
Aurélia 
Prune 

Gaëlanne 

Secteur 
JEUNESSE 

Secteur E.V.S. 
ADULTES-FAMILLES 

Siège social : 45, rue Gabriel Deshayes—44530 ST-GILDAS-DES-BOIS 

SON OBJET 

Le développement de l’animation socioculturelle intergénérationnelle prioritai-
rement sur le territoire du canton de St-Gildas-Des-Bois au profit des jeunes et 
des familles en partenariat avec des groupes associatifs, des collectivités lo-
cales et des institutions dans les domaines divers de loisirs, culture, sports, 
éducation, prévention, en participant au développement du lien social. 

Les moyens 
humains 

Adhérents  
et Bénévoles  

Réguliers ou ponctuels 

Salarié(e)s 
Conseil Administration 

composé de membres  
actifs, de droit et associés 

 Présidente chargée de la gestion 
administrative et financière 

Clotilde LEMAÎTRE 

 Présidente chargée de la Jeunesse  
 Françoise YVIQUEL 

 Présidente chargée de l’E.V.S. 

Françoise YVIQUEL 

 Adjoints/membres 

 

La Direction 
Stéphanie 

1 ETP* 

Le secrétariat 
Laëtitia 
0,5 ETP* 

JEUNESSE 
 

Compétence COM-COM  
Territoire d’intervention 5 communes 
du canton de St-Gildas-des-B. 

Compétence communale 
Territoire d’intervention 4 communes 
(Missillac, St-Gildas, Guenrouët, Drefféac)  

Le rôle de l’association 

 Mettre en œuvre leS projets pédagogiques et le 
projet éducatif définis par l’association  

 Développer sur le territoire concerné les actions 
pour réaliser cette mise en œuvre 

 Mettre en œuvre sur le territoire concerné le  
projet tel que défini par La Loco en concertation avec la 
CAF. 

 Développer sur le territoire concerné les actions en parte-
nariat avec les habitants, les élus, et acteurs sociaux 

Les grands axes 

 Activités de loisir, culture, expression, sport, ... 
 Activités durant et hors des vacances scolaires 
 Camps d’été 
 Participation à des manifestations locales 
 Accompagnement de projets de jeunes 
 Prévention des conduites à risques 
 Travail de proximité en lien avec les acteurs et 

partenaires locaux  

 La parentalité 

 Échange de savoirs et savoir-faire 

 Loisirs et développement personnel 

 Accompagnement de projet d’habitants 

 Sorties et activités intergénérationnelles 

 Travail de proximité en lien avec les acteurs de la vie 
sociale, partenaires locaux et travailleurs sociaux 

Les principaux partenaires 

 La COM-COM 

 Jeunesse et Sport 

 C.A.F. 

 Conseil général et régional 

 Les communes 

 Le FONJEP 

 Les communes  

 C.A.F. 

 Les habitants 

 Les associations 

 Les partenaires sociaux 

 Le conseil général 

 Le FONJEP 

Commission dirigeante 

E.V.S. 
Catherine 

0,8 ETP* 

LES  SECTEURS  D’ACTIVITÉS 
Durant TOUTE L’ANNÉE  

(y compris vacances scolaires) 

Association loi 1901 crée en avril 1996 

* ETP : Emploi Temps Plein 35 h/sem 

2,8 ETP* 

 Les mardis de 14h à 17h 

 Les jeudis et samedis de 10h à 13h 

Les mercredis et vendredis de  9h à 12h / 14h à 17h 

 
Horaires d’ouverture : 

Des  Espaces  d’Animation  et  d’Accueil 

Rue des pourprés à DREFFEAC         Rue des ruais à MISSILLAC 

Rue de la gare à ST-GILDAS-DES B.      Rue  A. Caux à GUENROUËT 
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