à 

outils pour venir soutenir les aspects de présentation du projet, de mobilisation du collectif. 

 

 

 

Photos des temps de participation à la construction d'un four à pain aux Plomarc'h en 

septembre, pour préparer le projet de construction de celui de Kermarron 
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PPAARRTTEENNAARRIIAATT  EETT  RREESSEEAAUUXX  

Le travail partenarial et de réseau est une base du fonctionnement de la Maison Solidaire, tant 

au niveau local qu'au niveau régional ou national. Bénévoles et professionnels participent aux 

rencontres. 

DDeess  iinnssttaanncceess  ppaarrtteennaarriiaalleess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  ::  

 Commission Extra Municipale d'Action Sociale (CEMAS) : c'est l'instance partenariale et 

politique autour des question sociales sur la ville de Douarnenez. Différents thèmes y 

sont abordés, mais nous nous impliquons plus précisément sur la question de l'Accès 

aux Droits et la lutte contre la fracture numérique. 

A ce titre, nous co-pilotons avec la MJC le groupe de travail accès aux droits, qui 

alimente la réflexion sur ce sujet afin d'en faire des propositions à la CEMAS. 
 

 Groupe technique Vie Sociale : cette instance qui rassemble principalement la Maison 

Solidaire, la MJC, la CAF, le CDAS et la Ville, et l'instance technique du CEMAS. L'objectif 

est d'assurer une veille sociale en croisant les différentes problématiques et constats 

que nous recensons ou remarquons sur nos lieux d'accueils, de préparer les chantiers 

de la CEMAS, d'actualiser les données sociales de Douarnenez, mais également de 

partager et co-construire des actions auprès des habitants. Le Livret Coup de Pouce, 

pour lequel nous avons activement contribué à son élaboration, a été finalisé cette 

année et diffusé à l'ensemble des lieux d'accueil de Douarnenez afin de faciliter 

l'orientation des publics en fonction de leurs demandes. 
 

 La Cellule de Veille, à laquelle nous participons de manière régulière, menée par 

Douarnenez Habitat, permet d'éclairer et de proposer des solutions à des situations 

difficiles de locataires HLM de Douarnenez. C'est une instance qui permet de partager 

nos préoccupations et de nous aider dans l'accompagnement des familles au quotidien. 
 

 Le groupe CLAS permet d'échanger avec la CAF, la Ville, la MJC et l'Education Nationale 

sur l'accompagnement à la scolarité proposé à la Maison Solidaire (voir plus haut) 
 

 Nous participons également à différentes rencontres ponctuelles ou thématiques, dès 

lors que cela apporte un regard constructif sur des questions et actions qui peuvent 

impacter l'action de la Maison Solidaire. Cependant il est difficile de pouvoir s'impliquer 

dans tous les groupes partenariaux thématiques, faute de temps et de moyens 

humains. Il faut parfois faire des choix, en fonction des priorités et de l'actualité. 
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DDeess  ppaarrtteennaaiirreess  llooccaauuxx  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  nnooss  aaccttiioonnss  

En fonction des projets en cours, des actions envisagées, des demandes et propositions, nous 

co-construisons avec divers partenaires locaux, institutionnels ou associatifs, afin d'élaborer 

nos actions au mieux. Ces partenariats sont principalement des partenariats de compétences, 

plus que des partenariats financiers : 

- le Jardin d'Insertion des Plomarc'h (ULAMIR du Goyen) autour du jardin, de la cuisine, 

de notre projet de four à pain 

- DSN, Siel Bleu, Al'Terre Breizh, le Service des Sports pour des ateliers santé séniors 

- La Ptite Fabrique, pour des ateliers parents enfants autour du jeu 

- Le Festival du Cinéma de Douarnenez, les Amis de l'Ivraie, Rhizomes, le Service Culturel, 

la Médiathèque, l'Ecole de Musique pour des projets culturels 

- Le Centre des arts,  pour notre Labo Artistique 

- Le Secours Populaire, le CDAS, le Planning familial, pour l'accompagnement des familles 

et des jeunes 

- la résidence du Golven, Ty Degemer, pour échanger lors des Mardi Plijadur 

- Vos Gueules les Mouettes, pour les projets audio-visuels 

- la MJC, pour faciliter l'accès aux droits et les projets famille 

- le CAO de Kerlaz, l'association 100 pour un Toit,  pour participer à l'accueil des réfugiés 

- L'école Laennec pour l'accompagnement à la scolarité, le collège Ste Blaise pour des 

projets partagés 

- L'Accueil de loisirs, pour nos jeunes 

- La Vie en Reuz, les Fanfares, le Comité d'Animation des Gras, Temps Fêtes, pour 

fanfaronner dans la ville 

- ... 

Cette liste n'est pas exhaustive, mais reflète bien la richesse et l'importance de notre réseau 

local. 

 

LLee  RRéésseeaauu  dd''EEcchhaannggeess  RRéécciipprrooqquuee  ddee  SSaavvooiirrss  ::  

Le partenariat entre le RERS de Douarnenez et la Maison Solidaire de Kermarron est très fort, 

c'est un véritable maillage entre nos deux association, qui fonctionnent en complémentarité. 

La bourse aux échanges se déroule tous les 2 mois à la Maison Solidaire. C'est un moyen d'en 

favoriser l'accès, d'élargir les offres et de répondre plus facilement aux demandes. Le principe 

de fonctionnement de la  Maison Solidaire repose sur une forme de réseau d'échanges, sans, 

sans pour autant les identifier comme tel. Le partenariat avec le RERS permet donc de mettre 

en lumière ces savoirs et de les faire circuler. Cela permet aussi une valorisation de certains 

habitants, qui sont reconnus comme porteurs d'un savoir et qui apprennent à le transmettre. 
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La nature de certains échanges de savoirs a rencontré un grand intérêt auprès des habitants. 

Alimentation, jardin, informatique, démarches administratives, culture... sont des thèmes qui 

trouvent écho à la Maison Solidaire. L'échange de savoirs a permis de part sa modalité 

(formuler le plus précisément possible ce qu'on attend afin de permettre à l'offreur de 

proposer quelque chose d'adapté) et de sa forme conviviale de l'échange contribue à rendre 

cette démarche accessible. 

C'est également en 2016 que s'est formalisé l'atelier Espéranto, initié par le RERS, auquel 

participent actuellement une dizaine de personnes. Gratuit car animé bénévolement, il a lieu 

chaque vendredi matin. 

 

LLaa  FFééddéérraattiioonn  ddeess  CCeennttrreess  SSoocciiaauuxx  ddee  BBrreettaaggnnee,,  uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  rrééggiioonnaall  ::  

La Charte fédérale des Centres Sociaux et Socioculturels de France définit le centre social 

comme "un foyer d’initiatives porté par des habitants associés appuyés par des professionnels, 

capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble 

de la population d’un territoire". C'est dans cet esprit que nous nous retrouvons au sein de 

cette fédération, à laquelle nous adhérons. 

En 2017, la FCSB nous a accompagné sur une formation en comptabilité à laquelle ont participé 

3 bénévoles et 1 professionnel, afin de renforcer nos pratiques et de maitriser notre nouveau 

logiciel. Nous avons par ailleurs accueillis une formation sur les fondamentaux comptables à 

Kermarron à laquelle a participé une bénévole. Mais c'est également un appui technique sur 

les différentes démarches administratives, de ressources humaines, de gestion... 

Nous avons participé à plusieurs rencontres : départementales (CODEP, Directeurs 29...) ou 

régionales (AG, élaboration du nouveau projet fédéral, Groupe Régional Vieillissement...). Ces 

temps permettent de prendre du recul sur nos pratiques, de mieux connaitre les autres 

structures, d'échanger sur nos pratiques, sur nos interrogations, mais également de réfléchir 

ensemble et d'élaborer nos futures actions. C'est dans ce cadre que avons entamé une 

réflexion collective sur les Modèles Economiques des Centres Sociaux, qui s'est traduite par la 

mise en place d'un DLA régional collectif qui s'étend sur 2017 et 2018. 

Nous avons également sollicité la FCSB pour nous accompagner dans la mise en place d'un 

comité de suivi partenarial afin de trouver des solutions pérennes pour les financements de 

l'association dès 2018. 
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FFOORRMMAATTIIOONN  

La formation est un point important, pour sans cesse remettre en question sa pratique, pour 

continuer à monter en compétence et apporter une plus-value à nos projets. Bénévoles et 

professionnels ont participé à des temps de formation diverses en 2017 : 

- Suite et fin du cycle de la formation collective " Comment construire et porter 

collectivement le projet de la Maison Solidaire", démarrée en 2016 et co-financée par 

le FDVA 

- Accueil de la formation de la FCSB " Les fondamentaux comptables et financiers" et 

participation d'une co-présidente de la Maison Solidaire 

- Journée individualisée de formation au nouveau logiciel de comptabilité, assurée par la 

FCSB (3 bénévoles et 1 professionnel) 

- Formation incendie (1 bénévole et 2 professionnels) 

- Formation « Être facilitateur de projets solidaires d’habitants » : Organisée par le RéSol 

à Paris les 30 et 31 mars 2017, et animée par Saul Fucks (professeur de psychologie 

clinique, sociale et communautaire à l’Université de Rosario en Argentine), cette 

formation avait pour objectif la conceptualisation de la question de Facilitation, ainsi 

que la découverte d'outils collaboratifs nécessaires à la facilitation et l'analyse de leurs 

conditions d'utilisation. 1 bénévole et 2 professionnels y ont pris part. 

 

Chaque année, nous contribuons à la formation des professionnels de demain, par l'accueil de 

stagiaires. En 2017, nous avons accueilli : 

- Mallory (2ème année CESF) 

- Catherine (accueil et secrétariat) 

- Océane (MFR, habitante à Kermarron) 

- Enora (3ème année CESF, en stage au CDAS, accueillie pour des actions collectives 

autour du budget des familles) 

 

Enfin, nous avons renouvelé notre agrément d'accueil de volontaires en Service Civique. Nous 

avons ainsi pu accueillir Mickael courant novembre, pour une mission de 8 mois autour du 

projet de four à pain. L'accueil de volontaires implique des temps de formations et un tutorat 

pour les accompagner dans leur projet professionnel. 
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N° cpt Intitulé du compte 2018 N° Cpt Intitulé du compte 2018

604000 ACHAT DE PRESTATIONS 14 249,62 €     706000 PARTICIPATION FAMILLE 3 931,20 €      

606100 EAU, ELECTRICITE, GAZ 3 624,97 €       708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 3 438,78 €      

606101 CARBURANT 606,99 €          TOTAL 70 7 369,98 €      

606300 FOURNITURE ENTRETIEN, PETIT EQUIPEMENT 3 914,91 €       741000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 10 800,00 €    

606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 685,52 €          743000 ETAT (fonjep) 7 107,00 €      

606800 ALIMENTATION 3 050,86 €       743000 ETAT (reaap, cel, ddcs...) 3 400,00 €      

607000 GROUPEMENT D'ACHATS 1 308,20 €       744000 FONDATION 2 100,00 €      

TOTAL 60 27 441,07 €     745000 VILLE DE DOUARNENEZ 45 000,00 €    

613000 LOCATIONS DIVERSES 397,44 €          746000 DZ HABITAT 1 000,00 €      

615000 ENTRETIENS REPARATIONS 967,05 €          747000 CAF (ps) 21 983,00 €    

615600 MAINTENANCE 118,93 €          747000 CAF (clas) 2 243,80 €      

616000 ASSURANCE 2 111,76 €       747000 CAF (famille + projets) 4 852,00 €      

618100 DOCUMENTATION PRESSE 294,39 €          748000 FCSB (conférence des financeurs) 1 000,00 €      

618500 FRAIS D'AG EXTERNE 36,58 €             TOTAL 74 99 485,80 €    

618600 FRAIS INSCRIPTION FORMATION BENEVOLES 20,00 €             756000 ADHESIONS 1 205,00 €      

TOTAL 61 3 946,15 €       TOTAL 75 1 205,00 €      

621000 INTERVENANT EXTERNE 2 500,00 €       760000 INTERETS 128,80 €          

621100 ESPACE ASSOCIATIF (GESTION PAIE) 223,20 €          TOTAL 76 128,80 €          

622800 INDEMNITES SERVICES CIVIQUES 139,85 €          770001 RESERVE PARLEMENTAIRE 15 000,00 €    

623600 COMMUNICATION 95,14 €             770000 AUTRES PRODUITS EXEPTIONNELS 192,68 €          

624700 TRANSPORT COLLECTIF 2 337,75 €       TOTAL 77 15 192,68 €    

625100 FRAIS DE DEPLACEMENT 352,34 €          123 382,26 €  

625200 FRAIS RESTAURATION 430,70 €          

625600 FRAIS D'HEBERGEMENT 407,53 €          1 918,15 €      

626000 FRAIS POSTE 125,90 €          

626300 TELEPHONE INTERNET 904,45 €          

627000 FRAIS BANCAIRES 55,70 €             

628101 AUTRES 303,62 €          

TOTAL 62 7 876,18 €       

635300 TAXE ORDURES MENAGERES 169,00 €          

TOTAL 63 169,00 €          

641000 SALAIRES BRUT 53 154,31 €     

645100 COTISATIONS PATRONALES 20 023,34 €     

645200 COTISATION MUTUELLE 576,92 €          

647100 CHEQUES DEJEUNER 1 835,63 €       

647500 SANTE AU TRAVAIL 190,20 €          

TOTAL 64 75 780,40 €     

651000 SACEM SACD 44,12 €             

651100 LOGICIELS 107,96 €          

658610 COTISATION FCSB 752,74 €          

TOTAL 65 904,82 €          

68 PROVISIONS 1 500,00 €       

68 AMORTISSEMENTS 3 846,49 €       

TOTAL 68 5 346,49 €       

121 464,11 €  

Charges

TOTAL DES CHARGES

Produits

TOTAL DES PRODUITS

Compte de résultat 2017

TOTAL DE L'EXERCICE 2017

Conseil Départemental 800,00 €       

Mise à disposition travailleurs sociaux 800,00 €       

Douarnenez Habitat 12 100,00 € 

Locaux Kermarron 5 800,00 €    

Locaux Brehuel 1 500,00 €    

Poste agent entretien (5h/semaine) 4 800,00 €    

Ville de Douarnenez 6 000,00 €    

Jardins 3 500,00 €    

Matériel et personnel technique 2 500,00 €    

Bénévolat 24 000,00 € 

2500h (dont comptabilité) 24 000,00 € 

TOTAL 42 900,00 € 

Valorisations 2017

A Douarnenez le 16 mars 2018  
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Brut Amort. Net

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS

Immobilisations incorporelles Fonds propres

Frais d'établissement Fonds associatifs sans droit de reprise : subv.Inv.biens renouvelables 31 468

Frais de recherche et développement Ecarts de réévaluation

Concessions, logiciels et droits similaires 0 Réserves (besoin de l 'association 4 mois d'avance : 40000€) 27 624

Fond commercial (1) Report à nouveau

Autres immobilisations incorporelles RESULTAT DE L'EXERCICE 1 918

Immobilisations incorporelles en cours Fonds associatifs avec droit de reprise 

Avances et acomptes    Apports

Immobilisations corporelles    Legs et donations

Terrain    Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Constructions Ecarts de réévaluation

Installations techniques, matériels et outil lages Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l 'organisme

Autres immobilisations corporelles 60 082 55 784 4 298 Provisions reglementées

Immobilisations grévées de droits Droit des propriétés

Immobilisations corporelles en cours 61 010

Avances et acomptes

Immobilisations fincancières (2) PROVISIONS ET FONDS DEDIES

Participations Provisions pour remplacement personnel 3 000

Créances rattachées à des participations Provisions pour charges (retraite) 2 724

Titres immobilisés de l 'activité de portefeuille Provision pour grosse réparation (dont fourgon…) 3 000

Autres titres immobilisés Fonds dédiés (Fanfare) 2 000

Prêts Fonds dédiés (Actions culturelles) 400

Autres immobilisations financières (part sociale CA) 15 15 11 124

60 097 55 784 4 313

DETTES
ACTIF CIRCULANT Emprunts obligataires convertibles

Stocks et en cours Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Matières premières et approvisionnements Emprunts et dettes financières diverses (3)

En-cours de productions de biens Avances et acomptes reçus sur commande en cours

En-cours de productions de services Dettes fournisseurs et comptes rattachés 887

Produits intermédiaires et finis Dettes fiscales et sociales 8 700

Marchandises Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Avances et acomptes versés sur commandes Autres dettes

Créances (3)

Créances centres et comptes rattachés 0 Produits constatés d'avances (dont subventions d'etat et fondations) 10 256

Autres créances (dont Caf) 8 295 8 295 19 843

Divers

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités 79 355 79 355

Caisse

Charges constatées d'avances (4) 14 14

87 664 0 87 664

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursements des emprunts (IV)

Ecart de conversion actif (V)

147 761 55 784 91 977TOTAL DE L'ACTIF

TOTAL (II)

BILAN 2017

TOTAL (II)

TOTAL (I)

Total (III)

91 977TOTAL DU PASSIF 

BILAN ACTIF BILAN PASSIF

Exercice 2017 Exercice 

2017

TOTAL (I)

  

A Douarnenez le 16 mars 2018 
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Les finances 2017 : 

Les dépenses de l'année 2017 ont été maitrisées pour concorder avec le prévisionnel de 

recettes. Nous présentons donc un excédent de 1918,15€. 

Le total des charges 2017 est inférieur à celui de 2016 car celui-ci intégrait les festivités des 30 

ans de l'association et la rencontre du Rêves d'Habitants. 

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 16 mars 2018 a validé l'affectation de cet excédent à 

la réserve de trésorerie afin d'atteindre une réserve optimale, calculée à 4 mois de 

fonctionnement, compte tenu de nos faibles marges de manœuvres et de l'arrivée des 

premiers versements de subventions de fonctionnement annuelles seulement courant avril. Il 

est donc nécessaire de disposer d'un minimum de trésorerie afin d'assurer le paiement des 

différentes charges et des salaires. 

 

Répartition des charges et produits en fonction de l'animation et du fonctionnement : 

  

 

 

 

 

 

 

Ces deux graphiques montrent que la répartition entre les frais de fonctionnement de la 

structure et la partie animation sont correctement équilibrés avec produits perçus ou générés.  
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En 2018 : 

Comme nous le précisions au début de ce document, la situation financière de l'association 

sera fragilisée en 2018. 

En effet, l’équilibre budgétaire pour maintenir le fonctionnement de notre projet (suite au 

retrait des financements de la CAF) a pu être préservé notamment grâce à l’octroi de 15 000 € 

au titre de la Réserve Parlementaire du Sénateur-Maire Philippe Paul, depuis 2015. Mais celle 

ci n'existera plus en 2018, ce qui réduit les produits de 15 000 €, et ne permet donc pas 

d'équilibrer le budget. 

L'Assemblée Communautaire, considérant qu'il n'est pas possible ni de réduire d'autant le 

budget d'animation (qui s'élève à 29000€ en 2017), ni de réduire le temps de travail des 

salariés (ce qui impacterai immédiatement la capacité d'action de la Maison Solidaire et 

réduirait donc la possibilité d'accueil et stopperai certains projets), a mandaté le Bureau 

Communautaire pour mettre en place un Comité de Suivi Partenarial. Celui-ci, qui s'est réunit 

en novembre, a sollicité le Schéma Départemental d'Animation de la Vie Sociale (SDAVS), qui a 

pour objectif de veiller et d'accompagner à la pérennisation des structures existantes. Le 

SDAVS, qui regroupe des représentants de la CAF, du Conseil Départemental et de la 

Fédération des Centres Sociaux, se réunira début 2018 pour réfléchir à des pistes de 

pérennisations possibles. La Ville de Douarnenez, quand à elle, s'est d'ores et déjà engagée à 

maintenir ses financements actuels (45000€/an) jusqu'au 31 décembre 2020. 

Il est donc urgent de trouver une solution, collectivement, afin de ne pas affaiblir 

financièrement et structurellement la Maison Solidaire. 
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N° cpt Intitulé du compte 2018 N° Cpt Intitulé du compte 2018

604000 ACHAT DE PRESTATIONS 17 000,00 €   706000 PARTICIPATION FAMILLE 4 000,00 €      

606100 EAU, ELECTRICITE, GAZ 3 800,00 €     708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 7 500,00 €      

606101 CARBURANT 850,00 €         TOTAL 70 11 500,00 €    

606300 FOURNITURE ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENTS 2 100,00 €     741000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 8 800,00 €      

606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 000,00 €     743000 ETAT (fonjep) 7 100,00 €      

606800 ALIMENTATION 3 800,00 €     743000 ETAT (cel) 1 000,00 €      

607000 GROUPEMENT D'ACHATS 2 000,00 €     745000 VILLE DE DOUARNENEZ 45 000,00 €    

TOTAL 60 30 550,00 €   746000 DZ HABITAT 3 500,00 €      

613000 LOCATIONS DIVERSES 500,00 €         747000 CAF (ps) 21 900,00 €    

615000 ENTRETIENS REPARATIONS 800,00 €         747000 CAF (clas) 2 200,00 €      

615600 MAINTENANCE 150,00 €         747000 CAF (famille) 2 000,00 €      

616000 ASSURANCE 2 200,00 €     748000 INDEMNITES SERVICES CIVIQUES 1 200,00 €      

618100 DOCUMENTATION PRESSE 300,00 €         TOTAL 74 92 700,00 €    

618500 FRAIS D'AG EXTERNE 50,00 €           756000 ADHESIONS 1 500,00 €      

618600 FRAIS INSCRIPTION FORMATION BENEVOLES 3 800,00 €     TOTAL 75 1 500,00 €      

TOTAL 61 7 800,00 €     760000 INTERETS 65,00 €            

621100 ESPACE ASSOCIATIF (GESTION PAIE) 240,00 €         TOTAL 76 65,00 €            

622800 INDEMNITES SERVICES CIVIQUES 1 300,00 €     770000 FONDATION DE France 10 000,00 €    

623600 COMMUNICATION IMPRESSION 250,00 €         770000 AUTRES 15 000,00 €    

624700 TRANSPORT COLLECTIF 2 300,00 €     TOTAL 77 25 000,00 €    

625100 FRAIS DE DEP DES PROFESSIONNELS 250,00 €         130 765,00 €  

625200 FRAIS RESTAURATION 350,00 €         

625600 FRAIS D'HEBERGEMENT 500,00 €         

626000 FRAIS POSTE 170,00 €         

626300 TELEPHONE INTERNET 920,00 €         

627000 FRAIS BANCAIRES 80,00 €           

628101 AUTRE COTISATION 600,00 €         

628600 FRAIS INSCRIPTION FORMATION SALARIES 1 000,00 €     

TOTAL 62 7 960,00 €     

635300 TAXE ORDURES MENAGERES 115,00 €         

TOTAL 63 115,00 €        

641000 SALAIRES BRUT 56 100,00 €   

645100 COTISATIONS PATRONALES 20 050,00 €   

645200 COTISATION MUTUELLE 600,00 €         

647100 CHEQUE DEJEUNER 1 900,00 €     

647500 SANTE AU TRAVAIL 250,00 €         

TOTAL 64 78 900,00 €   

651100 LOGICIELS 140,00 €         

658610 COTISATION FCSB 800,00 €         

TOTAL 65 940,00 €        

68 Provision 1 000,00 €     

68 amortissement 3 500,00 €     

TOTAL 68 4 500,00 €     

130 765,00 € 

Charges

TOTAL CLASSE 6

Produits

TOTAL CLASSE 7

Budget Prévisionnel 2018

 

Ce budget prévisionnel est plus important que le réalisé de 2017. Cela s'explique par le fait qu'il 

intègre le projet de la Place des Possibles et son financement associé, soit 10000€ de la 

Fondation de France (les 4000 restants seront versés en 2019), ainsi que la subvention de 

3500€ accordée par Douarnenez Habitat. 

Les 15000€ indiqués en compte 77 dans les produits correspondent à des financements 

complémentaires a trouver sur l'année, via la sollicitation du Comité de suivi Partenarial et du 

SDAVS, permettant de compenser la perte de la Réserve Parlementaire. 


