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In memoriam
Didier Chouat est décédé le 19 novembre
2014. Sa présence nous manque et nous
pensons particulièrement à lui à l’occasion
de ce bilan de l’année écoulée.
Quand nos amis nous quittent, tout semble
passer avec eux. Didier, notre ami, s’en
est allé, victime de ce mal implacable.
C’était un homme bon et chaleureux. Nous
savons qu’il est irremplaçable, puisqu’il
était unique. De l’avoir connu, à certains
carrefours de nos vies, fut une chance.
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Recherche-action sur les solitudes
Formation à l’ethnographie
Il s’agit de se ré-étonner de choses du quotidien, en lien avec notre sujet, et de les
retranscrire sur le support de notre choix. L’intérêt de ces
ateliers est multiple : apprendre un outil qui pourra
resservir à chacun de nous par la suite, apporter des
connaissances de notre territoire par un nouvel aspect,
avoir un support pour nos réflexions qui pourra, par
exemple, servir lors de la journée forum.






Comprendre le rôle social de la science
ethnographique
Savoir construire une enquête ethnographique
Pouvoir pratiquer l'observation et l'entretien
Savoir mettre en forme et restituer les informations
collectées

Photo de Pamela Rouxel

Objectifs :

Fiches action
En réponse au diagnostic fait avec des professionnels et bénévoles de l’action sociale du
pays de Saint-Brieuc, le groupe Recherche-action du Céas a souhaité créer un annuaire
qui référence les actions locales créant du lien social. Les fiche-actions peuvent être
remplies en ligne en suivant ce lien : http://ceas22.com/un-besoin-de-connaitre-ce-quise-fait-localement/

Court métrage Paroles d’habitants
Pamela Rouxel, stagiaire au Céas cette année, a réalisé un court métrage intitulé recueil
de paroles d’habitants, il est disponible en cliquant sur le lien suivant:
https://drive.google.com/file/d/0B_vT59ehJWnEWlNPTzZrMUpNeWs/view?usp=sharing
Vous pourrez y découvrir les réflexions de témoins de la désertification des zones rurales
et de personnes concernées par le sentiment de solitude.

Expo photo et portage de parole
L’exposition “Réflexions sur ton cocon” composée
par Paula Thouelin (alias Seiko Cat’s) pour la
recherche-action sur les Solitudes a été un succès et
continue sa vie en dehors du CEAS (notamment lors
du prochain off du festival Photoreporter).
Le CEAS a pu expérimenter sa première campagne
de financement participatif sur la plateforme Ulule
(http://ceas22.com/le-ceas-lance-son-premierulule/). Pour l’impression des photos, la somme de
Photo de Paula Thouelin
156€ a été sollicitée auprès des internautes. La
campagne a été un succès puisque nous avons réussi à récolter 230€ soit 147% de
l’objectif fixé. Une impression de meilleure qualité a donc pu être envisagée.
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Accompagnement à la réalisation
d’une fête du pain
Dans le cadre de la recherche-action sur les Solitudes, le
CEAS a accompagné Jacques Lavigne sur son projet de Fête
du Pain. Celle-ci a donc eu lieu le 9 mai dernier à Plaintel,
l’occasion de resserrer les liens entre les habitants du
village de Carnel. Le vieux four de la ferme a été remis en
service pour l’occasion et tout le monde a pu pétrir du pain
grâce aux conseils des professionnels présents.
L’objectif de Jacques Lavigne, à terme, serait de créer une
école du pain. Pour cela, le CEAS a lancé un appel à la
création d’un collectif le 21 septembre 2015.

Diagnostics de territoire
Diagnostic des besoins des professionnels du territoire
Pour mieux comprendre les besoins et les outils des professionnels en lien avec le sujet
des solitudes, des questionnaires ont été distribués auprès de professionnels du pays de
Saint-Brieuc entre octobre 2014 et janvier 2015. 26 questionnaires ont été récupérés.
Les professionnels y ayant répondu sont principalement des travailleurs sociaux
d’associations locales avec quelques réponses de travailleurs sociaux du secteur public.
Ces sont des professionnels intervenant dans les champs suivants : l’insertion, la
jeunesse, l’animation de proximité, la santé et l’accompagnement à domicile.
Parallèlement, des entretiens formels et informels ont pu être réalisés afin de mieux
connaître les ressentis des professionnels sur le terrain. Le compte rendu de ce
diagnostic est disponible en ligne : http://ceas22.com/solitudes-resultats-de-lenqueteaupres-des-professionnels/

La participation des usagers dans les établissements sociaux et
médicaux sociaux
Cécile Lahaye, Maëlle Le Goffe, Grégoire Léon, Cécile Royer et Anaëlle Tratz ont réalisé
un diagnostic de territoire dans le cadre de leur formation initiale d’assistant.e de service
social.
Le regard des bénévoles associatif, professionnels et personnels de direction des
établissements sociaux et médico-sociaux de quatre champs a été recueilli : l’inclusion
sociale, la protection de l’enfance, les personnes âgées et les personnes en situation de
handicap. Le fruit de leur travail est en ligne à cette adresse : http://ceas22.com/laparticipation-des-usagers-au-sein-des-etablissements-sociaux-et-medico-sociaux/
Dans la continuité, il nous semble intéressant de continuer à agir et réfléchir avec les
acteurs intéressés, d'autant que des besoins en formation et en temps ont été exprimés.
Nous cherchons aujourd'hui des ressources pour rendre cela possible.
La piste que nous explorons est celle d'une formation-action, qui permettrait donc aux
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participants de conduire une réflexion éthique et de mettre en commun des outils, d'en
acquérir et d'en créer de nouveaux tout en les expérimentant sur leur lieu d'implication
ou de travail.

Forums citoyens
Forum sur les solitudes

Photo de Myriam Lorant

Jeudi 4 Juin a eu lieu la Journée Forum sur les solitudes organisée par le Céas22 au centre
social du Plateau et à l’université Rennes2 à Saint-Brieuc. Elle avait pour but, à travers la
restitution des bénévoles et la participation du sociologue
Sylvain Bordiec, de pouvoir partager et mettre en débat
les connaissances et témoignages accumulés lors de ces
deux années. Pascale Perron, chargée de développement
assurait l’animation de ces différents temps. L’après-midi
était davantage consacré au lien entre connaissances et
actions à travers plusieurs ateliers soit de recherche de
moyens ou de soutien à des porteurs de projets pour la
faisabilité de ces derniers.
Enfin diverses animations étaient présentes lors de cette
journée, exposition participative avec l’artiste Seiko cat’s,
fresques avec le facilitateur graphique Lionel Hillion,
court-métrage avec la coordinatrice stagiaire Pamela
Rouxel …

Open Bidouille Camp : Les ateliers de la Fabricatruc
Nous avions répondu à l’appel à projet du Ministère de la Ville. Nous souhaitions
organiser des mini-OBC de quartier en amont de
l’OBC principal pour faire venir un public différent
de la précédente édition. Notre projet n’a pas été
sélectionné.
Nous sommes donc repartis sur une édition classique.
L’esprit derrière cette journée d’ateliers est de
considérer la connaissance comme un bien commun
et les savoir-faire comme une richesse à partager.
Plutôt que de chercher à commercialiser une
compétence particulière, les animateurs d’ateliers
accomplissent un acte de citoyenneté en offrant aux
autres d’apprendre à en faire autant. (réparer,
transformer, détourner, fabriquer, récupérer …)
Icone Home, Elliot et Emma, ont réalisé l’affiche de
cette édition.
L’association MORE nous a approchée au mois de
janvier pour collaborer à l’Open Bidouille et y ajouter un festival de musique. Suite à
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plusieurs tentatives et mises au point, nous n’avons pas réussi à travailler avec eux. Nous
avons dû mettre fin à cette collaboration.
Concernant le financement de cette action, nous avons rencontré le Conseil
Départemental dans le cadre du Fond de sensibilisation à l’environnement (plafond de
7000€) mais l’OBC n’entrait pas dans les critères de sélection de ce fond. Nous nous
sommes rapprochés de la Région Bretagne dans le cadre de la Fête de la Bretagne et
idem, notre action était peu pertinente au vu des critères de sélection.
Au final, nous avons touché 1500€ de Saint-Brieuc Agglomération, 5000€ de la Caisse des
Dépôts et 2000€ de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Comme l’année
précédente, nous avons eu un grand soutien technique et matériel de la part de la mairie
de Saint-Brieuc.
Cette deuxième édition a été aussi un succès avec une fréquentation plus élevée et des
ateliers plus diversifiés (avec 26 ateliers contre 32 l’année dernière) ce qui tient
certainement au fait que nous n’avions que les anciennes halles (en 2014, nous avions les
anciennes halles et le jardin d’hiver de la mairie). La disco soupe n’a pas trouvé son
public. Très peu de personnes sont restées pour manger la soupe et, suite à des soucis
de cuisson, nous avons choisi de distribuer les légumes sous forme de panier de légumes
à soupe. Nous avons récupéré entre 150 et 200kg de légumes, 40kg ont été épluchés, le
reste a été donné.
L’exposition de Seïko’s cat et le portage de paroles animé par le CEAS ont été un succès.
Tout au long de la journée, nous avons recueilli 49 textes ou paroles et nous avons eu
deux fois plus personnes qui ont préféré parler qu’écrire. L’exposition de Paula a été très
appréciée et devrait circuler sur le territoire prochainement (festival off de
Photoreporter, centre social du Plateau, etc.). Cette action a demandé 89 heures de
travail à Pascale.
Les objectifs pour 2016 :
 intégrer de nouvelles personnes dans le collectif pour piloter le projet,
 mobiliser plus d’intervenants venant des quartiers prioritaires,
 renouveler et accroître la collaboration avec des structures comme Adaléa et Trait
d’Union.

Journées Culture et Promotion
Le réseau Culture et Promotion est une association nationale d’éducation populaire qui
intervient dans le développement local et le développement social
avec les acteurs et actrices concernés.
En lien avec son réseau associatif, l’action de Culture et Promotion
vise à accompagner la participation citoyenne dans une perspective
de développement durable. Elle est au service des personnes, des
organisations et des territoires.
Un cahier pour notre temps a été réalisé en juillet 2014. Il a permis
au réseau de s’enrichir d’expériences locales dans divers champs.
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La réalisation de ce cahier aura été la première étape du projet en cours sur la
démocratie participative et la citoyenneté active. Sur la base de cet état des lieux
(phase 1), il nous faudra alors dégager des priorités, réfléchir à des actions, créer des
outils si nécessaire, expérimenter à notre tour (phase 2), puis promouvoir, optimiser de
nouveaux savoir-faire et diffuser (phase 3).
Le 1er et 2 juillet, nous avons accueilli les Journées du réseau Culture et Promotion dans
la continuité du projet de réseau. Susciter et accompagner la participation a été le thème
de nos travaux. Les journées du réseau en juillet 2015, se voulaient être l’occasion de
travailler à partir d’exemples portés par des acteurs qui ont accepté de parler de leur
pratique de façon approfondie.

Café débats
Au mois de mai, le CEAS a lancé des cafés débats sur différents thèmes au Fût chantant.
Trois café débat ont été organisé :


Revenu de base
10 personnes présentes



Jeux vidéo, addiction et adolescence
Animé par Benjamin, étudiant ASS 3e année (environ 10 personnes aussi).



Loi sur le renseignement (lors de l’Open Bidouille Camp)
10 personnes environ.

Projet de soirées du Céas (austérité)
Nous avons planifié trois réunions entre décembre 2014 et février 2015 avec Myriam,
Jean-Marc, Sonia, Sylvie et Vincent. Ce projet n’a pas abouti mais un dossier sur
l’austérité a été constitué.
Nous avions réfléchi ces soirées comme des temps pour passer à l’action ; faire vivre une
démocratie ascendante ; permettre aux choses d’advenir ; proposer l’espace et un cadre
collaboratif ; essayer des idées, partager des initiatives invisibles ; apprendre,
comprendre et prendre position.

Forum ouvert avec le CDVA sur la vie associative
en Côtes d’Armor
Le Conseil général (CG) avait souhaité organiser une journée
avec les associations régionales des Côtes d’Armor au
printemps 2014. Le Conseil départemental à la vie associative
(CDVA) a mobilisé les associations pour réfléchir à cette
proposition et construire avec le CG une journée de mise en
réflexion au sujet de l’avenir de la vie associative.
La journée qui devait être commune n’a pas pu avoir lieu
puisque le CDVA et le CG ne se sont pas entendus sur les
objectifs et les modalités d’animation.
Dessin de Julie Boiveau
facilitatrice graphique
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Les associations du collectif rassemblé par le CDVA ont choisi d’organiser une journée
ouverte à tous en octobre 2014, en amont et en préparation de la journée prévue par le
CG en novembre.
Le CG a accepté de financer un accompagnement par une consultante qui nous a formé à
l’animation de forum ouvert avec des outils de l’intelligence collective. Quelques
bénévoles et la salariée du Céas ont participé à l’organisation (environ 50 heures).
Article en ligne des adhérents du Céas qui ont participé à la formation :
http://ceas22.com/quest-ce-quun-forum-ouvert/
Le Céas est identifié et nos compétences d’animation sont reconnues. Des suites à cette
journées ont été proposées par le CDVA mais nous n’avons pas trouvé notre compte dans
la participation aux quelques réunions en novembre et janvier. Les compilations brutes
des comptes rendu des ateliers du forum ouvert sont en ligne ici : http://ceas22.com/quelleplace-veut-on-donner-a-laction-associative-dans-la-societe-aujourdhui-et-demain/

Innov’DEIZ
Innov’DEIZ en pays de SaintBrieuc a été une journée de
promotion
de
l’innovation
sociale organisé le 26 mars par
Rich’ESS et ses adhérents, dont
nous sommes.
La matinée a été l’occasion de présenter notre association auprès d’éventuels partenaires
associatifs ou institutionnels à travers les actions menées. L’après-midi, Pascale et
Myriam ont animé un atelier reposant sur la question suivante : “Comment l’innovation
sociale peut-elle permettre de redonner la place aux citoyens dans le développement
social local ?”. Environ cinquante personnes ont participé.

Formations et prestations
DESJEPS
Le Céas 22 contribue à l’équipe pédagogique qui a travaillé en 2014-2015 à la rédaction
du dossier d’habilitation déposé par le Collège coopératif en Bretagne pour la formation
DES JEPS - Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport Spécialité "Animation socio-éducative ou culturelle" Mention "Direction de structure et de
projet". Une première promotion devrait débuter en novembre 2015 pour 2 ans.

Askoria
En 2014 – 2015 un accompagnement mémoire effectué auprès de Benjamin Madoulet
s’est conclu par l’organisation d’un café débat en mai, sur les enjeux de l'addiction aux
jeux vidéo à l'adolescence.
Des interventions ont été réalisé sur différents thèmes avec des pratiques participatives,
de mise en débat et d’expérimentation auprès des étudiant.es en formation initiale
d’assistant de service social : Comprendre le fait religieux ; Enjeux du Développement

9
social local (DSL) et méthodologie du DSL ; Animation de réunion ; Technique
d’entretien ; Gestion de conflit ; Empowerment et atelier de pratique professionnelle.

Prestations
Cinq interventions rémunérées ont été demandé au Céas cette année.
L’animation d’un atelier dans le cadre de la journée de
formation aux pratiques d’agenda 21 et de développement
durable où nous avons été sollicité par la Direction régionale de
l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL).
L’animation d’une formation en préparation de l’Innov’DEIZ.
Nous avons donc également participé à la journée du 26 mars,
mais cette fois au même titre que les autres associations.
Le 8 mars 2015 nous avons accompagné l’association Parasol
dans sa réflexion stratégique par rapport au projet associatif et
son fonctionnement.
Un travail exploratoire a été mené avec le Centre de ressources
sur la non-violence qui a le projet d’organiser une journée sur
les jeux coopératifs. Ce projet se réalisera sans notre
intervention.
de Lionel Hillion
Une intervention nous a également été demandée dans le cadre Dessin
facilitateur graphique
de la formation des élu.es en partenariat avec l’ARIC, sur le
sujet de la participation citoyenne. Elle est en cours et se terminera au début octobre
2015.

Gouvernance du Céas 22
Vie associative
29 adhésions en 2014-2015.
12 personnes ont participées au groupe Recherche-action sur les solitudes au cours de
l’année.
Des réunions du groupe d’animation se sont déroulées tous les deux mois avec 5
personnes en moyenne. Il a fonctionné avec trois co-président.es Myriam Lorant, Sylvie
Montaland et Christian Coursimault.
Un travail de mobilisation est nécessaire.

Commissions
La commission finance s’est réunie tous les mois jusqu’en mars. Un financement Ullule a
été organisé avec succès pour un petit montant (230€).
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Une soirée Make sens a également été vécue le 21 mai « Comment financer l’éducation
populaire aujourd’hui ? ». Des idées ont été produites
mais demanderaient des énergies bénévoles pour
être rentable : accueil chez l’habitant ; voyage d’étude
; travail sur la communication avec des étudiants du
domaine ; récupération d’objets et de meubles à
vendre
accompagnée
d’animations dans les
quartiers…
Le financement par la vente de vin apporte quelques
bénéfices, la convivialité de l’opération a été
appréciée.
Nous tenons à souligner le travail bénévole et consciencieux de Maryvonne Le Belleguy
qui a pris la charge de la comptabilité de l’association depuis un an. Un grand merci à
elle.

Communication
Le site web a complètement été refait et nous continuons à être actifs sur les réseaux
sociaux. Des lettres du Céas sont parues irrégulièrement au cours de l’année : 4 août ; 16
octobre ; 13 novembre 2014 ; 18 février ; 19 mai ; 8 avril ; 30 avril ; 2 mars et 16 mars.
Myriam a refait la plaquette suite à un travail avec Sonia. Des fiches formations sont en
ligne et de nouvelles viennent d’être réalisé le mois dernier. Des parties du site sont
toujours en construction.

Apéro du Céas
Quatre apéros ont été organisés à la fin de l’hiver. Ils nous ont permis de revoir des
personnes qui n’étaient plus disponible pour s’impliquer autrement. Ces soirées ont
aussi été l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes.

Salariée
Pascale est toujours en période de professionnalisation en formation au Collège coopératif en
Bretagne pour préparer le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS). Son projet de
recherche se rapporte à la participation citoyenne dans les Groupe d’Entraide Mutuelle et son
étude de terrain s’effectue auprès de l’association Terre de Liens Bretagne.

Stagiaire
Cette année nous avons eu la chance de recevoir en stage Pamela Rouxel, étudiante en
Licence professionnelle coordination de projet d'animation et de développement social
et socio-culturel. Elle a été coordonnatrice des actions en lien avec les solitudes.
Son implication et sa motivation ont été motrices pour l’action. Elle a su proposer et
mettre en œuvre des projets créatifs, trouver des personnes ressources nouvelles et
emmener le groupe de bénévoles au bout de leur projet de recherche-action.

