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Une démarche 
collective:

L’Assemblée Générale de 2015 a été l’occasion d’évaluer le projet associatif 2012/2015. 

Tout au long de l’année 2015, nous avons recueilli les témoignages d’adhérents, d’enfants, de
parents, de bénévoles, d’administrateurs, de salariés et d’habitants… dans le cadre de réunions
et / ou d’actions organisées au PL Guérin et dans le quartier. Ce travail nous a permis de
réaliser un carnet listant les besoins, envies et  aspirations repérées.  Ce carnet rouge a été
distribué lors du pot de rentrée en janvier 2016 et a servi de base de travail pour ce nouveau
projet associatif. Ce concentré de besoins est en annexe. 

Des groupes de travail ont réuni une soixantaine de personnes entre février et juin 2016 :

- le 6 février : nous avons analysé les forces et les faiblesses de l’association, ses atouts et ses
contraintes pour en comprendre les causes.

- le 6 mars : nous avons travaillé la question des enjeux et objectifs que nous souhaitions nous
fixer.

- le 26 mars, l’enjeu et les 4 grands objectifs ont été validés par l’Assemblée Générale. Les
ateliers ont permis de débattre des moyens d’actions pour remplir nos ambitions.

- deux autres rendez-vous en avril et en mai 2016 ont permis de finaliser le fond du projet
associatif.

- l’écriture du projet a été réalisée par Yann et Catherine et a été retravaillée par le Conseil
d’Administration du PL Guérin à l’automne 2016. 

- Le pot de rentrée de janvier 2017 a été l’occasion de présenter le projet associatif sous la
forme de témoignages d’adhérents, de bénévoles et  de salariés pour illustrer les différents
objectifs du projet.

- L’AG du 1er avril 2017 est l’occasion de distribuer une version résumée, plus jolie et plus
rapide  à  lire  que  ce  projet  associatif  complet.  Nous  espérons  ainsi  que  tous  puissent  se
l’approprier !
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L’enjeu du projet associatif 2016/2020 :

S’approprier 

le PL Guérin
- En construisant un lieu porteur de plaisir et de sens :

Plaisir ! Oui, celui de faire une activité, de se rencontrer, de discuter, de ne pas être d'accord,
de penser et de faire ensemble.

Sens ! Oui mais lesquels ? Il y a quelques incontournables : l'émancipation, la démocratie,
l'humanisme, l'égalité, la laïcité. Mais aussi ceux que l'on va construire ensemble en tricotant
nos histoires et les savoirs que l'on va rencontrer.

- En renforçant nos pratiques d’éducation populaire : 

Une définition de l’éducation Populaire qui nous plaît bien :

L’éducation populaire ambitionne de faire émerger des esprits critiques pour susciter l’action
collective. Parce qu’elles ont pour objectif de politiser le plus grand nombre, les démarches
d’éducation populaire constituent une pédagogie de la démocratie.
Parce  qu’ils  sont  indispensables  à  un fonctionnement  démocratique,  l’éducation  populaire
valorisera toujours la conflictualité, les débats contradictoires, la complexité de la pensée et
l’absence de solutions miracles, venant résoudre tous les problèmes de l’extérieur.

Jargon pour le dire : Pouvoir d'agir, démocratie participative

Citations issues des groupes de travail : « Tricoter le savoir populaire et académique »

« Stratégie passionnelle et Contamination émancipatrice »

« Transformation du monde par le petit bout de la conquête »

Cet enjeu d’appropriation est décliné en 4 grands objectifs : 

- Appartenir : cultiver le plaisir d’appartenir à la famille du PL Guérin
•

- S'Ouvrir : poursuivre l’élan d’ouverture en direction des adhérents et des habitants
•

- S'Emparer : donner l’envie de s’emparer du PL Guérin
•

- Expérimenter : placer l’expérimentation, la créativité et l’invention au cœur du PL Guérin
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Objectif 1 : Appartenir
Cultiver le plaisir d’appartenir à la famille du PL Guérin

Le PL Guérin : une communauté, une seconde famille

Il s’agit de poursuivre notre activité en permettant au plus grand nombre de s’y
sentir comme dans un nid, un cocon, un îlot. 

Jargon pour le dire : lien social, intergénérationnel, inclusion sociale

Citations issues des groupes de travail : 

«  Le PL Guérin, c’est une 2ᵉ famille »

« c’est une paroisse laïque »

« Je me reconnais dans la personne qui est en face de moi »

« la tendresse, ça compte, non ? »

Cet objectif 1 d’appartenir est décliné en 4 objectifs intermédiaires :

- se retrouver autour d’activités qui nous plaisent et autour de rendez-vous et
d’événements qui rythment l’année

- affirmer les valeurs qui animent le PL Guérin

- renforcer la simplicité et la convivialité des échanges

- mettre en valeur les associations, les collectifs, les personnes investies au PL
Guérin
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Objectif 1 : Appartenir
Cultiver le plaisir d’appartenir à la famille du PL Guérin

Le PL Guérin : une communauté, une 2nde famille

objectif
intermédiaire 1

se retrouver autour d’activités qui nous plaisent et autour de
rendez-vous et d’événements qui rythment l’année

explications

Comme dans toute famille, le PL Guérin a ses rituels, ses rendez-vous
réguliers qui alimentent l’esprit de famille et l’interconnaissance entre
adhérents.  L’idée  est  de  poursuivre  et  renforcer  cette  dynamique  en
améliorant ce qui se fait déjà et en inventant de nouvelles occasions de
rencontres.

déjà là

- pot de rentrée, AG, portes ouvertes, Guérin en fêtes

- la pratique d’activités sportives et culturelles

- repas ou pot entre adhérents d’une même section

- goûters parents/enfants, noël en famille, festigeek

- matchs, challenges et tournois sportifs

pistes
envisagées

- organiser un événement sportif et culturel sous forme d’ateliers
pour favoriser la rencontre et le plaisir de pratiquer ensemble une
activité.

- le festigeek est cité comme modèle de festivité réussie, notam-
ment par l’utilisation de toutes les pièces du PL Guérin sur un
événement  qui  permet  à  chacun de  déambuler,  de  papillonner
entre les stands, s’asseoir tranquillement pour jouer ou pour ob-
server…

- organiser des bals, des concerts, des repas sous forme d’auberge
espagnole

- mettre en place une revue de presse

- Instaurer un rendez-vous hebdomadaire ouvert à tous : « les Jeu-
dis du PL » 
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Objectif 1 : Appartenir
Cultiver le plaisir d’appartenir à la famille du PL Guérin

Le PL Guérin : une communauté, une 2nde famille

objectif
intermédiaire 2

affirmer les valeurs qui animent le PL Guérin

explications

Tout en refusant de graver dans le marbre des valeurs auxquelles chacun
et chacune devrait se conformer à tout prix, il se dégage une volonté de
définir un socle de valeurs communes. L’importance de prendre le temps
de débattre pour arriver à des définitions partagées est pointée. Le but
est d’avoir un référentiel commun pour faire vivre ses valeurs dans nos
actions et nos prises de décisions

déjà là - Le PL Guérin est adhérent à la Fédération des Œuvres Laïques
du Finistère et donc adhère à ses valeurs

pistes
envisagées

- doc d’accueil (cf objectif s’ouvrir)

- temps de travail autour des valeurs pour enrichir notre réflexion
et s’accorder sur des conceptions communes
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Objectif 1 : Appartenir
Cultiver le plaisir d’appartenir à la famille du PL Guérin

Le PL Guérin : une communauté, une 2nde famille

objectif
intermédiaire 3

renforcer la simplicité et la convivialité des échanges

explications

En 5 ans, le PL Guérin s’est investi dans de nouvelles activités comme
l’animation  locale  et  l’animation  des  temps  périscolaires  suite  à  la
réforme  en  2013.  L’augmentation  du  nombre  de  salariés  et  la
complexification  administrative  ont  perturbé  notre  fonctionnement  et
des  procédures  se  mettent  en  place  pour  une  meilleure  gestion
administrative de nos activités. Pour autant, l’organisation à trouver doit
être  au  service  des  adhérents  et  conserver  l’esprit  familial  et  la
convivialité  de  la  vie  de  l’association.  Il  s’agit  aussi  pour  les
administrateurs,  les  salariés,  les  bénévoles  de  retrouver  de  la
disponibilité pour être à l’écoute des adhérents.  Un équilibre est à
trouver  entre  temps  informels  et  l’animation  d’espaces  /  temps
spécifiques pour favoriser l’expression des attentes et des envies et leur
accompagnement. 

déjà là

vendredis soirs au PL Guérin : à partir de 17h, l’AMAP s’installe dans
le hall, une trentaine de personnes vienne chercher leur panier, certains
restent  discuter,  tandis  que  des  bénévoles  accompagnent  une  dizaine
d’enfants dans leurs devoirs, tandis qu’une dizaine de jeunes mordus de
Minecraft  se  retrouvent  pour  débriefer  la  semaine  de  jeu  en  ligne,
construire  ensemble,  régler  des  conflits…18h :  démarre  une  réunion
d’un groupe de travail, du bureau, ou un Conseil d’Administration. 20h :
parfois  des  événements  et  souvent  un  verre  à  boire  pour  fêter
l’anniversaire  de Pierre  ou la coupe du championnat de bilboquet  de
Yann.    

pistes
envisagées

- Auberge espagnole :  c’est une proposition qui revient dans de
nombreux  groupes  de  travail.  On  sait  que  manger  ensemble,
c’est convivial. Cette formule apporte de la souplesse dans l’or-
ganisation, et facilite l’échange entre des personnes qui se cô-
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toient peu ou pas. Elle a aussi l’avantage de ne pas exclure les
personnes qui ne peuvent apporter quelque chose, que ce soit par
manque de temps ou de moyens. On peut aussi imaginer que cer-
tains d’entre vous se retrouvent quelques jours plus tard dans la
cuisine du PL pour apprendre à faire les fameux nems de Sylvie.

- Aménager  un  espace de convivialité  dans l’annexe :  pour  les
uns, sous forme d’un bar associatif autogéré par des bénévoles,
ouvert suivant leur disponibilité, pour les autres, une cafetière en
libre service et de quoi s’asseoir confortablement et pouvoir res-
ter discuter

- Aménager le jardin de l’annexe : un plan a déjà été réalisé, il 
permet de s’installer dans le jardin en toute liberté, de se servir si
il y a des fruits ou légumes mûrs, tout en embellissant l’entrée au
PL

- Le financement d’un poste d’animateur jeunesse à Temps Plein
: en effet, nous sommes une structure familiale, nous accompa-
gnons les enfants dès 3 ans et une relation de confiance se crée
entre les animateurs, les enfants et les parents. Ces derniers sont
nombreux à nous demander de mettre en place davantage d’ac-
tions auprès des jeunes et le PL Guérin a des ambitions éduca-
tives s’adressant à toute la population, jeunesse y compris.
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Objectif 1 : Appartenir
Cultiver le plaisir d’appartenir à la famille du PL Guérin

Le PL Guérin : une communauté, une 2nde famille

objectif
intermédiaire 4

mettre en valeur les associations, les collectifs, les personnes
investies au PL Guérin

explications

Nous  avons  identifié  un  besoin  de  reconnaissance  des  acteurs  de
l’association :  administrateurs,  salariés,  bénévoles,  partenaires…  Il
s’agit  donc  d’imaginer  des  façons  de  faire  qui  permettent  de  les
reconnaître et de valoriser leurs actions.

déjà là

- Invitation des sections, associations, collectifs à présenter leur 
animation lors d’événements

- Organisation en 2015 de la manifestation « ensemble dans mon 
quartier » 

pistes
envisagées

- provoquer les rencontres entre différentes sections, les associa-
tions et collectifs hébergés, l’équipe salariée, les bénévoles, les 
adhérents sous des formes ludiques et conviviales pour mieux se 
connaître et se reconnaître

- proposer des temps d’échanges et de partage d’expérience et de 
connaissances pour s’autoformer : on peut imaginer que Cathe-
rine, habitante et sympathisante, initie au théâtre de l’opprimé le 
temps d’une soirée, et qu’un animateur anime une formation sur 
la menée d’une réunion à destination des bénévoles de l’associa-
tion. Ces échanges de savoirs permettent à chacun de se former 
à tout âge : « les jeudis du PL » (voir page …)

- trombinoscope de l’ensemble des acteurs du patronage (CA, bé-
névoles, associations, salariés) avec présentation de leurs do-
maines d’activités dans le hall et de leurs actualités.
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Objectif 2 : S’ouvrir
Poursuivre l’élan d’ouverture en direction des adhérents

et des habitants

Le PL Guérin : une place commune

Le précédent projet associatif avait pour slogan « ensemble dans mon quartier ».
L’animation des  Temps d’Accueils  Périscolaire,  le  lavoir,  l’animation de  vie
locale,  le  travail  avec  les  associations  et  collectifs  du  quartier,  l’animation
d’événements… Beaucoup de choses se sont faites. Elles sont à poursuivre pour
continuer à animer tous les espaces, à faire connaître le PL, ce qui s’y fait, ce
que l’on peut y faire, et faciliter la vie des associations et du quartier. Il est tout
aussi nécessaire et important de faire tout ça au sein du PL Guérin, dans les
différentes sections, en direction de tous les adhérents.

Jargon pour le dire : vivre ensemble, vie locale

Citations issues des groupes de travail : 

« Comment le patronage laïque peut-il être ouvert à tous les habitants du 

quartier comme un lieu d’investissement et d’implication ? »

« Comment élargir le noyau de ceux qui savent qu’au PL, on peut échanger et 

discuter politique »

Cet objectif 2 de S’ouvrir est décliné en 4 objectifs intermédiaires :

- bien accueillir les personnes, les associations, les collectifs… 

- faire connaître aux adhérents et aux habitants l’ensemble des actions et des possibilités de
faire au PL Guérin

- rendre légitime tous les adhérents et habitants à prendre la parole, à proposer, à faire

- poursuivre les animations dans le quartier
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Objectif 2 :S’ouvrir
Poursuivre l’élan d’ouverture en direction des adhérents

et des habitants

Le PL Guérin : une place commune
objectif

intermédiaire 1
bien accueillir les personnes, les associations, les collectifs…

explications

Il s’agit de mettre en place les conditions d’un accueil de qualité :
- pour  les  « nouveaux » administrateurs,  bénévoles,  adhérents,

familles, stagiaires, salariés, partenaires… 
- pour tous au quotidien et dans les divers lieux que nous animons.

déjà là accueil et mise à disposition des locaux autant qu’ils le permettent 

pistes
envisagées

- établir un système de prêts et de rangement des locaux clairs et
pour  en  faciliter  l’usage.  Cela  pourrait  se  traduire  par  la
réalisation  d’un  livret,  d’une  brochure  à  distribuer  aux
utilisateurs des locaux, notamment ceux qui l’utilisent en dehors
des horaires d’ouverture d’accueil.

- Améliorer l’accueil en aménageant le hall  et  ou l’annexe avec
banquette chaleureuse, bibliothèque avec revue, bouquins pour
les enfants et les adultes. D’une façon plus générale, plusieurs
groupes de travail ont exprimé l’envie de décorer les salles du
patronage et de leur donner des noms moins impersonnels qu’ac-
tuellement.

- Renforcer  la  visibilité  du  patronage  tout  en  embellissant  ses
abords :  pochoirs sur les trottoirs en partant de la place Guérin,
réalisation de panneaux sur les grilles le long de la rue Mathieu
Donnart,  mettre  un  plan  d’accès  au  PL dans  la  plaquette  de
rentrée,  à  la  médiathèque  et  dans  les  écoles.  S’approprier  le
parking en le décorant (peinture au sol, pancarte au-dessus de
l’entrée…) pour qu’on identifie qu’il s’agit du parking du patro. 

- Construire un ou des carnets d’accueil pour vulgarisation qui on
est : notre projet associatif et pédagogique, le plan d’accès aux
divers lieux animés par le PL Guérin, des explications pour les
usages de matériels et de locaux. (carnets d’accueil,  voir page
…)

- Permanences d’accueil assurées par des bénévoles pour étendre
les horaires d’ouverture du pl. Guérin. 
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Objectif 2 :S’ouvrir
Poursuivre l’élan d’ouverture en direction des adhérents

et des habitants

Le PL Guérin : une place commune

objectif
intermédiaire 2

faire connaître aux adhérents et aux habitants l’ensemble des
actions et des possibilités de faire au PL Guérin 

explications

La plupart des personnes qui adhérent au PL le font pour pratiquer une
activité ou pour inscrire leur enfant à l’accueil de loisirs ou sur les temps
périscolaires. La vision qu’ils ont du PL Guérin peut-être réduite à la
consommation d’une activité ou d’un service. L’idée est d’informer les
adhérents de la diversité des activités et actions proposées au patronage
et la possibilité qu’ils ont d’y participer et de proposer ce qui leur plait,
leur donne envie.

déjà là
- Plaquette de rentrée, portes ouvertes

- Affichage hall

pistes
envisagées

- Mettre en place un groupe de travail autour de l’information et
de la communication pour organiser l’information au service du
patronage et des associations et collectifs hébergés dans le hall,
pour  former  des  bénévoles  pour  alimenter  le  site  internet  et
l’écran  du  hall…  pourquoi  pas  une  lettre  d’informations
régulière ?  ou  une  affiche  mensuelle  regroupant  les  actions  à
venir ? la nécessité d’une réflexion sur la façon de communiquer
sur nos besoins ponctuels en bénévoles est aussi pointée.

- Participation et  animation au cœur du quartier pour  aller à la
rencontre de ceux qui ne savent pas et qui n’osent pas venir :
place Guérin, lavoir, halles… sans oublier les voisins immédiats
du PL (BMH, kerigonan…)

- Inventer  de  nouvelles  pratiques  pour  renforcer  le  travail  en
équipe  de  tous  les  acteurs  du  PL  Guérin :  administrateurs,
bénévoles, salariés…

- communiquer  sur  la  possibilité  d’adhérer  à  l’association  sans
pratiquer une activité régulière (notamment dans la plaquette)
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Objectif 2 :S’ouvrir
Poursuivre l’élan d’ouverture en direction des adhérents

et des habitants

Le PL Guérin : une place commune

objectif
intermédiaire 3

rendre légitime tous les adhérents et habitants à prendre la
parole, à proposer, à faire

explications

Toutes et tous, chacune et chacun doit pouvoir trouver au PL la place
que l’on souhaite y prendre : donner un coup de main à l’installation
d’un  barnum,  être  membre  du  Conseil  d’Administration,  aider  à  la
cuisine, être bénévole à l’accompagnement scolaire, proposer et prendre
part à un temps de réflexion, animer une activité. L’investissement sous
toutes ses formes fait vivre le PL Guérin et doit être reconnu et affirmé.
Il s’agit aussi pour nous d’affirmer l’égalité des intelligences, la place de
toutes  et  tous,  chacune  et  chacun  dans  la  réflexion  collective  et  la
réalisation d’actions. 

déjà là

- Depuis quelques années, des temps de réflexion et construction
collective sont organisés avec une attention portée à l’animation
pour  que  ces  temps  permettent  à  tous  de  s’exprimer,  de
contribuer  au  débat  et  aux  décisions :  c’est  le  cas  pour  la
démarche de construction de ce projet associatif, des dernières
assemblées  générales,  des  cafés  discussions,  de  réunions
d’équipe salariée.

- La  légitimité  de  la  parole  des  enfants  est  affirmée  dans  les
projets  pédagogiques  de  l’accueil  de  loisirs,  des  temps
périscolaires et des séjours par l’équipe d’animation, qui met en
place  des  réunions  d’enfants  et  les  associe  aux  prises  de
décisions  concernant  les  activités  qu’ils  souhaitent  faire  et  le
mode d’organisation de la vie collective. 

- des animations de rue sont organisées dans le but de recueillir la
parole du plus grand nombre 

pistes
envisagées

- poursuivre  et  renforcer  les  pratiques  décrites  dans  les  déjà-là,
notamment en formant les administrateurs, les bénévoles et les
salariés aux techniques d’animation qui suscitent la participation
de tous (« les jeudis du PL » : voir page…)
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Objectif 2 :S’ouvrir
Poursuivre l’élan d’ouverture en direction des adhérents

et des habitants 

Le PL Guérin : une place commune
objectif

intermédiaire 4
poursuivre les animations dans le quartier

explications

Le précédent  projet  associatif  portait  2  axes  forts  d’ouverture  sur  le
quartier :

1) la  participation des habitants à  la vie  et  à  l’animation de leur
quartier

2) le partenariat
Cela  a  permis  d’animer  de  nouveaux  lieux,  d’être  repérés  par  des
associations et collectifs qui depuis, utilisent les locaux du PL Guérin et
de faire connaître l’association auprès des habitants du quartier. Nous
souhaitons poursuivre ces animations, car elles participent à faire du PL
Guérin un acteur de la vie de la cité.

déjà là

- animations dans les écoles publiques du quartier
- participation et animation de temps forts du quartier comme la

foire aux croûtes et aux croûtons
- Rencontres et partenariats avec les structures et associations du

quartier  (maison  relais  Esperanza,  maison  de  retraite,
médiathèque,  association  la  Pince…),  la  mairie  de  quartier
Centre et les maisons de quartier environnantes. 

pistes
envisagées

- Rendez-vous réguliers dans le quartier pour présenter nos activi-
tés sous forme de stands, d’ateliers, de démonstration

- refaire une nouvelle édition de la manifestation « ensemble dans 
mon quartier » sur la place Guérin qui, en plus d’informer sur les
activités que nous proposons, jouerait un rôle de porte ouverte à 
l’engagement, en mettant l’accent sur les possibilités d’investis-
sement au sein de notre association et de celles que nous héber-
geons ou qui œuvrent sur le quartier.

- Soutien et appui au collectif pas d’Avenir sans Avenir (contre le 
projet immobilier actuel et pour la construction d’une salle asso-
ciative au cœur de Saint-Martin.
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Objectif 3 :S’emparer
donner l’envie de s’emparer du  PL Guérin

Le PL Guérin : un bien commun

Riche de son statut d’association, le PL Guérin affirme la capacité des personnes
à  s’autogérer  pour  faire  vivre  un  lieu,  animer  des  activités  et  organiser  des
événements.  Il  est  pleinement  dans  la  société  et,  en  tant  qu’association
d’éducation  populaire,  prétend  avoir  une  place  pour  la  comprendre  et  la
transformer.

Jargon pour le dire : bien commun, participation

Citations issues des groupes de travail : 

« Des individus qui s’emparent d’un lieu et qui s’organisent pour le faire vivre »

« Proposer des supports pour faire ensemble »

Cet objectif 3 de S’Emparer est décliné en 4 objectifs intermédiaires :

- partager un système de règles facilitant l’utilisation des locaux et l’organisation
d’événements et d’animation

- animer et accompagner l’organisation d’activités et d’événements au patronage
laïque et dans le quartier

- s’emparer des sujets politiques qui nous touchent

- encourager l’expression des désaccords et de la diversité de points de vue
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Objectif 3 :S’emparer
donner l’envie de s’emparer du PL Guérin

Le PL Guérin : un bien commun

objectif
intermédiaire 1

partager un système de règles facilitant l’utilisation des
locaux et l’organisation d’événements et d’animation.

explications

Le PL Guérin est ouvert. Les sections du PL et les animateurs utilisent
les locaux et le matériel. C’est aussi le cas de collectifs et associations.
C’est une fierté et une richesse que nous souhaitons poursuivre. Au vu
de la forte occupation des locaux, il nous faut des règles claires, simples
et accessibles pour que cette ébullition se perpétue et s’amplifie. 

déjà là
- Convention de partenariat, de prêt de matériel
- Planning d’occupation des salles et du matériel

pistes
envisagées

- Affichage quotidien pour l’occupation des salles 

- Construire un document protocole avec consignes de sécurité, in-
formations  pour  trouver  et  ranger  correctement  le  matériel…
(voir carnets d’accueil, page…)

- questionner les usages de locaux et établir des règles concernant
les prêts à usage personnel, politique, associatif…

- partenariat à revoir, notamment concernant le principe d’échange
réciproque 
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Objectif 3 : S’emparer
donner l’envie de s’emparer du PL Guérin

Le PL Guérin : un bien commun

objectif
intermédiaire 2

animer et accompagner l’organisation d’activités et
d’événements au patronage laïque et dans le quartier

explications

L’action  des  bénévoles  et  des  salariés  du  PL,  ainsi  que  celle  des
collectifs et des associations, font du PL et du quartier Saint-Martin des
lieux riches de possibilités. Il s’agit de continuer à réaliser nos envies et
de  se  rendre  disponible  pour  faciliter  la  prise  d’initiatives  et  la
réalisation  d’animations  par  des  enfants,  des  jeunes,  des  adultes…
Qu’ils  soient  adhérents,  habitants,  ou  représentants  de  collectifs  et
d’associations.

déjà là

- accueil physique et téléphonique

- accompagnement et soutien de l’animateur de vie locale dans la
construction d’actions, d’événements

- accompagnement et soutien des animateurs enfance et jeunesse
pour mettre en œuvre les envies des enfants 

pistes
envisagées

- Susciter les initiatives des sections pour le PL lors des événe-
ments de quartiers 

- Présentation des temps forts et des administrateurs dans les sec-
tions

- Mettre en place des groupes de travail mêlant administrateurs,
salariés, bénévoles et adhérents pour mettre en place des actions
et  événements  en  commun.  Ex :  groupe  info/communication,
groupe animation ou vie associative, commission sports…

- encourager chaque section à proposer un événement, une action
pour et  avec le  PL Guérin pour  créer  du lien entre  elles.  Par
exemple, Détente et rire à l’accompagnement scolaire pour les
enfants  avant  l’aide  au  devoir,  pour  les  adultes  avant  de  se
prendre la  tête  sur les  valeurs,  une séance d’improvisation en
guise de réunion d’équipe salariée…
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Objectif 3 : S’emparer
donner l’envie de s’emparer du PL Guérin

Le PL Guérin : un bien commun
objectif

intermédiaire 3
s’emparer des sujets politiques qui nous touchent

explications

Le PL s’inscrit dans la vie de la cité. C’est un lieu pour discuter des
enjeux qui nous habitent. Ceux qui nous touchent directement ou ceux
qui font tourner le monde. Ceux qui nous enthousiasment et ceux qui
nous révoltent. Ceux que nous pouvons directement transformer et ceux
qui  vont  nous  faire  penser  différemment.  Ceux  où  nous  sommes
d’accord et ceux qui nous divisent.
En  tant  qu’association  d’éducation  populaire,  nous  avons  un  rôle
important à jouer dans la vie démocratique et politique en permettant à
tous de se saisir de sujets qui les touchent. 

déjà là

- Le PL Guérin a rejoint le collectif G23 formé des 23 maisons de
quartier brestoise après l’annonce par la municipalité de baisse
de subvention pour l’année 2016 et les années à venir. 

- Le café discussion « les attardés » se réunit pour traiter de sujets
qui les touchent comme le sentiment d’accélération du temps, la
laïcité, la démocratie…

- Le PL Guérin soutient les projections et diffusion de conférences
gesticulées, de documentaires et reportages non diffusés par les
médias traditionnels et l’organisation d’ateliers d’éducation po-
pulaire (ex : atelier de désintoxication à la langue de bois en avril
2016)

- actions autour de l’égalité homme/femme et réflexion sur la no-
tion de genre : un animateur a développé un projet associant des
collégiens de l’Harteloire et des enfants de l’école Guérin sur les
TAP en janvier 2016. Une conférence gesticulée sur ce thème a
été accueillie en juin 2016. 

pistes
envisagées

- S’emparer des sujets qui touchent à la vie de quartier comme la
mobilisation pour la salle de l’avenir

- Développer et faire du lien entre les maisons de quartier de la
ville sur les sujets politiques

- Organiser des rendez-vous publics sur des faits d’actualité. Par
exemple, mettre en place une revue de presse (voir  « jeudi du
PL »), se retrouver les jours d’élection pour discuter, débattre et
partager.
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Objectif 3 : S’emparer
donner l’envie de s’emparer du PL Guérin

Le PL Guérin : un bien commun

objectif
intermédiaire 4

encourager l’expression des désaccords et de la diversité de
points de vue

explications

L’expression  des  contradictions  est  la  base  d’une  construction  d’une
pensée  complexe,  pour  les  sujets  politiques  comme pour le  socle  de
valeurs. Si une position commune doit être trouvée par consensus ou par
vote, elle doit nécessairement se faire après l’expression et l’analyse des
divergences.  Cette  démarche  a  aussi  pour  but  de  nous  prémunir  de
l’entre-soi et de la tentation de figer notre identité.

déjà là

- Animation de l’Assemblée Générale et des temps de construc-
tion du projet associatif 

- le café discut’ « les attardés »

- Les petits philosophes et l’atelier cinéma sont proposés aux en-
fants sur les TAP

- Les réunions d’enfants 

pistes
envisagées

- Mettre en place des ateliers de lecture intergénérationnelle, une
revue de presse 

- Mettre en place un atelier d’écriture 

- Formation à l’animation de réunion (outils participatifs…) pour
systématiser  les  techniques  d’éducation  populaire  dans  nos
réunions… (ex : un jeudi du PL)

- Mettre en place un conseil d’enfants ou un « Council » comme
lieu de médiation pour les enfants et les animateurs 

- Plus généralement, enseigner et expérimenter l’insoumission qui
ne soit pas le manque de respect
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Objectif 4 : Expérimenter
placer l’expérimentation, la créativité et l’invention au

cœur du PL Guérin

Le PL Guérin : un lieu bouillonnant

Le PL est vivant, le PL est mouvant. Ses actions évoluent en permanence et sont
le fruit de tâtonnements, d’expérimentations… à partir de ce que des personnes
savent  faire  ou  veulent  inventer.  Attaché  à  une  conception  de  la  vie
démocratique qui part de l’individu capable de penser par lui-même, le PL doit
permettre à tout le monde de prendre sa place dans ces expérimentations.

Jargon pour le dire : innovation sociale

Citations issues des groupes de travail : 

«  Que ce soit spontané, qu’il y ait du plaisir »

« Remplacer le besoin par l’envie » 

« Que le PL soit un nid de construction et déconstruction de trajectoires

démocratiques personnelles et collectives »

Cet objectif 4 d’Expérimenter est décliné en 4 objectifs intermédiaires :

- découvrir, apprendre et approfondir des activités de loisirs éducatifs 

- partir du sensible de l’individu pour construire des positions collectives

- donner la place à chacun dans l’expression, l’analyse, la décision, et la mise en
acte des situations

- faciliter l’essai, la tentative, la proposition de sujets et d’activités
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Objectif 4 : Expérimenter 
placer l’expérimentation, la créativité et l’invention au

cœur du PL Guérin

Le PL Guérin : un lieu bouillonnant

objectif
intermédiaire 1

découvrir, apprendre et approfondir des activités de loisirs
éducatifs

explications

le PL Guérin est un lieu de loisirs éducatifs, porteurs de plaisir, de sens,
de rencontres et d’apprentissage. On peut y venir essayer une activité
qui existe, la pratiquer régulièrement… De l’activité et des gens avec
qui on la pratique, on apprend des savoirs et une culture spécifiques et
également  un  fonctionnement  collectif.  L’approfondissement  de
l’activité peut conduire la personne à y prendre des responsabilités. 

déjà là

- Toutes les activités sportives et culturelles proposées par nos sec-
tions et nos partenaires

- L’équipe  d’animation  propose  des  activités  régulières  aux en-
fants dans lesquelles ils peuvent progresser et prendre des res-
ponsabilités (ex : voile) comme des actions plus ponctuelles pour
favoriser l’ouverture culturelle et la découverte.

- En 2015, deux adhérentes de la section rigologie ont repris les
rênes de l’activité après le départ de la responsable de section,
qui leur a transmis ses connaissances.

pistes
envisagées

- Jeux de société adulte / enfant avec goûter à la façon auberge es-
pagnole un dimanche par mois, en hiver.

- Avoir du matériel adapté et plus de stock

- Proposer des activités nouvelles qui donnent envie de venir à des
personnes qui ne fréquentent pas forcément le PL.

- Susciter le plaisir d’apprendre chez les enfants en proposant des
formes ludiques d’apprentissage. Par exemple, la réalisation d’un
journal lors de l’accompagnement scolaire permet de travailler
l’écriture de façon ludique.
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Objectif 4 : Expérimenter 
placer l’expérimentation, la créativité et l’invention au

cœur du PL Guérin

Le PL Guérin : un lieu bouillonnant

objectif
intermédiaire 2

 partir du sensible de l’individu pour construire des positions
collectives

explications

Tous,  nous  avons  à  raconter  des  choses :  des  choses  qui  nous
appartiennent et nous concernent. Nous affirmons ici la volonté de se
raconter, de prendre le temps de relier nos trajectoires individuelles pour
réfléchir ensemble. Ce principe est propice à la rencontre, à l’échange
entre les personnes et à la construction d’un savoir collectif basés sur les
expériences et les savoirs des participants.

déjà là

- Construction du diagnostic du projet associatif en recueillant la
parole des adhérents, des habitants, des bénévoles, des salariés…
(mai – décembre 2015) 

- une stagiaire  en sociologie a  réalisé  des entretiens  individuels
avec des bénévoles. Un retour collectif  a permis de mettre en
débat les différentes visions et propositions qui ont émané de ces
entretiens (avril 2015)

- Un outil de régulation basé sur les ressentis de chacun a permis
de mieux se comprendre pour mieux travailler ensemble au sein
de l’équipe salariée (janvier 2015) 

- La trame des  entretiens  annuels  2016 a  été  construite  par  les
administrateurs  chargés  des  Ressources  Humaines.  En  se
racontant  leurs  propres  expériences  positives  et  négatives
d’entretiens  annuels,  ils  ont  dégagé les  éléments  importants  à
aborder avec les salariés de l’association. 

pistes
envisagées

- Créer les conditions pour pouvoir se raconter 

- Organiser régulièrement des temps d’expression 
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Objectif 4 : Expérimenter
placer l’expérimentation, la créativité et l’invention au

cœur du PL Guérin

Le PL Guérin : un lieu bouillonnant

objectif
intermédiaire 3

donner la place à chacun dans l’expression, l’analyse, la
décision, et la mise en acte des situations

explications

Nous affirmons la place de toutes et tous, chacune et chacun dans la 
réflexion collective. Mais nous ne sommes pas dupes. L'affirmer ne 
suffit pas à le rendre réel, tant sont multiples et tenaces les formes de 
domination qui nous font nous taire, ne pas oser. A chaque instant, nous 
devons rechercher des façons de faire différentes qui réduisent les 
dominations par la manière dont on anime, les endroits où se déroule 
l'animation, la manière dont on invite…
Ces  tentatives  de  faire  ensemble  autrement  nous  permettent
d’expérimenter  des  formes  joyeuses  de  démocratie,  que  ce  soit  dans
l’expression, l’analyse, la décision, et la mise en acte des situations.

déjà là

- Des animateurs sensibles à l’existence de forme de domination
de la parole et formés à des outils d’animation d’éducation popu-
laire 

- Des temps collectifs animés de façon démocratique : AG, projet
associatif, certaines réunions

pistes
envisagées

- Mettre en place des temps de formation pour le collectif (« jeudi
du PL » autoformation essai de technique) 

- Une réunion par trimestre pour analyse de pratiques pour per-
sonnes intéressées de toutes les sections

- éviter l’entre soi, mélanger plusieurs générations

- Rendre possible, légitimer les envies et  leurs réalisations  (« le
jeudi des envies »)
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Objectif 4 : Expérimenter
placer l’expérimentation, la créativité et l’invention au

cœur du PL Guérin

Le PL Guérin : un lieu bouillonnant

objectif
intermédiaire 4

faciliter l’essai, la tentative, la proposition de sujets et
d’activités

explications

Que l’on sache faire et que l’on veuille le partager ou que l'on ait envie
d’apprendre, le PL doit permettre la proposition d’activités, les débats
sur des sujets. Essayer et voir ce qu’il se passera. Tout ne doit pas être
obligatoirement planifié, les « essais, c’est fait pour essayer » et chacun
est en droit de le faire. Les bénévoles et les salariés sont aussi là pour
accompagner les initiatives.

déjà là

-  les  projets  pédagogiques  des  séjours,  des  temps périscolaires  et  de
l’accueil de loisirs recherchent les propositions et les essais des enfants
et  des  jeunes.  Les  réunions  d’enfants  et  l’aménagement  d’espace
thématiques sont des outils pour les propositions et les tentatives des
jeunes et des enfants
- le groupe « les attardés » testent différentes formes pour s’emparer de
sujets variés
- l’histoire du PL, ce sont des groupes de personnes se retrouvant autour
d’un sujet et d’activités et l’organisant collectivement
-  l’équipe  d’animation  périscolaire  expérimente  en  juin  2016  une
nouvelle organisation afin de donner plus de liberté aux enfants sur les
TAP (Temps d’Activité Périscolaire)

pistes
envisagées

- Que le PL devienne le lieu des possibles 

- Créer des conditions de possibilités de l’émergence de projets :
« Jeudis des envies »

- Le jeudi revue de presse, pour échanger autour d’un objet mé-
diatique, article, vidéo, audio

- Le jeudi d’autoformation,  pour s’essayer à l’éducation popu-
laire que l’on n’a pas l’occasion de faire 

- Tableau des talents à travailler en lien avec le SEL de Mer,
trombinoscope de ce que l’on sait faire et cahier des ressources,
un outil pour mettre en avant ce que les gens savent faire.
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S’approprier 

le PL Guérin

3 pistes à explorer…

-les jeudis du PL

-les carnets d’accueil

-l’aménagement qui nous présente et

nous représente
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Les Jeudis du PL 
Faire du jeudi soir au PL un RDV régulier en réponse aux objectifs intermédiaires suivants : 

• se retrouver autour d’activités qui nous plaisent et autour de rendez-vous et d’événements qui rythment
l’année,

• renforcer la simplicité et la convivialité des échanges,
• rendre légitimes tous les adhérents et habitants à prendre la parole, à proposer, à faire…,
• animer  et  accompagner  l’organisation  d’activités  et  d’événements  au  patronage  laïque  et  dans  le

quartier,
• s’emparer des sujets politiques qui nous touchent,
• encourager l’expression des désaccords et de la diversité de points de vue,
• découvrir, apprendre et approfondir des activités de loisirs éducatifs, 
• partir du sensible de l’individu pour construire des positions collectives,
• donner la place à chacun dans l’expression, l’analyse, la décision, et la mise en acte des situations, 
• faciliter l’essai, la tentative, la proposition de sujets et d’activités.

 Les jeudis du PL : pourquoi le jeudi soir ?

Le vendredi est déjà pris par les réunions de bureau ou de CA et le jeudi, fin de semaine est
l'un des jours où il y a le plus de gens disponibles.

Le soir pour toucher le plus grand nombre, les bénévoles entre autres… 

1er jeudi de chaque mois : auberge espagnole 

Un temps juste pour se retrouver, partager un repas : chacun apporte un petit quelque chose
qu’il a envie de faire goûter à d’autres. Possibilité que cela se transforme en repas collectif de
temps en temps, faire à manger à plusieurs à partir de la recette d’une personne. / Le repas est
un moment propice aux échanges, à la rencontre à la discussion. Dans une communauté, une
famille, le repas est le moment où on se retrouve (rituel).

Evolution possible : Découvrir + mettre en valeur des collectifs - ex : Vegan + association
comorienne ou autre,  qui font découvrir  un pan de leur culture. Apprentissage de recettes
ensemble

Facile à organiser si auberge espagnole / Inscription si courses à faire 

Sur l’auberge espagnole, c’est un élément qui est revenu plusieurs fois,   quelque chose qui se
fait déjà spontanément pour certains événements et qui est plébiscité (donc à penser pour des
événements autres que les jeudis du PL.) 

2ème jeudi : jeudi des envies

2 formes différentes :

- L’émergence des envies
- L’organisation de la pratique des envies (pas forcément le même moment) 
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Ces envies par nature sont inconnues pour le moment : une activité, un sujet, un événement.
Cela  peut  aider  à  faire  émerger  des  idées,  des  actions  ponctuelles  ou  des  choses  qui
deviendraient peut-être régulières. 

Communication : déterminer des thèmes pour ces jeudis des envies : aménagement du hall, …

Comment faire pour que les personnes s’approprient ces temps ? 

Animer le 1er rendez-vous pour faire émerger des envies + établir un 1er calendrier à partir de
cela (sans qu’il soit rigide) 

Vigilance à porter sur l’accaparement d’un groupe : partir de la confiance qu’on a dans les
personnes pour s’organiser et faire pour le collectif / tenir compte des attentes des personnes
absentes. / On confie notre confiance et l’organisation aux présents

3ème jeudi : jeudi de l’autoformation et essai de techniques d’éducation populaire 

Expérimenter / s’emparer / appartenir / partir du savoir des gens…

Déjà là : des animateurs formés à des outils d’éducation populaire + formation interne aux
animateurs

Idée : Systématiser l’attention portée à l’animation et donc la diffuser auprès du plus grand
nombre  pour  être  en capacité  d’animer des  réunions…transmission  d’animateurs  vers  des
bénévoles mais aussi dans tous les sens (un prof sur tel sujet / Géraldine sur la communication
bienveillante) On peut imaginer inviter des personnes ressources. 

Ex :

- Tester la technique de conscientisation / petites histoires / grandes histoires / 
- Communication non violente
- Animation de réunion
- Participation / domination
- Retour de formation intervenir sur l’espace public / réunion d’enfants
- Administrateurs qui ont suivi des formations avec la Ville …

4ème jeudi : revue de presse, de films, 

S’emparer des sujets politiques qui nous touchent / donner la parole à tout le monde

Différents supports possibles : présentation d’un ou deux supports et discussion autour 

1ère rencontre autour des envies puis calendrier possible tout en gardant de la marge pour être
réactif à l’actualité  

Idées : présentation des médias locaux et libres : radio pikèz, médias libres…

Découverte de médias alternatifs + rapport au savoir (article qui peut être scientifique ou… )

+ Apprentissage par la discussion / découverte / confrontation aux idées des autres
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Les carnets d’accueil
Des documents, il en existe déjà. Ce projet associatif lui-même connaîtra plusieurs éditions,
afin que nous puissions le diffuser et le partager le plus largement possible. Il en va de même
pour nos projets pédagogiques. Il y a bien sûr la plaquette de rentrée qui participe à l'objectif
intermédiaire : faire connaître aux adhérents et aux habitants l’ensemble des actions et des
possibilités de faire au PL Guérin,

Et  pourtant…  Les  carnets  du  PL ont  émergé  en  référence  aux  objectifs  intermédiaires
suivants : 

• affirmer les valeurs qui animent le PL Guérin
• bien accueillir les personnes, les associations, les collectifs… 
• partager  un  système  de  règles  facilitant  l’utilisation  des  locaux  et  l’organisation  d’événements  et

d’animations.
• animer  et  accompagner  l’organisation  d’activités  et  d’événements  au  patronage  laïque  et  dans  le

quartier.

Les Carnets, une première lecture !
Les carnets d'accueil doivent être faciles d’accès et donner envie d'être lus. Afin de ne pas les
alourdir, nous envisageons 4 carnets différents :
Le carnet salariés / bénévoles
Le carnet adhérents
Le carnet enfants / parents
Le carnet associations / collectifs
La diffusion des carnets est un support d'accueil  pour les administrateurs,  les salariés,  les
bénévoles. Sa diffusion ciblée permet de ne pas noyer les personnes sous les informations. Il
s’agira néanmoins de rendre les 4 carnets disponibles et de continuer à diffuser les projets
associatifs et pédagogiques.

Les carnets, pour dire qui on est !
Les carnets présentent un condensé du projet associatif et du projet pédagogique. Dire qui on
est et donner envie de lire les projets.
Les carnets présentent également les personnes du PL, les administrateurs, les salariés, les
bénévoles.

Les carnets, pour que se soit facile
Dans ces carnets, chacun va trouver les informations pratiques dont il a besoin : le plan du
quartier  pour  trouver  facilement  l'école  Bugeaud ou le  Gymnase  Tissot ;  les  horaires,  les
tarifs, les documents pour autoriser le cousin Michel à venir chercher son enfant le jeudi 18,
ou l'absence du petit Kim aux TAP du 22 en raison de son rendez vous chez le dermato...

C’est aussi dans ce carnet qu’une association va trouver les informations pour occuper
les locaux tous les mardis midis, qu’un collectif  va savoir comment réserver le lavoir, un
barnum et les bilboquets pour la grande Fête des Prunes…
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Un aménagement qui nous présente et nous représente !

Le hall, la cuisine de l'annexe et le couloir : des espaces de convivialité, de mise en valeur et
d’information en réponse aux objectifs intermédiaires : 

• affirmer les valeurs qui animent le PL Guérin,

• renforcer la simplicité et la convivialité des échanges,

• mettre en valeur les associations, les collectifs, les personnes investies au PL Guérin,

• bien accueillir les personnes, les associations, les collectifs…, 

• faire connaître aux adhérents et aux habitants l’ensemble des actions et des possibilités de faire au PL.

Mettre en valeur et faire connaître :

Le  trombi  du  PL ! Des  affichages  qui  présentent  les  administrateurs,  les  salariés,  les
bénévoles.  Qui  ils  sont et  ce qu’ils  font.  Mais  aussi  les  activités  du PL,  les  sections,  les
associations et les collectifs, ce qu'ils font et leurs actualités. Et pourquoi pas une version
« cartes Panini » !

Le calendrier de l'année ! qui permet de se repérer et de se projeter. Le calendrier permettra
également de mettre en valeur l'événement en affichant des photos, des articles de presse

L'agenda de la semaine ! Une frise qui annonce toutes les activités et les événements de la
semaine. Pour s'informer et rendre visible le dynamisme de la vie du PL. La forme doit être
travaillée pour que l'agenda ne soit pas trop contraignant. On pourra y retrouver toutes les
activités régulières et les événements de la semaine.

Aujourd'hui, ça se passe au PL ! La version journalière du calendrier et de l'agenda. Avec en
plus un aspect pratique faisant apparaître les salles, les horaires. Là aussi une vigilance doit
être portée sur la forme afin de faciliter son usage.

Le gros événement ! La mise en lumière d'une animation qui doit s’anticiper. Parce que c'est
le cœur de la vie associative comme l'AG, ou parce qu'il y a un besoin en bénévoles, comme
pour la Foire aux Croûtes.

Et qui nous sommes !  Ces espaces sont aussi à investir pour partager le projet associatif et
les réflexions en cours. Informer mais aussi inviter tous le monde à réagir, à donner son point
de vue.

Boire un thé, un café ! Pour rester papoter, rien de mieux qu'une boisson chaude. Et si c'est

comme à la maison, chacun fait son brin de vaisselle.

L'expo !  Être  accueilli  par  une  exposition.  Jusqu'ici,  les  expositions  avaient  lieu  dans  le
couloir ; ça  n'est pas idéal. Si l'exposition débordait dans le hall et l'annexe, l'arrivée au PL
s'en trouverait améliorée et la mise en valeur des œuvres y gagnerait.

S'y sentir bien,   s’asseoir et  discuter !  Des banquettes  pour  discuter  dans  la  cuisine  de
l'annexe. Un peu comme un salon, un peu comme à la maison !
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