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RAPPORT MORAL DES COPRESIDENTES 
 

L’ADIJ 22 n’a pas échappé aux difficultés de fonctionnement brutales provoquées par la crise sanitaire mais elle a su 

très vite se réorganiser et se doter d’outils pour continuer le travail en réseau. Son fonctionnement très structuré lui a 

permis de poursuivre des missions, tant utiles aux jeunes et aux professionnels qu’elle fédère. Ceux-ci ont su être au 

plus près des besoins et puiser dans les ressources mises en œuvre par le CRIJB et l’UNIJ. La réactivité des salariés de 

l’ADIJ 22 et des animateurs sur le territoire, qui ont su être très créatifs durant cette période pour mettre en œuvre des 

interfaces dynamiques avec les jeunes, a été remarquable et remarquée.  

Merci à Nolwen pour sa réactivité et son engagement afin que nous puissions continuer à réfléchir et prendre des 

décisions ensemble. 

Merci à Marie George pour son soutien logistique et la qualité des travaux de présentation des divers documents qui 

jalonnent la vie de l’association et nombreux aussi pour l’Assemblée Générale. 

Dans un contexte où l’information circule très vite et parfois trop vite le réseau Infos Jeune offre un service de qualité 

(fiabilité de l’information dans différents domaines) et un accueil physique, personnalisé au plus près des lieux de vie 

des jeunes et ce dans des délais courts. Cette proximité permet également de saisir les préoccupations des jeunes en 

temps réel et de mettre en œuvre des temps collectifs d’échanges, d’informations car nous constatons que les jeunes 

comme les autres ont besoin de vraies rencontres « hors toile ». A l’ADIJ 22 nous avons œuvré dans ce sens depuis sa 

création il y a 40 ans, et depuis 20 ans en concevant et produisant des outils ludopédagogiques que nous actualisons 

régulièrement. Tout ce travail de réactualisation se fait avec les jeunes, des professionnels et des bénévoles. Ces outils 

sont des supports d’animation auprès de groupes divers. 

Merci à Rozenn qui s’est beaucoup impliquée depuis son arrivée à l’ADIJ 22 et ce dans l’esprit de l’éducation populaire 

que nous privilégions dans notre démarche. 

La coordination du réseau des promeneurs du net complète notre mission d’information jeunesse sur la nécessité de 

mobiliser les acteurs jeunesse pour aller à la rencontre des jeunes via les réseaux sociaux et ainsi leur faire connaître les 

lieux de rencontre et les partenaires qui peuvent les renseigner, les accompagner.   Pour cela l’ADIJ 22 s’appuie sur sa 

méthodologie d’actions en réseaux et a pu rapidement être opérationnelle auprès des acteurs et donc des jeunes.  

Nous poursuivons depuis 2015 la coordination du dispositif de cohabitation intergénérationnelle et en 2020 avons 

adhéré au réseau national Cohabilis (Réseau de cohabitation Intergénérationnelle et d’habitat partagé). Nous 

expérimentons actuellement une nouvelle approche en accompagnant le territoire de Loudéac Communauté Bretagne 

Centre autour de ce dispositif et de nouvelles modalités. Notre objectif est d’être facilitateur pour que la cohabitation 

intergénérationnelle puisse soutenir et développer la mobilité des jeunes en milieu rural. 

Merci à Charles, parmi nous depuis septembre 2020, d’avoir rapidement intégré le cadre de ces missions. 

Il a succédé à Manon qui a rejoint sa région d’origine, Lorient, mais reste dans le réseau IJ. Bon vent, Manon, pour ces 

nouvelles missions !  

Nous souhaitons aussi remercier les institutions pour leur soutien et engagement sans faille (CAF, Conseil 

Départemental, SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) ; grâce à elles, nous avons 

pu continuer à travailler de concert, au profit des jeunesses de ce département en toute sérénité.  

Continuons la route prise ensemble il y a maintenant 40 ans pour faire de l’Information Jeunesse un investissement 

gagnant et un levier pour la politique locale de jeunesse. 

 

             Catherine LE BRAS et Christine MOISAN, coprésidentes par intérim 
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LES STATUTS DE L’ASSOCIATION 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 DE L’ADIJ 22 
 

Vie associative 
L’ADIJ 22 est une association loi 1901 à but non lucratif composée de : 
- Membres de droit : le président du CRIJ Bretagne ou son représentant 
- Membres adhérents : Structures supports des SIJ des Côtes d’Armor 
- Membres cooptés : personnes physiques ou morales qualifiées 
- Membres usagers : jeunes (16 ans et +) utilisateurs des services des SIJ (personnes physiques 
ou morales) et les bénévoles qui ne souhaitent pas s’investir dans le cadre du Conseil 
d’administration tout en apportant leur aide de manière ponctuelle 
- Professionnels du réseau Info Jeunes : salariés ADIJ 22 (à titre consultatif) et représentants des 
animateurs-informateurs jeunesse. 
L’ADIJ 22 bénéficie dans le cadre de ses missions, de l’accompagnement de bénévoles : 
relecture de documents, aide à la logistique comme par exemple la mise en place et le 
rangement de matériel lors du forum « une passion, un métier », aide lors de séances 
d’animation-prévention, intégration de groupes de travail sur la mise à jour et la création 
d’outils ludopédagogiques 
Les membres bénévoles de l’association ont participé à de nombreuses réunions, animations, 
forums, évènements publics à l’échelle départementale ou régionale. Parmi ces réunions, 
citons la participation au conseil de gestion de la Maison des Associations qui s’est réuni 3 fois 
dans l’année notamment par conférence téléphonique pour deux d’entre elles. 
Aussi, l’association adhère à d’autres associations qui défendent des valeurs partagées 
L’Assemblée Générale a réuni les membres de l’association le 23 juin 2020 en visioconférence.  
Le Conseil d’Administration de l’association s’est réuni en distanciel ou en présentiel à 6 reprises et le bureau à 
5 reprises en 2020.  
 

Le Conseil  d’Administration est composé depuis l’Assemblée Générale 2020 de :  
Membres élus : 
o Membres cooptés : 
 Madame Anne GOUARIN-LE MOGNE (Présidente) décédée le 6 janvier 2021 
 Madame Catherine LE BRAS (Trésorière)  
 Madame Christine MOISAN (Secrétaire)  
 Madame Caroline PETIT (membre du bureau)  
 Madame Marie PETRO  
 Monsieur Pascal LEBRETON 
 Madame Bircingue CAMARA 
 Madame Clotilde SOL-DOURDIN  
 Monsieur Jean-Paul LE DANTEC  
 Monsieur Denis FOLLET 
 Monsieur Philippe LE MOIGNE - Unvsti 

o Membre adhérent, porteur de SIJ : 
 Madame Laure-Line INDERBITZIN, représentant Paimpol Guingamp Agglomération (SIJ) 

o Membres « professionnels du réseau Information Jeunesse » 
o Monsieur Jean-Michel DEMOUVEAUX (titulaire), SIJ de Plérin, représentant les animateurs IJ et Madame Edith 

GUILLERM, SIJ de Guingamp Paimpol Agglomération (suppléante).  
 

Membre de droit : 
 Le Président du CRIJ Bretagne, Monsieur Fabien LE GUERNEVE en 2020 ou son représentant. 

 
Les administrateurs et administratrices de l’association, en particulier les membres du bureau sont sur le terrain pour 
représenter l’association. Réunions avec des élus, animations auprès des jeunes, forums, etc. Grâce à ce visuel, vous 
pourrez repérer, tout au long du Rapport d’Activité, leur implication 

 
Partenaires financiers 

 

Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor 

 

CAF 22 
 

SDJES  
 

ARS 
 

MSA 
 

Communes 
 

EPCI 
 
 

Emplois aidés : 
Etat ( FONJEP) 

 

CD 22 (emploi associatif) 
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L’équipe des salariés est composée de :  

 Nolwen BELLIER directrice de l’association et coordinatrice du réseau IJ 22 
 Manon LAMOUR, coordinatrice « Promeneurs du Net » et « 1Toit 2 Générations » jusqu’au 30 septembre 2020  

 Charles DISSERBO, coordinateur « Promeneurs du Net » et « 1Toit 2 
Générations » depuis le 7 septembre 2020 
 Rozenn TANGUY, Chargée de l’animation (outils ludopédagogiques, 
sensibilisation, prévention et intergénérationnel) 
 Marie-George LEONARD, gestionnaire administrative et comptable. 

 

 

 

 

Le flyer de l’ADIJ 22 
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Projet associatif 2020- 2022 
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Coordination du Réseau Info Jeunes 22 
 

 PRESENTATION DU RESEAU INFO JEUNES 22 

 

Le réseau Info Jeunes est un réseau national labellisé par l’Etat depuis 1969. 

Les structures sollicitant ce label s’engagent à respecter la charte européenne de l’Information Jeunesse. 

Extraits : informer tous les jeunes sans distinction ; de manière anonyme ; renforcer l’usager dans sa capacité 

à agir par lui-même ; fournir une information complète, exacte, à jour… ; assurer l’objectivité de 

l’information. 

Ainsi, les jeunes peuvent trouver auprès des Structures Info Jeunes (SIJ) des réponses à leurs demandes 

d’information, aussi bien en matière d’orientation professionnelle et scolaire que de vie quotidienne. Des 

professionnels sont à leur écoute pour les conseiller et les aider à préciser leurs besoins et leurs projets. 

Le réseau est ouvert à tous les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi), mais 

aussi aux parents, enseignants, travailleurs sociaux…, sur l’ensemble des sujets qui concernent les jeunes : 

enseignement, formation professionnelle et métiers, emploi, logement, transport, droit, santé, loisirs, 

culture, mobilité internationale… 

Depuis 2018, la labellisation met l’accent sur le projet local en faveur de l’accès à l’information pour les 

jeunes, et particulièrement sur les questions du numérique, de l’accès au droit, la formation et l’emploi et de 

la prise en compte de la diversité des jeunes du territoire.  

L’ADIJ 22 a assuré, par subdélégation du CRIJ Bretagne, la coordination de ce réseau de 15 structures en 
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LA COORDINATION DEPARTEMENTALE 
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LE DEVELOPPEMENT ET LE RENOUVELLEMENT DU LABEL IJ  
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L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DES STRUCTURES 
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LA REPRESENTATION DU RESEAU IJ 
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LA COMMUNICATION 
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UN TEMPS FORT : LA COORDINATION DE LA QUINZAINE DE L’IJ  
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Coordination 1 Toit 2 Générations – Côtes d’Armor 

PRESENTATION DU DISPOSITIF 

« 1 Toit 2 Générations Côtes-d’Armor » (1T2G) est un dispositif de cohabitation intergénérationnelle permettant à 

des jeunes de 16 à 30 ans de vivre chez des personnes de 60 ans et plus. Depuis 2020, la réalisation, par le jeune, 

de menus-services dépend de la formule choisie par les cohabitants.  

En effet, l’année 2020 a été une année de transition pour le dispositif 1T2G. L’ADIJ 22 a donné un second souffle à 

la cohabitation intergénérationnelle en effectuant les changements suivants : 

3 formules de cohabitation 

Formule conviviale : le jeune et l’hébergeur vivent dans l’échange et la 
convivialité sans engagement de présence ou de réalisation de menus services 
pour le jeune accueilli. 
 
Formule personnalisée : le jeune et l’hébergeur partagent des moments 
d’échange et de convivialité. Dans cette formule, le jeune s’engage à assurer une 
veille sécurisante pour l’hébergeur et à réaliser de menus services. 
 
Formule solidaire : (sous conditions de ressources) : l’hébergeur s’engage à aider 
un jeune dans une situation d’insertion sociale et/ou professionnelle en lui 

proposant un hébergement à moindre coût, sans engagement de présence ou de réalisation de menus services en 
contrepartie. 
 

1 commission 

Sollicitée régulièrement, la commission, composée du coordinateur, de la directrice et d’un administrateur de 

l’ADIJ22, d’un membre de la CAF et d’un membre du Conseil Départemental, permettra de valider collégialement 

les éléments administratifs et le profil des hébergeurs et des jeunes. 

 

2 niveaux de conventionnement (à destination des collectivités) 

Le niveau 1 : 

Le fonctionnement historique : 1 référent jeune et 1 référent hébergeur, une participation 

financière de la collectivité proportionnelle au nombre d’habitants. 

Le niveau 2 : 

Accompagnement réalisé par l’ADIJ 22 (absence de référents locaux), une participation 

financière proportionnelle au nombre de mois de cohabitation cumulés. 

 

Un nouveau modèle économique 

Ce dernier se veut plus souple et mieux adapté aux besoins des jeunes et des hébergeurs. Il prend en compte la 

formule choisie, la présence les weekends ainsi que le caractère autonome ou non du logement. 

Ainsi, notre stratégie sera d’expérimenter les nouvelles modalités sur le territoire de Loudéac Communauté 

Bretagne Centre (LCBC). Ce territoire ne connaît jusqu’à présent, aucun autre dispositif de cohabitation 

intergénérationnelle. Ce sera l’occasion pour l’ADIJ 22 de tester les nouvelles modalités. Parallèlement à cette 

expérimentation, nous poursuivons notre partenariat avec les territoires historiques tels que les communes de 

Lamballe Terre et Mer, Plérin Sur Mer et Binic-Etables-Sur-Mer. 
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LA COORDINATION DEPARTEMENTALE  

 
 

LE DEVELOPPEMENT DU DISPOSTIF SUR LES TERRITOIRES 
 

  

Coordination

du dispositif

Développement du 
réseau

Communication

Accompagnement 
individualisé

Coordination 
départementale
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L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DES REFERENTS ET DES COLLECTIVITES 
 

En 2020, l’association accompagne les 7 territoires suivant :  

 Lamballe Terre & Mer communauté 

 Loudéac Communauté Bretagne Centre 

 La ville de Binic-Etables-sur-Mer 

 La ville de Dinan 

 La ville de Perros-Guirec 

 La ville de Plérin 

 La ville de Saint-Brieuc 

Chaque territoire bénéficie du soutien de l’ADIJ 22 dans l’accompagnement des binômes (jeune et hébergeurs). 
Cet accompagnement implique :  

- La formation des référents 
- La mise à disposition des documents administratifs 
- L’information et l’accompagnement des bénéficiaires du dispositif 
- La promotion du dispositif se fait quant à elle en partenariat avec les collectivités signataires. 

 

 

LA COMMUNICATION 

En 2020, l’ADIJ 22 a pris la décision de concentrer le travail de communication sur le territoire de Loudéac 

Communauté Bretagne Centre (LCBC), pour plusieurs raisons : 

1. Le dispositif bénéficie de nouvelles modalités 

2. LCBC est un territoire nouveau, n’ayant encore jamais bénéficié d’un dispositif de cohabitation 
intergénérationnelle. 

Par conséquent, l’association a fait le choix d’expérimenter ces nouveautés sur ce territoire. Cette expérimentation 
suppose une implication soutenue de l’ADIJ 22 quant à la communication et l’accompagnement des jeunes et 
hébergeurs. Chaque étape sera évaluée, de manière à recueillir le maximum d’informations sur la pertinence du 
dispositif et des moyens de communication utilisés. 
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Les moyens de communication :  
 

- Le flyer de présentation du dispositif :  
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- Une vidéo promotionnelle présentant le dispositif sous l’aspect de la convivialité  

Cette vidéo est déclinée sous le format d’un teaser (1.19 minutes) facilitant sa projection pour des interventions 
rapides 

 

 

- La mise en œuvre d’une correspondance intergénérationnelle 
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Coordination du réseau des « Promeneurs du Net » 

 

PRESENTATION DU RESEAU 

Créé en 2017, le réseau des « Promeneurs du Net » assure une présence éducative sur Internet auprès des jeunes de 13 à 25 

ans et de leur famille. Ce dispositif, piloté par la Caisse Nationale des Allocations Familiales, se compose de professionnels de 

la jeunesse mandatés par leurs employeurs pour être présents sur les réseaux sociaux, largement investis par les jeunes. Ces 

professionnels agissent, dans le respect de la charte nationale des Promeneurs du Net, aussi bien pour répondre aux besoins, 

que pour sensibiliser et informer les jeunes sur les sujets qui les intéressent. 

Les professionnels utilisent le nom « Promeneurs du Net » et sont référencés sur le site national : www.promeneursdunet.fr. 

 

 

LA COORDINATION DEPARTEMENTALE 

 

Les axes principaux de la coordination 

 

Coordination 
du réseau des 
Promeneurs

du Net

Gestion administrative

Développement du 
réseau

Communication
Liens avec

le national

Animation 

du réseau

http://www.promeneursdunet.fr/
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LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU 

 

Arbre des objectifs (Promeneurs du Net) 

 

 

 

 

 

 

 

Lien avec le national : 

Le lien avec le national se fait, notamment dans la mise en place de nouveaux outils de valorisation de l’activité, 

ou la mise en place de sessions de formations. Le rôle du coordinateur étant de décliner les grands axes sur le 

département. 

Animation du réseau : 

Cette partie consiste à : 

- Accueillir les nouveaux Promeneurs du Net 

- Ponctuer l’année de plusieurs évènements conviviaux en co-animation avec la CAF 

- Faciliter les échanges entre Promeneurs du Net 

- Favoriser le développement des compétences des Promeneurs. Plus généralement le rôle du coordinateur est 

d’être une personne ressource au même titre que les Promeneurs du Net entre eux. 

Gestion administrative : 

Le coordinateur informe les structures concernées des différentes démarches liées aux candidatures et 

renouvellement des conventions. Le coordinateur réalise également des statistiques qui serviront d’indicateurs 

d’évaluation du réseau.  
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L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DES PROMENEURS DU NET 

 

Chaque Promeneur du Net bénéficie d’une formation à son arrivée. Ce moment est destiné à : 

- Assurer le bon usage des outils numériques 

- Faire l’état des lieux des documents et outils ressources à la disposition du Promeneur 

- Rappeler les évènements rythmant le dispositif et l’intérêt pour le Promeneur d’y participer. 

- Répondre aux questions 

A la suite de la formation de départ, tout Promeneur du Net peut faire une demande de formation 

complémentaire. Cette demande sera communiquée à l’ensemble du réseau pour optimiser le nombre de 

participant et enrichir les échanges. 

 

LA COMMUNICATION  

 

Plusieurs rencontres sont organisées pour assurer le bon fonctionnement et la promotion du dispositif tout au long 

de l’année. 

 Les rencontres départementales 

Ces rencontres, préparées avec la CAF, ont vocation à réunir l’ensemble des Promeneurs 

du Net pour échanger sur la vie du dispositif. En l’occurrence l’année 2020 a été ponctuée 

de 3 rencontres. Les sujets abordés ont porté sur la présentation de partenaires et de 

l’outil de valorisation de l’activité (ProPEI*), la tenue d’analyses de pratique et 

d’échanges critiques sur le dispositif. Les rencontres sont également l’occasion de 

découvrir de nouveaux acteurs du territoire. 

*Logiciel de valorisation de la présence éducative sur Internet 

 Les Comités de Pilotage 

Ces évènements invitent l’ensemble des partenaires à se réunir, pour discuter des 

stratégies de développement du réseau des Promeneurs du Net mises en place. Ce 

comité composé de représentants de la CAF, du Conseil Départemental, de la MSA, 

de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de l’Education Nationale, 

s’est réuni 3 fois en 2020. A titre d’exemple nous pouvons citer les sujets suivants : 

Les pistes de « recrutement » des futurs Promeneurs, la recherche de partenaires, 

l’organisation des évènements rythmant le dispositif etc. 

 Les temps forts employeurs 

Ces évènements réunissent les Promeneurs du Net et leurs employeurs, pour échanger sur la plus-value du 

dispositif auprès des jeunes et des professionnels de la jeunesse. Des ateliers sont organisés de manière à dresser 

un portrait complet du dispositif et faciliter les échanges entre participants. 
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Les outils ludopédagogiques 

 

PRESENTATION DES OUTILS LUDOPEDAGOGIQUES 
 

Afin de permettre d'aborder avec des groupes de jeunes certains sujets (vie affective et sexuelle, la violence, les 
relations filles - garçons, l'alimentation, les projets...), l'ADIJ 22 et le réseau des SIJ du département, accompagnés 
par des partenaires, ont créé des outils ludopédagogiques à partir des questionnements des jeunes. Ces outils 
permettent d'animer de manière ludique des séances d'information et de prévention. 

 

Câlins Malins : 
Date de création : 2000 
Tarif de vente 2020: 175.00 € 
Peut-on aborder le sujet de la contraception avec les jeunes sans parler d'amour? 
Peut-on parler d'amour sans parler de soi, de sa relation aux autres et de son 
propre corps? C'est autour de ces questions que "Câlins malins" a été conçu en 
2000 et réactualisé plusieurs fois, dont la dernière en 2014. Cet outil aide à parler 
de sexualité et de relation amoureuse de manière ludique et décomplexée grâce 
à son plateau de jeu et à ses questions/réponses actualisées. 
Un « rafraichissement » de cet outil ludopédagogique sur le contenu et sur la 
forme est en cours de travail. La nouvelle édition verra le jour en 2021. 

 

 

 

Potes et Despotes : - Nouveau format 2019 

Date de Création : 2008 

Tarif de vente 2020 : 70.00 € 
Pour parler du respect, des violences, des différences, des relations filles-garçons, 
du harcèlement...Saynètes, à utiliser sous forme de débat ou bien de théâtre  

 
 

Mille Possibles  
Date de Création : 2010 
Tarif de vente 2019 : 130.00€ 
« Le kit des projets » : cet outil encourage les jeunes à prendre des initiatives, à 
créer une passerelle entre les générations et montrer aux jeunes et moins jeunes 
qu'il est possible de bâtir des projets ensemble. 

Mise à jour en cours de réflexion. La totalité des exemplaires actuel a été vendue 

 

 

Quiz'inn :et Kit de cartes QI Date de Création : 2014 – Mise à jour en 2020° 

Tarif de vente 2019 : 75.00 € 
Cet outil à destination des 14 ans et plus, permet d'aborder grâce au jeu toutes les 
thématiques de l'alimentation : sécurité alimentaire, aspects culturels, sciences et 
savoirs, équilibre nutritionnel, habitudes et comportements, goûts et saveurs. 
Quiz’Inn, l’auberge du savoir alimentaire. 
Inn signifie « auberge » en anglais. Ainsi, le plateau de jeu représente une table 
d’auberge dressée, autour de laquelle le groupe s’installe pour échanger sur 
l’alimentation. A l’image de l’aubergiste qui accueille ses hôtes et élabore le menu 
en fonction des attentes, l’animateur.trice invite les participants à échanger autour 
d’un parcours de questions / réponses avec de possibles approfondissements selon 
les demandes du groupe. 
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ANIMATION, SENSIBILISATION ET PREVENTION 
 
 

 

 

L’association anime des séances d’information et de prévention, dans toutes les 

structures sociales et éducatives qui le souhaitent, c’est l’une des particularités et 

des forces de l’association. Les objectifs en sont :  

-Pallier à l’absence de structure IJ sur certains territoires. 

-Co-animer avec un nouvel animateur ou une nouvelle animatrice 

-Tester de nouveaux outils ludopédagogiques et leur mise à jour. 

-Communiquer sur les réseaux sociaux, mailing, pour proposer nos services et 

rechercher des partenaires. 
 

 

 

 Séances d’animation à destination des jeunes : 

En 2020, des séances d’animations de sensibilisation et d’information ont été menées. Celles-ci ont permis de 
sensibiliser beaucoup de jeunes malgré le contexte sanitaire. 
-Sur les thèmes de la vie affective et sexuelle avec l’outil « Câlins-Malins »  
-Sur les thèmes du harcèlement, des discriminations, des violences et 
des différences avec l’outil Potes et Despotes. 
Des animations autour de l’estime de soi et des compétences 
psychosociales ont été réalisées à ADALEA, dans les collèges et lycées. 
(Modules de 3 animations). 
Les bénévoles de l’association sont sollicités pour co-animer les 
séances :   les professionnels de santé pour Câlins-Malins par exemple). 
 
Les séances permettent aux jeunes de se connaitre, d’avoir une 

réflexion sur eux et sur les autres. Apprendre à s’écouter, à s’exprimer, 

à parler de soi et à donner la parole à qui le souhaite sans jugement, c’est 

un apprentissage de l’expression en public et de la communication. 

Beaucoup de sujets sont abordés, il y a beaucoup d’échanges. Les 

jeunes se dévoilent et apprennent beaucoup d’eux et des autres. Les 

informations que nous transmettons les intéressent, notamment le 

sujet de la vie affective et sexuelle. De manière générale, règne une 

bonne dynamique de groupe nourrie par des élans de curiosité. 

 
 

 Structuration des séances d’animation à 
destination des jeunes que nous proposons :  
 
Déroulement des séances 

Pour toute séance quelques règles sont mises en place. 

Règle n°1 : Tout ce qui est dit pendant nos séances, reste dans les 

séances.  

Règle n°2 : Quiconque prend la parole sera écouté. 

Règle n°3 : Pas de jugement. 

 

Si les jeunes le souhaitent, ils peuvent ajouter d’autres règles. 
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 Séances découverte des outils ludopédagogiques pour les nouveaux animateurs 
jeunesse :  
 

 

 Ateliers prise en main des outils ludopédagogiques de l’association :  
 

 

L’objectif de ces ateliers est de ne pas simplement vendre un 

outil mais d’accompagner les professionnels dans la prise en 

mains de ceux-ci. Nous proposons plusieurs dates dans l’année 

pour répondre au mieux aux plannings de chacun et chacune. 

Les animateurs et animatrices récemment arrivés sur les postes 

Information Jeunesse bénéficient dans le cadre de leurs missions 

d’une formation initiale organisée par le CRIJ Bretagne, dont une 

journée découverte des outils ludopédagogiques de l’association : 

Câlins-Malins, Potes et Despotes, Quiz’Inn et Mille Possibles, que 

nous animons. 
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   Les mises à jour de nos outils ludopédagogiques :  
Fin 2019 et 2020 ont été des années de mise à jour de plusieurs de nos outils. Le travail avec nos partenaires a été 
très riche et fructueux. Les jeunes ont aidé à la mise à jour des outils qui leurs sont destinés. C’est pourquoi il est 
indispensable de travailler avec eux pour répondre au mieux à leurs besoins.  
 

Les modifications de la mise à jour de Quiz’Inn : 
Le contenu des cartes a changé : Le contenu des questions a été revu pour être plus proche des 
problématiques actuelles et simplifiées pour être plus abordables par tout un chacun 

 

Les modifications de la mise à jour de Potes et Despotes :  
 
Sous un format différent : boîte à ouverture verticale et fiches de présentation des saynètes 
simplifiées, l’outil ludopédagogique inclut maintenant 20 nouvelles saynètes et un nouveau 
thème : le numérique. 

 
Les groupes de travail ont été enrichis par la présence de nombreux jeunes provenant d’orientations diverses : 
ADALEA, Le lycée Saint-Ilan, Une classe d’ULIS du Collège de Mordelle, etc. 
 

   Nos partenaires :  
- ADALEA 

- Centre d’information sur les droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 

- Collectif Sida comprenant : Le refuge, L’IREPS, Liberté Couleurs, AIDES, le CeGIDD, la Mgen, Aglaé, le 

planning familial, le CIDFF, Galon Breizh, il y a aussi des infirmières scolaires et la Mission Locale de St 

Brieuc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADIJ 22 a eu la chance d’accueillir Ludovic Bedel en formation 

au BPJEPS section loisirs tout public (ASKORIA Saint-Brieuc). 

Il est intervenu, dans le cadre de son projet de formation, sur les 

séances « Estime de Soi » et a pu proposer des ateliers Slam aux 

jeunes. Les ateliers ont été appréciés, autant avec les jeunes que 

les professionnels. Un temps fort a également été organisé avec 

une des résidences jeunes de Sillages, « Le Marronnier » pour 

conclure le projet de formation de Ludovic. 

   

Texte de Ludovic BEDEL 
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DIFFUSION DES OUTILS 
 

La diffusion des outils est assurée par la gestionnaire administrative, de la réception des bons de 
commandes à l’expédition et le suivi de la facturation ainsi que la relation les relations avec la clientèle et les 
imprimeurs. Les bons de commandes sont transmis soit par courrier, par mail ou par formulaire de 
commande sur notre NOUVEAU site internet. 

www.adij22.bzh 
 

 
 
 
 

Volume des ventes par outil 2020 

Outils  
ludopédagogiques 

Cartes  
Câlins Malins 

Câlins 
Mille 

Possibles 
Cartes  

Quiz'Inn 
Quiz’Inn 

Potes et 
Despotes 

TOTAL 

Janvier  3       3 6 

Février  2     3 2 7 

Mars  3       12 15 

Avril               

Mai               

Juin   1     1 5 7 

Juil               

Aout   6 1   3 1 11 

Septembre   4 1   1 6 12 

Octobre 1       3 7 11 

Novembre 4 8 1 1   5 19 

Décembre   8 1 2 4 12 27 

Total général 5 35 4 3 15 53 115 

 
 
 
 
 
 

Historique des ventes 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

CALINS MALINS 93 106 123 90 59 58 93 37 76 65 56 35 891 

POTES ET DESPOTES 194 129 123 106 86 120 110 92 98 82 75 53 1268 

QUIZ INN           105 50 42 43 34 29 15 318 

MILLE POSSIBLES   24 12 13 4 6 8 2 4 3 5 4 85 

CARTES CALINS MALINS 11 135 114 17 14 23 29 13 14 8 10 5 393 

CARTES QUIZ'INN                       3 3 

TOTAL DES VENTES 298 394 372 226 163 312 290 186 235 192 175 115 2958 

 
 

http://www.adij22.bzh/
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Volume 
des ventes 
par Région 
2020  

 

Région 
Cartes 
 Câlins 
Malins 

Câlins 
Malins 

Mille 
Possibles 

Cartes 
Quiz’Inn 

Qiuz'Inn 
Potes et 

 Despotes 
Total 

général 

Alsace 1 5       2 8 

Auvergne   1     1 3 5 

Basse-Normandie         1 3 4 

Belgique     1     7 8 

Bourgogne 3 5       1 9 

Bretagne   2   1 2 12 17 

Centre   1         1 

Franche-Comté   1       1 2 

GUYANE           1 1 

Haute-Normandie   3     2 2 7 

HONG KONG   1         1 

Ile-de-France 1 4     1 3 9 

Languedoc-Roussillon   3 1 1 2   7 

Lorraine   2 1   1 1 5 

Midi-Pyrénées   1       3 4 

Nord-Pas-de-Calais   1     1 3 5 

Pays de la Loire         1 1 2 

Picardie   1 1 1     3 

Poitou-Charentes   2     1 3 6 

POLYNESIE   1         1 

Provence-Alpes-Côte d'Azur         1 3 4 

Rep. De Corée   1     1 1 3 

Rhône-Alpes           3 3 

Total général 5 35 4 3 15 53 115 

 
Volume des ventes par outils 2020 (en euros) 

 
 
 
 

 

Vente d’outils en pourcentage du montant des ventes (en euros) 
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Vente d’outils en pourcentage du nombre d’outils vendus 
 

CALINS MALINS
52%

POTES ET 
DESPOTES

31%

QUIZ'INN
10%

CALINS MALINS

CARTES CALINS MALINS

POTES ET DESPOTES

QUIZ'INN

CARTES QUIZ'INN

MILLE POSSIBLES

30%

4%

46%

13%

3%

3%

€-

€1 000,00 

€2 000,00 

€3 000,00 

€4 000,00 

€5 000,00 

€6 000,00 

€7 000,00 €6 125,00 

€200,00 

€3 710,00 

€1 125,00 

€75,00 
€520,00 
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LA PRESSE EN PARLE 
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Perspectives pour l’Association 

 
 

PROMOUVOIR NOTRE RÔLE DE COORDINATION DE RESEAU 

 

 Communiquer sur le rôle de coordination dans nos supports de communication et auprès de nos partenaires. 
 
 Poursuivre notre démarche d’accompagnement de proximité des territoires pour mieux comprendre leurs 
besoins et y répondre. 
 
 Dédier des temps de travail en soutien aux territoires (ex : animations intergénérationnelles, création de 
Structures Info Jeunes, label IJ). 
 
 Déployer les nouvelles modalités du dispositif « 1 Toit 2 générations – Côtes d’Armor » et le réseau des 
Promeneurs du Net.  
 
 Soutenir et déployer la plateforme « Projets Jeunes en Côtes d’Armor », dans la continuité de « Projets Jeunes 
en Bretagne ».  
 
 Poursuivre le déploiement et la bonne utilisation d’IJ Stat avec le CRIJ Bretagne. 
  
 

 

FAVORISER ET DEVELOPPER NOTRE MISSION DE CREATEUR ET D’EDITEUR 
D’OUTILS LUDOPEDAGOGIQUES 

 

 
 Mettre à jour l’outil ludopédagogique « Mille Possibles ». 
 
 Développer les « atelier de prise en main » de nos outils ludopédagogiques (destinés aux professionnels). 
 
 Innover autour de nouvelles actions au profit de la jeunesse (ex : Battle Cook, Web série, expo photo…). 
 
 Mettre en place une stratégie de communication volontariste sur nos outils. 
 
 Maintenir et soutenir les territoires dans des animations de sensibilisation (vie affective et sexuelle, estime de 
soi, consommation, pratiques numériques…) 
 
 
 
 

CONTINUER A FAVORISER LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 Organiser des temps d’accueil et d’interconnaissance entre bénévoles, salariés et administrateurs.  
 
 Maintenir des groupes de travail par thématiques.  
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LES ACTIVITES DE NOS RESEAUX 
 

Le réseau Info Jeunes des Côtes d’Armor 
 

PRESENTATION DES SIJ DU DEPARTEMENT 
 
 
 
 
 
 

 

Collectivité  / Structure Elu Titulaire Fonction Animateur SIJ 

OISCL M. Philippe JARDIN Président OISCL 
François BRIENS 
Lucie PLANCHNAULT 

VILLE DE DINAN Mme Stéphanie MEAL 
Adjointe Prospective, Grand Dinan, 
Service aux habitants, Enfance et 
Jeunesse 

Alan LECOEUR  
Johana MEDEVIELLE 

GUINGAMP PAIMPOL 
AGGLOMERATION 

M. Dominique PARISCOAT Vice-Président Jeunesse Edtih GUILLERM  

LAMBALLE TERRE ET MER Mme Nathalie TRAVERT-LEROUX Vice-Présidente Enfance-Jeunesse 
Sarah BESNIER 
Youenn TERTRE 
Emmanuel GUEMAS 

VILLE DE LANNION M. Patrice KERVAON 
Conseiller municipal  - Politique 
Educative et Coopération décentralisée 

Davis RIVOALLAN 

LEFF ARMOR COMMUNAUTE Mme Nadia LE HEGARAT 
Vice-Présidente Enfance Jeunesse 
Animations 

Lénaïc LE CORGNE COTTET 
Mathieu LE BRETON 
Romain LE LAY 

LOUDEAC COMMUNAUTE 
BRETAGNE CENTRE 

Mme Evelyne GASPAILLARD Vice-Présidente Enfance Jeunesse 
Nathalie RECOURSE 
Elodie MERCIER 

VILLE PLERIN 
Mme Delphine MESGOUEZ-LE 
GOUARD 

Adjointe Enfance Jeunesse Jean-Michel DEMOUVEAUX 

VILLE PLESTIN LES GREVES Mme Janic DROUOT Adjointe en charge de l'IJ Florian PAYTRA 

SYNDICAT DE L'ORGE Mme Anne-Marie CHARPENTIER 1ère Vice-Présidente Enfance Jeunesse Laurence PIGNOREL 

CIAS LANNION-TREGOR 
COMMUNAUTE 

Mme Denise PRUD’HOMM 
Vice-Présidente Enfance Jeunesse et 
Sports 

Romaric HOURON 
Raoul PERSONI 

VILLE DE PLOUFRAGAN Mme Annie LABBE Adjointe Enfance Jeunesse Education Vincent LEROY 

VILLE DE PORDIC Mme Isabelle DESFEUX Adjointe Enfance, Vie scolaire, Jeunesse 
Constance LEFFONDRE 
Marie BESCOND 
Céline ORHAN 

VILLE DE TREGUEUX Mme Sandra LEMEUR Adjointe Enfance Jeunesse Education Magalie GUIMARD 

VILLE D'YFFINIAC M. Alain THORAVAL Adjoint Enfance Jeunesse Education Dominig ROLLAND 
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LES STATISITIQUES INFO JEUNES  
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ACTIVITE DES SIJ 

SIJ de Broons (OISCL) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIJ de Dinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Les participants :  
52 jeunes au total sur 2020 étaient inscrits sur les ateliers (31 de janvier 

à mars et 21 d'octobre à novembre) 

 

Ateliers WEBRADIO 

Description de l’action :  
 

Lucie Planchenault intervient dans les deux 
collèges de Broons, sur le temps du midi, 
pour proposer un atelier webradio. L'idée est 
d'accompagner des groupes de jeunes (de 2 
à 5 jeunes) dans la réalisation de séquences 
de webradio: du passage de l'idée originelle à 
la réalisation de la séquence, en passant par 
l'écriture, le travail sur l'expression, la 
diction, la partie technique de prise de son, 
d'enregistrement, de montage... 
Elle intervient, sur le temps du midi, une fois 
deux heures au collège Jean Monnet et deux 
fois une heure au collège Notre Dame. 

Les résultats, effets constatés :  
Les premiers résultats visibles sont les émissions enregistrées et 

proposées en podcast. L'objectif principal est de travailler sur 

l'expression des jeunes, de leur donner une possibilité de plus de 

s'exprimer. Nous travaillons avec eux sur le fond, sur ce qu'ils ont envie 

de dire, et sur la forme, sur la façon dont ils le disent. 

 
 

Description de l’action :  
 

La SIJ de Dinan organise depuis 2018 
l’évènement « Tu fais quoi cet été ? Et 
après ? » en partenariat avec une 
dizaine d’organismes du territoire. 
Cette action a pour objectif 
d’informer et d’accompagnement les 
jeunes de 16 à 30 ans sur leurs projets 
d’été sur les thématiques suivantes : 
travail, bénévolat, formation (BAFA, 
PSC1), mobilité internationale, 
vacances et loisirs.  

Tu fais quoi cet été  
et après ? 

3ème édition le 8 février 2020 

Les résultats, effets constatés :  
 

Retour positif des participants et des professionnels.  

Mise en relation d’associations recherchant des bénévoles avec des personnes souhaitant s’investir.  
Permet rencontres entre professionnels du territoire et mise en réseaux. 
Meilleure communication qui a apporté plus de fréquentation. 

Les participants :  
 

140 participants dont 86 jeunes et 54 parents. 
40% des 16/17 ans et 39% de parents. Les moins de 16 ans constituent toujours 
10% du public accueilli.  

9 structures partenaires de différents secteurs ont participé à la préparation de 
cette journée et ont répondu présents : Pôle Emploi, Association la Chamaille, la 
Maison du Département, Dinan Agglomération, Le Centre Éducatif Ker Goat, 
Association Steredenn, la Bibliothèque Municipale, le service Jeunesse de 
Lanvallay, la Mission Locale et la Cité des Métiers 
 9 organismes et intervenants extérieurs : 3 agences d’Intérim, le service mobilité 
internationale du CRIJ, 2 structures de formation au BAFA, 2 associations locales 
organisatrices de Festival et un employeur 
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SIJ de Lamballe Terre et Mer (LTM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIJ Lannion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIJ de Lannion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 Toit 2 Générations 
Sur le territoire de 

Lamballe Terre & Mer 

Les participants :  
 

Pour l'occasion nous mobilisons les jeunes, les parents, les services communautaires (Communication, service habitat, 
service mobilité, CIAS, SIJ), les élus des communes (Saint-Alban, Pléneuf-Val-André) et communautaires (Vice-
président.e.s Vie Solidarité et Santé, Enfance Jeunesse et habitat et urbanisme) 

Les résultats, effets constatés :  
 

Léane a débuté sa cohabitation au 
mois d'août 2020 avec son 
hébergeuse.e qui réside à 1 dizaine de 
Km. Autonome elle se déplace soit en 
scooter, soit en transport scolaire 
(Breizh go), soit en covoiturage. Elle 
apprend à se débrouiller. Et tout se 
passe super bien selon les retours de 
notre binôme. 
De plus, suite aux articles de presse, 
comme à chaque parution, nous avons 
enregistré des demandes de 
renseignements de senior.e.s sur le 
dispositif. Après leur rencontre et leur 
visite nous avons inscrit un nouvel 
hébergeur résidant à Pléneuf-Val-
André. 
Aujourd'hui nous avons 5 
hébergeur.e.s actifs sur Lamballe 
terre&Mer. 
 

Description de l’action :  
 

A la sortie du confinement, la Structure 
d'Information Jeunesse a été fortement 
sollicité par les jeunes arrivant sur le 
territoire, en alternance en boulangerie-
pâtisserie (Une dizaine de demandes). 
Après renseignements tous ne donnent 
pas suite pour des raisons de temps ou 
d'intérêt.  
Concernant Léane nous avons entrepris 
une démarche de prospection. Léane 
débutait une alternance en cuisine en 
août 2020 à Pléneuf-Val-André et 
souhaitait intégrer le dispositif 1 Toit 2 
Générations. A 16 ans elle démontre une 
grande maturité et ravie son binôme.  
 

Les participants :  
 

- Des jeunes hébergés au FJT (Foyer Jeunes travailleurs) ou au 
CROUS, par exemple) 

Description de l’action :  
 

Bien que l’alimentation soit un facteur-clé de protection de la santé, 
elle n’est pas un poste de dépense prioritaire chez les jeunes. Avec une 
diététicienne, nous sommes donc allés à leur rencontre pour leur 
donner des pistes pour manger sainement en respectant leurs 
contraintes de temps et de budget 

Ateliers culinaires à destination des jeunes 
13 et 14 octobre 2020 de 18H à 20h 

Les résultats, effets constatés :  
 

Commentaires pour exemple ;  
- Astuces utiles, plein de petits repas à préparer 
et de recettes variées 
- C’était instructif, elle nous a donné des idées et 
des astuces pour se faciliter la vie et manger 
mieux. 
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SIJ de Leff Armor Communauté (LAC) 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SIJ de Loudéac Communauté Centre Bretagne (LCBC) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les participants :  
 

- Accueil de 7 jeunes à la Structure Info Jeunes de Leff Armor 
- L’antenne paimpolaise de la Mission Locale Ouest Côtes d'Armor, des jeunes de 18-25 ans, Gwénola Benis responsable du 

centre équestre "Les chevaux du Coat" à Plourivo et Bruno Martin, directeur du Crédit Agricole de Paimpol. 

Découverte de la SIJ Et atelier « BlaBla job » 
Le 9 mars 2020 

Description de l’action :  
 

Un groupe Garantie Jeune* de Paimpol est venu à la Structure 
Infos Jeune de Leff Armor communauté afin de découvrir ce lieu 
ressource ouvert à tous. Ce fut l’occasion de présenter la 
documentation CIDJ ainsi que quelques services et informations 
susceptibles d’intéresser le public accueilli (Pass Engagement, 
Pass Culture, Bourse à projets …) 
L’accueil des jeunes, s’est poursuivi avec la préparation d’un 
atelier "BlaBla Job" prévu l'après-midi au centre équestre de 
Plourivo.  
Celui-ci, piloté par l'antenne paimpolaise de la Mission Locale 
Ouest Côtes d'Armor, a réuni des jeunes de 18-25 ans et deux 
employeurs afin d'échanger sur les réalités de l'insertion 
professionnelle : stages, compétences, attitudes et savoir-être, 
marché du travail, freins à l'emploi ... Sous forme d'échanges 
animés par l'animateur de la SIJ, ce temps a aussi eu pour objectifs 
de discuter de sujets autres que ceux relatifs à l'emploi afin de 
casser certaines représentations entre les jeunes et les 
employeurs. 
 

*La Garantie Jeune est un dispositif d'accompagnement collectif et individuel pour 

les jeunes en insertion professionnelle. Il est mis en place par les Missions Locales mais 
les SIJ renseignent et orientent régulièrement des jeunes accueillis vers ce dispositif. 
 

Les résultats, effets constatés :  
 

- Une réelle implication des jeunes et des agents 
- La satisfaction des jeunes, des parents, des élus et 

des agents 
- Une découverte du milieu professionnel et des 

services publics locaux 
- Ce temps d'échanges enrichissant s’est terminé par 

un moment convivial autour d'un goûter où les 
discussions informelles se sont poursuivies entre 
jeunes et employeurs. 

 

Animations de sensibilisation à l’Europe,  
Le 17 octobre 2020 

#ErasmusDay 

Les participants :  
 

- La SIJ LCBC, les jeunes 
intéressés par L’Europe, 
les volontaires européens 
accueillis sur le territoire, 
Europ’Armor…. 

Description de l’action :  
 

La Structure Information Jeunesse (SIJ), en partenariat 
avec le service départemental Europ’Armor, a organisé des 
animations de sensibilisation à l’Europe. Ceci dans le cadre 
des #ErasmusDays et en partenariat avec le Relais Europe 
de Loudéac Communauté Bretagne Centre qui, en plus 
d’accueillir Paula (Espagne) et Stéfano (Sicile) a célébré 
l’Europe, sous toutes ses formes. 
Au programme :  
• Un Jeu de piste numérique « Baludik - I LOVE EUROPE » 
qui a permis aux joueurs de découvrir Loudéac aux couleurs 
de l’Europe.  
• Jeu « EUROPE TRIP » pour échanger avec les volontaires 
européens (Espagne, Sicile, Autriche, Danemark, 
Allemagne) 
• Et de nombreuses animations et informations autour de 
l’Europe… 
 

Les résultats, effets constatés :  
 

- Nombreux échanges sur l’Europe et une meilleure 
connaissance des dispositifs européens. 
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SIJ de Plérin sur Mer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIJ de Plestin-Les-Grèves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La S.I.J. Mobile : Aller vers les jeunes 
Sur l’année 2020 

 

Description de l’action :  
 

Intervention d’une heure en classe entière. Ateliers 
menés entre le 15 novembre et le 15 décembre 2020. 
En raison de problèmes de comportements de certains 
collégiens sur les réseaux sociaux, le collège a demandé à 
l’animateur de la SIJ d’intervenir sur cette thématique. 
Lors de cet atelier, l’animateur a présenté un rappel à la 
loi, les droits et devoirs des jeunes sur internet, ainsi que 
des situations à analyser avec l’outil « publication et 
partage ».  

Les participants :  
 

Toutes les classes du collège du Penker, de la 6ème à la 3ème 

Les résultats, effets constatés :  
 

Les ateliers ont été particulièrement appréciés 
des élèves, qui se sont montrés très 
participatifs. Ils ont été aussi appréciés des 
enseignants qui avaient demandé à participer 
aux séances.  
A la suite des séances, une élève de 6eme a pris 
contact avec l’animateur pour être conseillée 
face à des problèmes de moquerie sur les 
réseaux sociaux. Les groupes de discussion qui 
avaient posé problème ont été fermés, et aucun 
autre problème de comportement sur les 
réseaux sociaux n’a été identifié depuis. 

Droits et devoirs sur les réseaux sociaux 
Du 15 novembre au 15 décembre 2020 

 

Les participants :  
 

- Les jeunes de la commune 
- L’animateur Info Jeunes de la 
SIJ 

Description de l’action :  
 

Au vu du contexte sanitaire (mai 2020) et de la 
nécessité de distribuer des masques aux jeunes de 
la commune, des premiers échanges informels sont 
nés, occasionnant une première information de 
base sur le réseau IJ, la SIJ et mon rôle d’animateur 
Informateur Jeunesse. D’autant plus qu’il était 
difficile voire impossible de recevoir les jeunes à la 
SIJ. 

Idée : Créer une « SIJ mobile », d’aller vers les 
jeunes régulièrement, avec les moyens numériques 
alloués : un téléphone portable, une connexion 4G 
et un accès à la plateforme IJ box. Avec un vélo à 
assistance électrique. J’ai commencé à parcourir la 
commune et je suis allé à la rencontre des jeunes, 
dans des lieux n’étant pas toujours accessibles en 
voiture mais à la hauteur des moyens de mobilité 
utilisés par les jeunes eux-mêmes. Des sujets tels 
que : la drogue, leur ressentis par rapport au 
confinement et au déconfinement, les paris 
sportifs en ligne, le sexe, la pornographie, addiction 
à la pornographie…ont pu être abordés dans ce 
cadre 

Les résultats, effets constatés :  
 

- Création d’une porte d’entrée 
pour briser la glace, prendre 
contact avec les jeunes et les 
aider à franchir la porte de la SIJ 
pour débuter un 
accompagnement personnalisé. 
- Naissance d’un projet sur la 
construction, la méthodologie et 
un travail de présentation de 
projets sportifs (Street Workout 
et Parkour Parc) à des élus et 
professionnels de la jeunesse. 
- création des liens entre pairs, 
avec de nouveaux partenaires 
avec l’objectif de faire « réseau » 
et de mobiliser les aides ou 
dispositifs existants sur le 
territoire : bourse ZEPHYR, 
création de junior association, PS 
Jeunes… 
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SIJ de Ploufragan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

SIJ de Plouaret (CIAS Lannion Trégor Communauté) 

 

 

Mise en place du dispositif  
« Argent de Poche » 

Description de l’action :  
 

Après le 1er confinement, la Structure Info Jeunes 
a été contactée par les mairies de Plouaret, 
Plounévez-Moedec et Loguivy-Plougras pour 
mettre en place un dispositif qui aiderait les 
jeunes et leur famille durant cette crise sanitaire. 
Le dispositif « argent de Poche » 
A été retenu car il permet de proposer des 
missions auprès des services de la mairie et des 
projets réalisés par les jeunes 
La SIJ a fait le choix de réaliser un kit de mise en 
place pour les communes intéressées afin qu’elles 
soient autonomes sur leur territoire tout en 
bénéficiant d’un accompagnant du Service 
Jeunesse du CIAS LTC. 

Les résultats, effets constatés :  
 

L’action n’a pas pour vocation de stresser les élèves dans leur choix d’orientation, mais de prendre du recul sur-
eux même et de leur donner des outils d’auto-analyses pour faire leurs choix 
Ce travail va continuer durant leur année de 3ème par des rencontres de professionnels de la rédaction de CV et 
des entretiens avec les PSyEN (Psychologues de l’Education Nationale). 

Les participants :  
 

- Les élèves de 4ème du collège de Plouaret 

Atelier d’information sur le Babysitting » 

Description de l’action :  
 

La SIJ de Ploufragan et le Tremplin ont organisé, samedi 
matin, une séance d’information à la puériculture et aux 
règles de sécurité. 
L’objectif était de donner aux jeunes, avec ou sans 
expérience, des notions leur permettant d’intervenir 
auprès des enfants avec un minimum de connaissances, 
et d’être plus à l’aise face à certaines situations 

Les participants :  
 

- 7 personnes en plus des intervenants 

 

Photo d’illustration OUEST France du 19 octobre 2020 



      

50 

SIJ de Pordic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIJ de Trégueux 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ma Ville Me Soutient Je Participe » 

Description de l’action :  
 

Le CCAS et la Ville de Pordic, dans le cadre 
de leur politique sociale en faveur de la 
jeunesse, ont initié en 2019 un dispositif 
innovant et participatif : « Ma Ville Me 
Soutient, Je Participe ! ». Il s’agit d’une aide 
au financement d’une partie du permis de 
conduire, à hauteur de 400 €, avec un 
engagement pour les jeunes bénéficiaire 
d’effectuer 35h de missions d’intérêt 
général au sein des services de la Ville. Cela 
permet aux jeunes de s’engager au sein de 
leur commune, de gagner en autonomie 
dans leur vie professionnelle et/ou 
d’acquérir une première expérience du 
milieu du travail. La gestion du dispositif et 
le suivi des jeunes volontaires est confié à la 
Structure Info Jeunes et aux animatrices 
jeunesse de la Ville. 

Les participants :  

Des Des jeunes pordicais de 15 à 25 ans, lycéens, étudiants ou en 
recherche d’emplois 

Photo d’illustration Le Télégramme du 9 janvier 2020 

Les résultats, effets constatés :  
 

Le succès de l’opération montre bien que celle-ci correspond aux 
besoins. 

 

Atelier BAFA 
SIJ PLOUFRAGAN ET SIJ TREGUEUX 

Description de l’action :  
 

Dans le cadre de la Quinzaine de l’information 
jeunesse, la SIJ (Structure Info Jeunes) 
organisait un atelier d’information autour du 
Bafa (Brevet d’aptitude à la fonction 
d’animateur). Cet atelier était animé par 
Magalie Guimard, animatrice de la SIJ de 
Trégueux et Vincent Le Roy, animateur de la 

SIJ de Ploufragan. 
En quoi consiste le métier d’animateur ? Où 
peut-on travailler ? Quelle formation faut-il 
suivre ? Quelle démarche entreprendre ? À 
quel âge ? Autant de questions auxquelles les 
animateurs ont apporté des réponses. 
 

Les participants :  
Des 

Neuf jeunes (cinq garçons de Ploufragan et quatre filles de 

Trégueux) ont participé à cet atelier. 
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SIJ de Yffiniac 

  

Ateliers « Estime de soi » 
Collège LE BRAZ, Le 30 novembre 2020 

 

Description de l’action :  
 

Proposer une suite à un atelier mené par Madame Herviou, Conseillère 
principale d’éducation, sur le thème du harcèlement en octobre 2020. 
Les objectifs étaient : permettre une réflexion sur l’estime de soi, faire 
un lien entre harcèlement et mauvaise estime de soi, libérer la parole, 
promouvoir l’écoute et le respect.  
Cela sous forme de jeux ludopédagogiques divers :  
Petite présentation de l’info-jeunes sous forme de questions/réponses. 
Différents jeux : « Je de moi », « jeu des qualités », métaphore du 
« billet de 10€ » 
Une petite évaluation sous forme de smiley termine l’atelier. 

Les participants :  
 

- l’ensemble du niveau 6 ème du collège, soit 
5 classes c’est à dire 150 élèves, répartis en 
plusieurs groupes plus petits. Par exemple, 6 
groupes de 5 élèves pour une classe de 30 
 

Les résultats, effets constatés :  
 

- L’atelier ayant eu beaucoup de succès, je l’ai reproposé au niveau 5ème  
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Le dispositif « 1 Toit 2 Générations – Côtes d’Armor » 

 
L’ACTIVITE DU DISPOSITIF 1 TOIT 2 GENERATIONS CÔTES D’ARMOR 

 
 

Le dispositif a aidé 7 jeunes en 2020, ces jeunes ont été accueillis chez 6 hébergeurs 
différents. Au total 9 hébergeurs et 15 jeunes se sont renseignés sur le dispositif sans 
pour autant être allé jusqu’à la réalisation d’une cohabitation. 
 
 

Commune de résidence des cohabitations 
 
Guingamp : 1  
Lamballe : 2 
Plérin : 2 
Trédaniel : 1 
 
 

Durée des cohabitations 
 
2 cohabitations de 6 mois 
1 cohabitations de 9 mois 
1 cohabitations de 4 mois 
2 cohabitations de 7 mois 
1 cohabitations de moins de 1 mois (car a commencé en 2019 et c’est terminée mi-janvier) 
 
 

Conclusion 
 
L’ADIJ 22 est optimiste, quant à l’intérêt du caractère solidaire et citoyen du dispositif auprès des publics jeunes et 
âgés, qui sont par ailleurs, particulièrement touchés par la crise sanitaire débutée en 2020. L’expérimentation de 
ce dispositif débutera en 2021 sur le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre, ce dernier, ne profitant 
pas encore de cette façon de se loger. Ce sera pour nous l’occasion de confirmer, aussi bien l’efficacité des 
nouvelles modalités que celle de notre plan de communication. 
En outre, l’expérience cumulée sur ce territoire nous servira de base, au renforcement du dispositif sur les 
territoires ayant poursuivi leur conventionnement à nos côtés. 
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Le réseau des « Promeneurs du Net » 

ETAT DES LIEUX DU RESEAU  

Le réseau s’est enrichi de nouveaux Promeneurs du Net, portant leur nombre à 37 (3 nouveaux promeneurs en 

2020). Par conséquent, plusieurs changements sont en cours : 

 Adapter l’animation du réseau en valorisant les échanges en petits groupes. 

 Valoriser l’activité des Promeneurs en optimisant l’usage de ProPEI. 

Cet outil, prenant la forme d’une solution informatique, permet la création de statistiques sur les sujets 

suivants : Le profil des jeunes rencontrés sur internent, le contenu des échanges avec les jeunes, l’activité 

en ligne et hors lignes des Promeneurs. 

 Poursuivre l’adaptation du réseau aux usages et pratiques des jeunes 

Nous veillerons pour cela à développer l’usage des réseaux sociaux utilisés par les jeunes, par les 

Promeneurs du Net. Le réseau s’adaptera aux nouvelles modalités de communication telles que les stories, 

les vidéos courtes de type « capsules », les animations en ligne. 

Enfin, nous ne pouvons passer à côté du contexte sanitaire qui a été le nôtre en cette année 2020. Il est évident 

que le dispositif a facilité le maintien du contact entre jeunes et professionnels. Cela leur a permis d’obtenir des 

réponses à leurs interrogations et de limiter les effets de l’isolement. Il n’est pas improbable, que cette situation 

ait pu légitimer la place de ce réseau dans les pratiques professionnelles, puisque 6 nouveaux Promeneurs du Net 

ont été accueillis entre la fin d’année 2020 et le début d’année 2021. 
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STRUCTURES ET EPCI CONCERNES 
 

 

Structure EPCI Structure EPCI 

Ville de Trégueux 
Saint-Brieuc Armor 

Agglomération 
MJC Quintin 

Saint-Brieuc Armor 
Agglomération 

Maison des Jeunes et des 
Adolescents 

Saint-Brieuc Armor 
Agglomération 

Ville de Plédran 
Saint-Brieuc Armor 

Agglomération 

Mission Locale Ouest 
Côtes d’Armor 

Guingamp-Paimpol 
Agglomération 

Ville de Trébeurden Lannion Trégor Communauté 

Mission Locale Loudéac 
Centre Bretagne 

Loudéac Communauté 
Bretagne Centre 

Ville de Ploufragan 
Saint-Brieuc Armor 

Agglomération 

PAEJ « Le Lieu » - Paimpol 
Guingamp-Paimpol 

Agglomération 
SIJ Leff Armor 

Communauté (3) 
Leff Armor Communauté 

Centre Social de Plérin - 
UnVsti 

Saint-Brieuc Armor 
Agglomération 

Centre social de Paimpol 
Guingamp-Paimpol 

Agglomération 

Ville de Saint-Brieuc 
Saint-Brieuc Armor 

Agglomération 
FJT Steredenn Dinan Agglomération 

MJC de Lamballe Lamballe Terre & Mer MJC du Plateau 
Saint-Brieuc Armor 

Agglomération 

MJC de Bégard 
Guingamp-Paimpol 

Agglomération 

SIJ de Loudéac 
Communauté Bretagne 

Centre (2) 

Loudéac Communauté Bretagne 
Centre 

SIJ de Plérin 
Saint-Brieuc Armor 

Agglomération 
SIJ de Broons Dinan Agglomération 

Association Sillage (2) 
Loudéac Communauté 

Bretagne Centre 
Association Le Cercle 

Saint-Brieuc Armor 
Agglomération 

SIJ de Plouaret 
Lannion Trégor 
Communauté 

SIJ de Plestin-Les-Grèves Lannion Trégor Communauté 

Ville de Lannion 
Lannion Trégor 
Communauté 

SIJ de Lannion Lannion Trégor Communauté 

SIJ Guingamp-Paimpol 
Agglomération 

Guingamp-Paimpol 
Agglomération 
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RAPPORT FINANCIER  
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