
Communiqué de la Maison Pour Tous 

 

 

Connaissez-vous le secteur jeunesse de la Maison Pour Tous / Centre Social  

de Landerneau ? 

 
 
Si le secteur jeunesse remplit une fonction sociale, il est aussi un espace d'apprentissage à la 
citoyenneté, de développement du sens des responsabilités, d'accès à la connaissance, de promotion 
personnelle, de partage de valeurs communes. Il prend en compte l'adolescent en tant qu'acteur, dans 
une démarche participative en lui révélant son sens critique et en favorisant l'apprentissage à la vie en 
collectivité. 
Nous nous adressons aux jeunes de Landerneau et des communes environnantes, prioritairement les 
communes de Plouédern, Trémaouézan, Pencran et St Urbain qui sont conventionnées avec la 
MPT/CS. Nous comptons en moyenne 450 jeunes adhérents sur l'année répartis entre les différents 
dispositifs proposés au sein du secteur. 
 
Le PIJ, Point Information Jeunesse 
Le PIJ se situe au coeur de l'espace jeune de Landerneau et s'adresse à tous les jeunes et leurs familles. 
L'accueil est anonyme, gratuit et personnalisé. Une documentation pratique et mise à jour est à leur 
disposition : études, emploi, culture, santé, loisirs, logement, étranger, jobs d'été, stage...  
Un animateur est présent pour aider les jeunes dans leur recherche d'informations et dans la 
réalisation de leurs projets personnels : recherche de logement, de stage, d'école, d'emploi, rédaction 
de CV, lettre de motivation, partir à l'étranger, passer son BAFA... Des services sont proposés tels que 
le babysitting, le soutien scolaire, l'accès à internet... 
L'information se doit d'être dynamique et interactive. Pour ce faire, des interventions et des 
animations autour de l'information sont menées au sein des différents établissements scolaires. 
 

Le dispositif « Vac'Ados » 

Les Vac'Ados s'adressent aux jeunes entre 11 et 17 ans du pays de Landerneau, et prioritairement ceux 
des communes du dispositif jeunesse (Landerneau, Plouédern, Trémaouézan, Pencran, St Urbain). La 
tranche d'âge la plus concernée par les Vac'Ados correspond aux 11-14 ans. Les Vac'Ados fonctionnent 
du lundi au vendredi sur toutes les périodes de vacances scolaires. Les horaires varient en fonction 
des activités proposées et des destinations choisies. Les activités sont diversifiées : sportives, ludiques, 
artistiques, culturelles et sont proposées à la journée, demi-journée, en soirée. Elles peuvent se 
décliner sous forme d'ateliers ou de stages sur plusieurs demi-journées ou journées. 
Dans le cadre des Vac'Ados, des mini-camps thématiques (1,2 ou 3 nuits) peuvent être proposés. Le 
programme est disponible quinze jours avant la période de vacances. Les jeunes (ou les parents) 
s'inscrivent sur des temps prévus sur chacune des communes partenaires. Ils sont notifiés dans le 
programme. En dehors de ces créneaux d'inscription, les familles peuvent toujours s'inscrire à la 
MPT/CS Landerneau dans la mesure des places disponibles. Les familles qui ne peuvent se rendre 
disponible pendant les inscriptions ont la possibilité, à titre exceptionnel, de réserver par téléphone. Il 
est important, pour nous, que ces moments d'inscriptions soient des moments d'échanges et de 
discussion avec les familles. Nous privilégions les contacts directs au détriment des échanges par 
correspondance (pas d'inscriptions par téléphone ou par mail, dossier non téléchargeable...). Les 
jeunes s'inscrivent aux activités qui les intéressent. 
Des navettes sont organisées chaque jour pour récupérer les jeunes sur les communes partenaires et 
les conduire sur le lieu de départ de l'activité, en règle générale l'espace jeune de la MPT/CS (idem 
pour le retour). Un transport est ensuite prévu pour se rendre sur le lieu où se déroule l'activité, 
minibus ou car en fonction du nombre de participants.  
 

 

 

 



Les séjours 

L'espace dez'idées met en place différents séjours pour toutes les tranches d'àges pendant les vacances 
scolaires. Les séjours sont très variés, ils peuvent se dérouler en bord de mer, à la montagne, sur 4 
jours, une semaine, 10 jours, en France ou à l'étranger, pour les 11/13 ans ou les plus de 14 ans... Il y en 
a pour tous les goûts. 
L'équipe d'animation, au travers du séjour, cherche : 
– A permettre au jeune de se sentir en vacances. 
– A contribuer à leur épanouissement individuel et collectif. 
– A les responsabiliser en les associant à l'organisation et la mise en oeuvre du séjour. 
 

Le dispositif « Passerelle » 

Certains enfants appréhendent le passage au secteur jeunesse. Il n’est pas rare que les enfants quittent 
l’accueil de loisirs vers 8-9 ans et qu’ils n’intègrent plus d’accueil collectif par la suite. L’accueil de 
loisirs enfant correspond bien aux attentes jusque cet âge. Passé cet âge, il semble plus compliqué de 
trouver sa place et de cohabiter avec les plus jeunes. Aussi depuis maintenant deux ans nous avons 
expérimenté et mise en place un dispositif que l'on a appelé « passerelle » en direction des 9-11 ans et 
permettant une intégration progressive, en douceur vers les Vac'Ados 11-17 ans. 
L'accueil s'effectue au sein de l'espace jeunesse à la Maison Pour Tous de Landerneau de 13H30 à 
18H30. Les jeunes peuvent être récupérer à partir de 17H15. 
 

L'accompagnement de projets 

Accompagner les jeunes dans leurs projets, susciter et soutenir leurs initiatives, favoriser leur 
implication dans la vie de leur territoire… sont autant d’objectifs que nous poursuivons auprès des 
jeunes. 
Concevoir et parcourir toutes les étapes de la réalisation d’un projet sont en effet des démarches 
formatrices et génératrices de reconnaissance pour les jeunes qui s’y engagent. C’est pourquoi de 
nombreux partenaires : Europe, État, Conseil Régional, Conseil Général, communes, CAF, MSA … ont 
mis en place des dispositifs de soutien aux initiatives des jeunes, qui se traduisent par des aides 
financières aux projets et, le cas échéant, un appui-conseil. Il s’agit souvent d’amener les porteurs de 
projet à réfléchir à la concrétisation de leurs actions et à leur faire suivre une méthode “étape par 
étape” garante de leur succès. Accompagner, c'est contribuer pleinement à l’un des objectifs éducatifs 
de notre association : "encourager l'esprit d’initiative, la créativité et développer la participation du 
public”. 
Partir au Portugal, en Croatie, à Prague ou en Californie... Organiser une compétition de skate, un 
battle de Hip hop ou un concert... créer sa junior association... sont autant de projets que nous avons 
accompagné ces dernières années ! 
 

Pour plus d'infos, n'hésitez-pas à nous contacter au 02 98 21 77 11 ou par courriel 

jeunesse@mptlanderneau.org 
  
 


