Projet éducatif local Brest Lambézellec

Compte rendu maitrise d’œuvre territoriale du 10 novembre 2011
Ordre du jour

Rencontre avec Françoise Bachelier
Examen de trois projets de territoire

Projet percussions Urbaines avec l'école de Kermaria et la Carène : intérêt de l'action au niveau culturel ouverture vers le quartier, formation des enseignants
et soutien des animateurs de la Carène. Spectacles dans les maisons de retraite du quartier. Accès des enfants du quartier de Lambézellec à un projet
culturel. Comment mettre en place des rapprochements avec la Maison de Quartier ? Montrer à d'autres enfants ce que l'on peut faire, vérifier les possibilités.
Participation financière de la Carène à hauteur de 3000 euros. APAC participation de l'éducation Action menée suite à une première animation Mairie.
Possibilités de liens sur l'accompagnement éducatif de la maison de quartier, sur une soirée. Animations mairie de mandée en lien avec le projet commun.
Participation des parents sur le financement par l'APE kermesse et marché de Noël travailler sur le rythme en découpant les mouvements et en tenant
compte de l'environnement importance de chaque personne dans le groupe. Petit orchestre réalisé par les enfants à partir d'instruments réalisés par eux.
Comment mettre en musique le quotidien. Contenus pédagogiques différents selon l'âge des élèves. Tous les élèves garçons et filles d'une école, intérêt à
travailler sur les stéréotypes qui interviennent à cette période de l'enfance. Tous le monde trouve sa place dans le projet, la notion garçons filles n'intervient
pas du tout dans le projet. Pas les garçons à fabriquer les instruments et les filles à porter le tutu. Apport en concentration et sur le rythme pour les enfants.
Projet mené par la Carène et l’école. Travail de base pour les jeunes qui souhaitent approfondir l'activité. Liens avec la maison de quartier ? Avis de MOT :
favorable somme demandée pas très importante. Formation des enseignants. Projet Intergénérationnel et mixité prise en compte. Il ne s’agit pas uniquement
d’une prestation technique de la Carène. Réfléchir à construire sur des suites avec la maison de quartier.
Projet vélo petits Débrouillards : vétusté de nbx vélos sur le quartier. Apprendre à réparer les vélos amélioration du suivi du groupe de jeunes. partenariat
avec le service des sports et PLL / temps théorique et temps de pratique mécanique et sorties vélos, bonne fréquentation et régularité des enfants majorité de
dix onze ans /Public éloigné du PLL et des compétences des animateurs du PLL moins trouvé leur place. Progrès dans les compétences des enfants pour
effectuer les petites réparations de vélos qui ne nous appartiennent pas dons de vélos par association le Boulon33 séances moyenne de 7 8 jeunes par
séances 55 jeunes différents sur les séances 2/3 de garçons. Participation du service des sports sur les temps sportifs et les animations vélo, pas sur l'atelier
réparations. Quelques parents présents sur les sorties vélo. Pas d'encadrement des sports et PLL présent de temps en temps. Uniquement encadrement
régulier par les Petits Débrouillards.
Avis de la MOT : Favorable ; Il s’agit du 3° volet de ce projet. Des améliorations ont été apportées entre les deux premières phases : carnet de suivi des
séances, progression des enfants et des jeunes sur l’acquisition des savoir-faire et du comportement pendant les séances. L’état des vélos est en nette
amélioration sur le quartier. Lors la troisième phase, une extension est prévue : l’association « les petits débrouillards » a récupéré avec l’association « le
Boulon » des vélos à réparer. Les enfants et les jeunes pourront réparer des vélos pour d’autres jeunes. Les partenaires devront également penser à la
pérennisation du projet sans l’aide du PEL (bénévoles, les enfants des précédentes années qui pourront transmettre leur savoir-faire, etc.)
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Projet couture Petits Débrouillards : proposition lancée par une animatrice des Petits Deb : découverte de la couture, du fonctionnement de la machine à
coudre. Quelle accroche pour les garçons ? Quels liens entre l'atelier vélo et la couture relation de confiance déjà établie avec les garçons. Lien avec les
activités du CS et les bénévoles de la section couture.
Présence irrégulière des animateurs du PLL sur cette action en fonction de leurs disponibilités. Avis de la MOT : expérimentation intéressante à mener en
l'adossant au projet Vélo. Quelles possibilités de pérennisation de l'action à la fin des trois ans du projet vélo. Des questions autour des écarts sur les
tranches d'âge et du genre des participants
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