Soutenir l’initiative et l’engagement des jeunes, est un des enjeux partagés entre Morlaix
Communauté1 et la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère 2, la Ville de Morlaix3 et les structures
jeunesses du territoire.
L’action présentée, Parcours d’engagement citoyen, se développe et se construit avec les partenaires
associatifs locaux, pour répondre à cet enjeu, d’une part, et s’inscrit également dans la démarche de
recherche-action « Jeunes en TTTrans ».
Bilan Parcours d’engagement citoyen
Ce bilan porte sur les 4 premiers groupes de jeunes accompagnés.
Ce sont 63 jeunes de 17 à 30 ans qui ont bénéficié de ce parcours entre 2016 et 2019.
Le principe de ce parcours
Il est proposé sur le territoire de Morlaix Communauté, un parcours favorisant l'engagement citoyen,
dont le BAFA est un des éléments.
Le parcours doit permettre aux jeunes, d’identifier et de valoriser ses engagements, de contribuer à sa
formation citoyenne, de développer sa connaissance du territoire et son réseau social.
L'intérêt pour les jeunes des formations BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de l'Animation) n'est
plus à démontrer. C'est un temps où le stagiaire se transforme, acquiert des compétences sociales et
appréhende les premiers espaces de vie collective qui favoriseront par la suite ses engagements.

1 Priorités 5 et 6 du Projet de territoire de Morlaix Communauté « Trajectoire 2025 »
et Projet Politique jeunesse communautaire
2 Contrat Enfance Jeunesse de la CAF
3 Projet éducatif local

Comment le parcours s’organise concrètement ?
La mise en place de ce parcours, comportent plusieurs aspects :
• un entretien individuel d’entrée auprès du Point Information Jeunesse (PIJ) de la MJC de
Morlaix : inscription, recueil des motivations, envies personnelles et professionnelles…
• des temps collectifs réguliers : cohésion de groupe, échanges sur les envies, les besoins en
stages, engagements, bénévolat, expériences…
• un engagement citoyen, à titre bénévole, de chaque stagiaire dans les associations locales.
Aucune durée de temps n’est imposée, l’engagement est donc très variable, en fonction de
l’association qui accueille, le temps que les jeunes peuvent y consacrer.
• un stage de base BAFA , 8 jours en internat
• un stage pratique BAFA de 14 jours minimum, en centres de loisirs
• un stage d’approfondissement BAFA, de 6 jours, en internat
Un parcours dure environ 18 mois.
Les partenaires organisateurs de ces parcours
- la MJC/PIJ, pour l’accueil, l’accompagnement et le suivi des stagiaires sur leur parcours
- le RESAM, pour la mise en relation et suivi entre les associations et les jeunes
- le Centre Kéravel PEP 53, pour l’accueil des formations BAFA et l’accompagnement des jeunes
- la Ville de Morlaix, pour l’accompagnement des jeunes accueillis dans les ACM de la ville et
financement de leurs indemnisations
- la CAF du Finistère et Morlaix Communauté, pour le suivi de l’action et son financement

Quelques chiffres issus de ces 4 groupes de jeunes en parcours d’engagement citoyen
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54 % des jeunes accueillis ont 17 ans à l’entrée du parcours. Il est plus difficile de mobiliser les
tranches au dessus, pourtant ce pourrait être un véritable plus dans leurs parcours.

Statuts des jeunes entrant en parcours
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2016 : aucun arrêt de jeunes lors du parcours
2017 : un arrêt (pour reprise d’études)
2018 : 4 arrêts (un problème de santé, une entrée en emploi, 2 reprises d’études)
2019 : aucun arrêt à ce jour

Communes d'origines des jeunes en parcours
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Le pôle urbain est le secteur qui recrute le plus de jeunes en parcours : Morlaix, Plourin, St Martin.
Une exception, Plougasnou, liée à la présence du centre Kéravel qui mobilise les jeunes sur cette
commune.
Des communes non représentées à ce jour : Garlan, Henvic, Lannéanou, Plouégat Moysan, Loc
Eguiner St Thégonnec, St Sève.
Il faut préciser qu’aucune communication n’a été réalisée auprès des jeunes, c’est le bouche à oreille
entre pairs qui fonctionne !

Liste des associations/structures ayant accueilli des jeunes en bénévolat
- La Crois rouge
- MJC/PIJ
- Wart
- Ciné-ma Différence
- Amicale nautique de Plougasnou
- Ami-cyclette
- Club athlétique morlaisien
- Roul’ Panier
- Coup de pouce
- Un rêve, un sourire
- Moyens du Bord
- Resam/2d/festival des solidarités
- Centre Kéravel
- Les amis du jardin
- Au fil du Queffleuth et de la Penzé
- Danseurs du Roc
- Association Bleimor
- Club de basket Pleyber-Christ
- club de gym Morlaix
- Aide aux devoirs, école St Martin des Champs
- Blouses roses
- Ulamir/Cpie
- Club de hand de Pleyber-Christ
- MAJ/festifoot
- Club de rugby
- Apel école notre dame de lourdes
- Coffre à jouet (ateliers jeux)
- Mistoufles
- Addeski
- Planning familial
- club de foot
- Junior association du Kermeur
- CVL Lycée Tristan Corbière

Les différents engagements sont librement choisis par les jeunes, en fonction de leurs centres
d’intérêts, et accompagnés par le RESAM, en lien avec la plateforme du bénévolat.
10 associations de solidarités ont été sollicités par les jeunesse
9 associations sportives
Les autres engagements sont liés à des actions culturelles.

Carte des ACM accueillant des stagiaires du Parcours d’engagement

L’accueil des jeunes stagiaires dans les ACM du territoire

- Un stage pratique non validé.
Accompagnement renforcé et proposition de réintégrer le parcours suivant
- Une jeune qui fait une coupure pour un service civique à Madagascar.
Proposition de réintégrer le parcours suivant
- La participation de la ville de Morlaix est de 294€ "d'indemnité" par stagiaire, pour 5 stages pratiques sur la ville (21€/jour)

Le financement :
Le coût du parcours est de 15 000 €, pris en charge par la CAF du Finistère et Morlaix Communauté.

Perspectives 2020 :
•

Evaluation (Stagiaires EHESP) : tous les jeunes passés en parcours depuis 2016 seront contactés pour connaître leurs impressions distanciées, et
ce qu’ils font aujourd’hui.

•

Une nouveauté Deux jours de formations citoyennes les 4/5 avril 2020 et le stage de perfectionnement au choix dans l’année

•

Une information collective le 14 février 2020 à 18h au 2d espace libre (pour les jeunes et les professionnel.les)

•

Proposition aux professionnels jeunesses d’être formateur sur le BAFA du parcours, pour former des équipes locales

•

Tendre vers une généralisation de l’indemnisation des stagiaires par toutes les communes => Enjeu projet de territoire

