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La Maison
des
Activités

173
MUSIQUE

CRÉATION MANUELLE
DÉCOUVERTE

206

111

SPORTS/BIEN-ÊTRE

Au 31/12/2018

495 familles
adhérentes
1305 individus
609 personnes
fréquentent
régulièrement le
centre social

43 associations

90
CLUBS

Les Stages
"Je prends conscience de mes ressources"
Du 2 au 4 mai 2018
Découverte du 7e Art
Du 26 Février au 2 Mars 2018

Une journée au ciné
en partenariat avec le Cinéma l'Image
26.04.18: séance de ciné et Bookface
27.04.18: séance de ciné et Flipbook
30.10.18: séance de ciné et Mash Up

La Fête des Activités
30 juin 2018

La Maison des
Services
L'accueil
Clé de voûte du Centre Social,
l'accueil a plusieurs fonctions et
actions.
C'est un lieu essentiel pour écouter
et accompagner les projets des
habitants en dépit des locaux peu
adaptés.

Les boites aux lettres
15 associations
ont leur siège social à l'Astérie

Le matériel
101 prêts en quelques chiffres:
809 tables, 2380 chaises,
17 vidéoprojecteurs, 46 sonos,
20 percolateurs, ..

Le réseau baby-sitting
15 familles
29 Baby-sitters

Les tickets de cinéma
160 tickets vendus au 31/12/2018

La Maison des
Projets
Des jardins partagés
au cœur des quartiers
Les Jardins de Gorem Goz
22 lots dont 1 adapté répartis entre 13 familles, la Maison
de Retraite et le foyer Mathurin Kerbrat.
12 rencontres mensuelles "Samedis du Jardin".
2 réunions plénières: printemps & automne.
1 soirée conviviale intitulée "La fête à Germaine" s'est
tenue le Vendredi 15 Juin 2018.
Installation d'une haie fruitière (4 pommiers & 2 poiriers)
en Décembre 2018 par l'association Avalou Atao et les
membres du collectif.

Des composteurs au coeur des quartiers
Avec la complicité de Vert le Jardin et de Brest
Métropole, des composteurs sont installés dans les
Jardins. Ils sont à la disposition des habitants du quartier.
Un jardinier bénévole est responsable du fonctionnement
du composteur.

La Maison des
Projets
Les Jardins du Cléguer
24/03: Première réunion publique pour commencer la
construction du projet avec un groupe d'habitants du
quartier
7 autres réunions se suivent entre septembre 2018 et
janvier 2019
Une journée de formation avec Vert Le Jardin le
24/11/2018
Avalou Atao est partenaire des jardins et a planté des
fruitiers autour des parcelles.
Les participants : 7 familles du quartier, la résidence
Mathurin Kerbrat
Le jardin a pour vocation à devenir un lieu de vie, de
rencontres sur le quartier. Les futurs jardiniers ont bien
l'intention d'en faire un endroit agréable pour tous.
On parle déjà d'y installer une bibliothèque de rue et
peut-être une maison à insectes.

Des Jardins dans les écoles
Ecole Saint Pierre
6 Parents
Objectif : redynamiser le jardin de l'école
avec pour finalité des actions pédagogiques
dans les classes

Collège Sainte Anne
Demande d'une professeure de français

La Maison des
Projets
LE VOYAGE À NANTES
Le 26 avril 2018, 63 personnes ont passé une
journée au salon "Pour l'amour du fil". Initié par le
Club "Au bonheur des dames", ce projet est
renouvelé tous les ans et connait le même succès.

LA COMMISSION
LOISIRS ET
DÉCOUVERTES
12 sorties
10 réunions
205 participants

LA COMMISSION
TOUT LE MONDE
Un collectif de 15 bénévoles
7 réunions en 2018
• Des sorties familiales
2 sorties TLM
île de Bréhat et parc de loisirs de Landudec au total 100 participants
• Un thé dansant
• Un réveillon solidaire
146 personnes

La Maison des
Projets
Les actions familles
Autour du jeu
• Place aux jeux
Samedi 26 mai 2018
Environ 150 personnes
Une collaboration avec la médiathèque
depuis plusieurs années.
• A vous de jouer
Tous les deuxièmes samedis de chaque mois
à la médiathèque Anjela Duval
Entre 5 et 20 participants à chaque séance
Animation pour toute la famille
• Pause Ludique
Nouveauté 2018.
En collaboration avec la Médiathèque.
Public Adolescents/adultes.
Organisé en amont d'une période scolaire.
Les 3 rendez-vous de 2018 ont accueilli
31 participants.

La Maison des
Projets
Les actions familles
Autour de la parentalité
• Des ateliers parents enfants
Atelier cuisine
Samedi 28 avril 2018
10 participants (3 mères, 1 père et 6 enfants)
Atelier cuisine spécial Harry Potter
Samedi 27 octobre 2018
14 participants, soit 5 familles (3 mères, 1 père, 1
grand-mère et 9 enfants)

• Une conférence parentalité :
"Bien grandir avec les écrans, oui mais comment ?"
Mercredi 30 mai 2018
10 parents (8 mères et 2 pères)

La Maison des
Projets
Les actions familles
Autour des temps forts en famille

• Le Bal de La Citrouille
434 participants
Groupe de musique OLIFAN
• Family Challenge
Une après-midi sportive en famille pour clôturer
l'année de multisports
Présence d'environ 30 familles tout au long de
l'après-midi

La Maison de
La citoyenneté
La Cabane à Pouce ou l'autostop organisé

La mobilité pour tous partout
Des habitants
se mobilisent
pour améliorer
le quotidien de
tous sur la
commune

10 réunions
1 participation à un séminaire sur le Pays de Brest
2 réunions de travail sur la mobilité sur le Pays de brest
1 journée départementale
1 personne en Service Civique
Des partenaires : Brest Métropole, Kéolis, ADEME, MACIF,
Ville de Plougastel, CIVI, ...
150 inscrits

La Maison de
La citoyenneté
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La commission seniors

Vieillir actif et citoyen
Bouger
5 ateliers hébdomaires, 106
participants
Prestataires : Siel Bleu

Réfléchir,
Débattre
3 cafés seniors annuels, 100
participants
Participation aux instances
régionales : GRV, DPA
Formations :
Participation à la Semaine Bleue
Participation au forum Bien Vieillir
le 27 octobre 2018 aux Capucins
(Brest)

Créer
L'aventure du slam pour 13 seniors
8 séances de travail
13 chansons, 4199 mots
2 représentations, 150 spectateurs

Se divertir
6 ateliers, 90 participants
2 thé dansants : 500 danseurs

Etre Solidaire
9 Chauffeurs de la navette
Astérie
10 bénévoles des visites à
domicile
12 bénévoles à la maison de
retraite

La Maison de
La citoyenneté
La Prévention
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Bien Veiller sur la Jeunesse
Auprès des jeunes
2 thématiques abordées en 2018: les Médias et l’Égalité Filles Garçons
10 animations auprès de 3 établissements de la commune
275 enfants/jeunes sensibilisés
4 séances de Co-animation avec les Services Jeunesse de Plougastel et
Loperhet sur le harcèlement auprès des collégiens de la Fontaine Blanche
(environ 100 jeunes).

Temps fort pour tous

Égalité Filles Garçons? Et Si on en parlait!
Regroupant 6 partenaires locaux
et soutenu par la Direction Régionale aux Droits des Femmes
Proposition de 5 animations sur une semaine
Pour tous les habitants du territoire

Des partenariats
L'Astérie est Co-pilote du Groupe de Techniciens Jeunesse avec le
Service Jeunesse Municipal. En 2018, il y a eu 3 rencontres de ce
collectif.
La médiathèque Anjela Duval, Le Cinéma l'Image, Théâtre Acte 1, Radio
Évasion, les Services Jeunesse de Plougastel Et Loperhet ainsi que les
établissements scolaires de la commune ont été partenaires du Centre
Social lors de l'année 2018 dans le cadre d'actions de prévention.

La Maison de
La citoyenneté
Le réseau fédéral
Ensemble on va plus loin
Participation des salariés
aux Groupes Métiers du
Finistère
3
3
3
3

réunions directeurs
rencontres secrétaires accueil
rencontres des référentes familles
rencontres des comptables

Participation aux
commissions fédérales
La commission du Développement
du Pouvoir d'Agir
La commission Vieillir Actif et Citoyen

Et encore
1 journée sur la coopération salariés bénévoles ( 16
participants)
Des formations pour les bénévoles : les
fondamentaux des centres sociaux, les
fondamentaux comptables et financiers
Des formations pour les professionnels

La Maison de
La citoyenneté
Le bénévolat
"Bénévole, ce n'est pas un 2nd rôle"
Ensemble on va plus loin
En 2018, les bénévoles ont effectué 4969 heures à
l'Astérie soit 2.7 Équivalent Temps Plein.
Ils assurent le pilotage de l'association, des heures de bénévolat, la logistique lors
d'événements, la coordination des clubs. Ils font émerger de nouveaux projets,
animent des temps forts, s'engagent sur des actions d'intérêt général,s'investissent
à la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne.

Et 2019 ?

Encore et
toujours ...
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Créer des temps de
convivialité

Accompagner la
parentalité

Participer à la semaine
bleue

Travailler en partenariat
Développer la Cabane à
Pouce

Et... Présenter le

projet social
2019/2023
le 13 juin 2019

