
Les trois copains, comme les animateurs du Pôle
Jeunesse, quittent la MJC avec plein d’idées en
tête : rencontrer plus souvent des adultes qui ont
le pouvoir de changer les choses, mettre en place
des actions pour leurs quartiers et les autres… En
résumé AGIR pour leur quotidien et leur avenir. 

SOLID’ARTS

Les arts au service de la solidarité !
Chaque été, une semaine pas comme les autres
se déroule à la MJC du Plateau de Saint-Brieuc.
Quinze jeunes filles et garçons viennent
dans le seul but de s’impliquer et de créer.
Ils réalisent des peintures, sculptures 
et objets divers qui ont été vendus pour 
accompagner des projets solidaires
d’autres associations dans le monde. 
Cette année, nous avons eu la chance de

recevoir des jeunes Palestiniens à la MJC et avec
eux nous avons construit un projet : développer
l’accès aux loisirs dans leurs villages.

Témoignage de Juliette, 13 ans, 
artiste et participante du projet.

“Solid’Arts c’est le moment où on ne
pense pas que à nous ! On se sent utile!
On crée plein d’œuvres pour les ven-
dre. Des personnes, qu’on ne connaît
pas, vont acheter nos tableaux c’est
motivant !!! Alors on s’applique beau-
coup ! En plus on est entre copines alors on prend du
plaisir et on partage beaucoup de choses ensemble.
C’est super bien !!!”.

La somme de 400 € a été récoltée lors de l’expo-
vente qui s’est déroulée le vendredi 23 juillet 2010.
Le tout a été divisé en deux pour chacun des vil-
lages dont sont issus nos amis palestiniens. 
Les deux chèques seront remis par les jeunes
artistes aux représentants des deux associations
palestiniennes lors d’une soirée qui se dérou-
lera à 20h le 26 novembre à La Citrouille. 

Jimmy Jean-Baptiste Adolphe 
et Marina Kerambrun

Pôle Jeunesse, MJC du Plateau

“Saint-Brieuc,  Ville Amie des Enfants : c’est VOTRE ville à vous !”

Cette lettre est " votre " lettre !
Pour participer à sa rédaction ou pour toute information sur les malles pédagogiques et 
la formation, contacter le Service Enfance Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc, 
Amélie Fromentin au 02 96 62 82 64 ou afromentin@mairie-saint-brieuc.fr

Sur le site de la Ville: www.saint-brieuc.fr , + d'infos sur " Ville Amie des Enfants" 
Pour faire connaître vos actions ou vos projets téléchargez les fiches actions

Les activités et les projets de la MJC sur www.mjcduplateau.fr

Ville Amie des Enfants :

• Une démarche de la Ville qui a présenté la candidature de Saint-Brieuc en
2009 pour l’obtention de ce titre de l’UNICEF afin de valoriser et développer la
politique en faveur de la jeunesse.

• Un titre : pour promouvoir les valeurs, les principes et les droits énoncés dans
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant

• Un réseau fort d‘environ 200 villes pour
échanger de bonnes pratiques et de
bonnes idées ! 

• Une conviction, partagée par l’UNICEF et les villes membres du
réseau, qui repose sur l’échelon local, le plus pertinent pour mener
des actions concrètes en vue de renforcer les droits de l’enfant au quotidien. 

SAINT-BRIEUC,
VILLE AMIE DES ENFANTS

N° 1

UN TITRE QUI SOUFFLE SA PREMIERE BOUGIE !

Al’occasion de la journée nationale des droits de l’enfant le 20 novembre 2010, la Ville édite le premier
numéro de la lettre d’information “Saint-Brieuc, Ville Amie des Enfants”. 

Cette date coïncide avec le premier anniversaire de l’attribution du titre “Ville Amie des Enfants”,  fon-
dée sur l’appréciation de notre engagement en faveur de l’enfance que la Ville conduit au quotidien et
qui constitue une priorité municipale.

Il nous a été attribué grâce au partenariat étroit avec le
Comité départemental UNICEF du Finistère [CDU 29] et
à la collaboration de nombreuses associations brio-
chines qui œuvrent localement à l’épanouissement de la
jeunesse.
Cette lettre, qui se veut informative, est aussi un espace
d’échanges des bonnes pratiques dans la mise en œuvre
des droits fondamentaux des enfants au cœur de leur vie
quotidienne et de leur ville.
Vous êtes tous cordialement invités à participer à l’éla-
boration des prochains numéros pour qu’ils reflètent le 
remarquable travail de terrain effectué dans ce domaine.

Bruno Joncour, 
Maire de Saint-Brieuc

Vice-Président de l’Agglomération 
Signature de la charte “Ville Amie des Enfants” le 2 décembre 2009 par
Bruno Joncour, maire de Saint-Brieuc, François Léonelli, vice-président
d'Unicef France et Daniel Crombez, président de l'antenne Unicef Finistère.

E
N

 S
A
V

O
IR

 P
L
U

S

“ “

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: S

er
vi

ce
 E

nf
an

ce
 Je

un
es

se
 V

ill
e 

de
 S

ai
nt

-B
ri

eu
c,

 
Pô

le
 Je

un
es

se
 M

JC
 d

u 
Pl

at
ea

u 
(C

. C
an

�n
- J

. J
ea

n-
Ba

p�
st

e 
A

do
lp

he
)



L’ANRU* : une affaire de quartiers.

A Saint Brieuc, ce vaste chantier de rénovation ur-
baine dans les quartiers de Ginglin, Balzac,  la Croix
Saint-Lambert et l’Europe s’étalera jusqu’en 2014.

Ce projet suscite de nombreuses réactions et in-
terrogations chez les jeunes adhérents du Pôle
Jeunesse. C’est pourquoi  les animateurs de la
MJC du Plateau ont  proposé aux élus de la Ville
et aux responsables de l’ANRU de les rencontrer
pour dialoguer.

Un premier rendez-vous a eu lieu en avril 2009 à la
MJC, auquel se sont joint des architectes et des ani-
mateurs du Pôle Jeunesse. De nombreuses idées
ont fusé… et ont été retenues concernant des jeux
familiaux, des espaces de convivialité, la propreté
du quartier, la circulation, les jardins…

Impressions.
“Chez moi, c’est Pauméland  :  il n’y a rien, tout
est pourri. Tout est vieux, prêt à casser. Ce n’est
vraiment pas attirant pour les autres” déplore
Maxence. Il est vraiment déçu de l’image de son
quartier qui ne représente pas les habitants qui
y vivent. 
“Près de mon collège, ça a changé. Vers le Proxi, le
béton est propre. Il y a un nouvel espace de proxi-
mité pour les papiers, et puis des bancs. Tout est

neuf, cela donne envie de regarder, de s’arrêter, de
rentrer. Ça, c’est cool !” rajoute-t-il.

Ludovic, qui était présent dès la première rencon-
tre, est assez fier de sa participation :
“Nous avions beaucoup d’idées. Nous avons pu
proposer des projets pour le quartier, pour le faire
revivre. Moi je voulais plus de verdure, plus d’en-
droits propres et beaux, pour nous, mais aussi pour
nos familles. Cela est en train de se faire.”

A la question “Aimeriez-vous être consultés plus
souvent sur d’autres sujets ? ”, ils s’enthousias-
ment :  “Oui, ce serait bien !  On aimerait bien ap-
porter nos idées et nous sentir écoutés, même si on
est jeunes. Cela peut être sur des questions de ré-
novation mais aussi sur des questions d’avenir et
d’actualité comme les retraites, l’environnement...”

“C’est pas parce qu’on a 12 ans, qu’on n’a rien à
dire !” lance Dimitri comme un slogan. 
“Oui ! On devrait avoir un journal, juste pour les
jeunes, où nous pourrions nous exprimer sur tous
ces sujets là ” propose Maxence.

Cyrille Cantin 
et Marina Kerambrun

Pôle Jeunesse, MJC du Plateau

* ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine. 

“SAINT-BRIEUC, c’est MA ville à moi !”

Paroles de jeunes briochins”

Maxence, 12 ans
en 5ème, Collège Sainte Marie

Ludovic 15 ans  
en 2nde, Lycée Marie Balavenne

Dimitri, 12 ans  
en 5ème, Collège Sainte Marie

Dans le droit fil de son engagement mené depuis
plusieurs années, la Ville poursuit donc son ac-
tion en participant activement à la mobilisation
de l’ensemble des acteurs locaux. Une démarche
constructive qui a porté ses fruits comme en 
témoignent plusieurs initiatives.

La présentation de malles
pédagogiques 
Les services Enfance Jeunesse et Education de la
Ville ont mis au point et présenté des malles pé-
dagogiques sur les droits de l’enfant aux équipes
des accueils périscolaires ainsi qu’aux enseignants
des écoles briochines. 
Au total, environ
80 personnes
sensibilisées.

Une formation spécifique
Les services Enfance Jeunesse et Formation de la
Ville, en collaboration avec le CDU 29, ont mis en
place une formation destinée aux agents muni-
cipaux. 

Une participation active 
au réseau “Villes Amies 
des Enfants“
C’est naturellement que la Ville a ré-
pondu à la proposition de l’UNICEF d’in-
tégrer le Comité de suivi des Villes

Amies des Enfants. Cette instance constitue un vé-
ritable laboratoire d’idées et d’échanges de bonnes
pratiques et un outil au service de l’action locale. 
Lors des réunions de travail des 8 mars et 8
octobre 2010, la formation sur les droits de
l’enfant mise en place par la municipalité briochine
a été considérée comme une expérience nova -
trice. A la demande de l’UNICEF France, elle a donc
été présentée aux autres membres du réseau par
M. Blégean lors de la 7ème rencontre des Villes
Amies des Enfants le 3 mai 2010 au Sénat.  

Des actions valorisées au plan national
Les responsables du réseau des Villes amies des
enfants ont choisi de mettre à l’honneur deux
projets briochins dans leur lettre d’information
nationale : 
• la consultation des jeunes dans le cadre de

l’ANRU* avec la MJC du Plateau (lire ci-contre)
• l’action de tri sélectif entreprise par des élèves du

collège Racine qui a fait l’objet d’un article dans
le magazine municipal (voir Griffon N° 219).

LES NOUVELLES ACTIONS EN 2010

Une formation plébiscitée par les agents, sera reconduite 
en 2011.

2 journées consacrées à une réflexion sur la pratique
professionnelle.


