
(Article 2 des statuts de la Loco:

Objet  « Cette association a pour objet le développement de l'animation socioéducative et socioculturelle sur  
le territoire intercommunal au profit des jeunes par une action avec les personnes, les familles, les groupes  
associatifs, les collectivités locales et les partenaires institutionnels dans les différents domaines : loisirs,  
culture, sports, éducation, insertion sociale prévention des conduites à risques. L' association s'interdit toute  
discrimination, veille au respect de ce principe et  garantit  la liberté de conscience pour chacun de ses  
membres.»)

La Loco a été créée en 1996 à l'initiative des élus du canton de St Gildas des Bois. Association 
d'animation  socio-éducative  et  socioculturelle  agissant  sur  l'ensemble  du  territoire  de  la 
communauté de communes et plus particulièrement sur le canton gildasien.

Concrètement la Loco c'est

* Un conseil d'administration composé de parents, élus et individuels, Tous bénévoles. Ce CA est 
composé de membres tels que le président et vice-président(e), la trésorière et son adjoint(e), 
la/le secrétaire. Cette instance est le pilier incontournable de la bonne mise en oeuvre du 
projet de la Loco et travaille en étroite collaboration avec l'équipe de professionnel et plus 
précisément la directrice, garante de l'exécution du projet de l'association.

*  Une équipe de professionnels permanente de l'association tout au long de l'année, soient 3 
animateurs socio-culturels "jeunesse", une animatrice "prévention vie locale, vie sociale", une 
secrétaire-comptable et une directrice.

* L'association la Loco dispose de deux agréments: agrément d'éducation populaire (1997) et plus 
récemment d'un agrément animation vie locale, vie sociale (2011).

*  C'est  en  moyenne  entre  200  et  300  adhérents/an  à  partir  de  11  ans  jusqu'à  18  ans  et 
nouvellement une cinquantaine d'adhésions familiales.

Plusieurs volets d'actions sont mis en oeuvre

* Un axe "prévention des conduites à risques" chez les jeunes...
* Un axe "écoute-espace ados, accueil de proximité" sur 4 communes...
* Un axe "accompagnement et développement de projets socioculturels" avec et en direction 
des jeunes, des acteurs locaux, des parents, des habitants au sens large...
* Un axe "loisirs-éducatifs" (séjours vacances collectives, organisation de sortie, d'activités, 
d'ateliers, chantiers participatifs...)

* Un axe "animation vie sociale et locale" Tous publics  (familles, parents et plus largement les 
habitants)  qui  participe  à  :  renforcer  les  réseaux  d'acteurs  locaux,  développer  les  actions 
intergénérationnelles,  participe  à  dynamiser  la  vie  associative,  à  développer  les  relations 
sociales...)

Ces différents axes sont transversaux et découlent pour la plupart d'un projet éducatif et sociale 
visant  l'épanouissement,  la  socialisation  et  l'autonomie  des  personnes  et  privilégiant  le 
développement  de liens  sociaux entre  générations.  Ces  différents  axes  sont  transversaux et 
découlent pour la plupart d'un projet éducatif et sociale visant l'épanouissement, la socialisation 
et  l'autonomie  des  personnes  et  privilégiant  le  développement  de  liens  sociaux  entre 
générations.


