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UNE FLASHMOB POUR CéLéBRER 
LA JOURNéE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT

Edito

La Ville de Saint-Brieuc est devenue "Ville Amie des Enfants" et a intégré en 2010 le réseau national piloté par
l'UNICEF. "Ville Amie des Enfants" est un projet politique aux finalités multiples, qui au-delà du renforcement

qualitatif sur le territoire, porte en lui l'ambition de transformer la manière de concevoir la place de l'Enfant dans
la Cité ; de positionner Saint-Brieuc comme légitimement "protectrice et éducatrice" dans un paysage éducatif
mouvant et un contexte économique et social difficile. "Ville Amie des Enfants" s'inscrit donc nécessairement
dans une temporalité qui n'est pas celle de l'immédiateté. Faire de l'Enfant un enjeu du développement du ter-
ritoire demande du temps, de la stabilité, de la continuité, de la pugnacité.
La lettre VAE établit ainsi le lien indispensable entre les acteurs. Elle présente les actions emblématiques, pas-
sées ou à venir, mais porte également un regard sur le quotidien d'acteurs dont l'action méritante constitue un
élément majeur de réussite des ambitions municipales.

Joëlle LE GAGNE, Adjointe au Maire en charge de l'Enfance, de la Jeunesse et de la Solidarité  

“ “

Les 22 et 23 novembre derniers, 
les accueils périscolaires des écoles et 
les 3 accueils de loisirs municipaux ont
organisé une "Flashmob" pour célébrer 
le 20 novembre, journée internationale
des Droits de l'Enfant.

Comment est  né ce projet ?
Laurianne : "Cette idée des directrices
d'accueils de loisirs rejoignait la volonté
du service Education de mener une ac-
tion pour célébrer les Droits de l'Enfant.
Cela a abouti à un projet commun, ce qui
tombe bien, car on est nombreux à tra-
vailler pour les deux services à travers
nos missions d'animateur en périsco-
laire, les jours d'écoles, et animateur
dans les accueils de loisirs les mercredis
et les vacances scolaires".
Comment avez-vous, concrètement,
élaboré ce projet ?
Laëtitia : "J'ai participé à un atelier
pour apprendre la chorégraphie avec
les responsables d'accueils et les ani-

mateurs de loisirs. Nous l'avons en-
suite apprise à l'équipe, grâce à la mise
à disposition par le service Jeunesse
d'une vidéo de la danse filmée lors de
l'atelier. Une semaine avant, nous
avons appris la chorégraphie aux en-
fants. Nous avons choisi d'organiser la
flashmob sur l'école Baratoux en réu-
nissant les enfants de Guy Ropartz
(maternels) et de Baratoux (élémen-
taires) sur le temps d'accueil du soir,
pour que les parents puissent y assister.
Nous les avions invités officiellement."
Et le jour J ?
Laëtitia : "Le 22 novembre, les enfants
étaient surexcités ! Nous nous sommes
installés dans le gymnase, des parents

sont venus assister à l'événement, et la
musique a démarré ! C'était un mo-
ment un peu exceptionnel du fait de la
grosse préparation en amont et de la
présence des grands avec les petits sur
le même site. "
Laurianne : "Le 23 novembre, c'était
l'effervescence à l'accueil de loisirs. Les
enfants étaient à la fois stressés et ex-
cités de participer à ce grand événe-
ment mais aussi d'aller boire un cho-
colat chaud  à la Mairie et de passer à
la télé ! Sous les halles dès les pre-
mières notes tout le monde a oublié
son stress ! L'engouement a été tel que
les enfants ne se sont pas fait priés
pour recommencer la danse."

Témoignages de 2 professionnelles briochines (extraits des interviews)
Laëtitia Hélie,

responsable d’accueil
Laurianne Le Saulnier,

animatrice loisirs



Quels sont les principes pédagogiques de Loisirs Pluriel ?
Anne Peynot : "Il s'agit de proposer un temps de loisirs, aux
3/13 ans, sans distinction liée aux différences quelles
qu'elles soient et notamment au handicap. 
Le principe maître est que tout enfant a droit aux loisirs. 
Ainsi, les enfants apprennent à vivre ensemble avec leurs
différences. 
Les objectifs d'une structure Loisirs Pluriel sont multiples et
concernent les enfants, valides ou handicapés, et leurs 
familles : 
- Offrir un égal accès à un lieu de loisirs dans l'intérêt des 
enfants et de leurs familles ;
- Offrir un lieu de loisirs et d'accueil AVEC et COMME les 
autres ;
- Offrir un lieu de proximité : l'accueil de loisirs s'inscrit dans
la vie locale, dans le territoire d'une ville, d'un quartier.
Nous voulons favoriser la rencontre dès le plus jeune âge
pour éviter la construction du "regard sur l'autre" jugeant,
discriminant, intolérant, apeuré… : construire à l'inverse la
tolérance, l'acceptation de l'autre et de soi dans toutes ses
différences."

Quelles activités sont proposées ?
A P : Ce sont des activités classiques d'un accueil de loisirs :
avec une équipe formée à l'adaptation des activités pour la
pleine participation de chacun. Comment ? "Par des choses
toutes bêtes : les jeux en grandeur nature pour faciliter la
préhension des pièces, l'utilisation du pictogramme, des
images en complément de la consigne verbale pour facili-
ter la compréhension des règles, …"

Quel type de handicap existe chez les enfants accueillis ?
A P : Une grande variété de handicaps sont présents chez
les enfants inscrits.  Le principe que nous retenons est d'al-
ler au plus loin de nos capacités d'accueil en termes de
lourdeur de la prise en charge. Cependant ces situations res-
tent très exceptionnelles. Une souplesse de fonctionnement
permet également de remplir cet objectif d'un accueil pour
tous : possibilité, par exemple, de venir 2h sur une journée,
entre deux prises en charge d'une autre nature.

Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule la prise
en charge des enfants ?
A P : Nous accueillons 24 enfants au maximum. Nous met-
tons en place un projet individualisé pour chaque enfant.
Nous faisons une évaluation initiale avec les parents et les
professionnels prenant en charge l’enfant à l’extérieur. Nous
rédigeons une fiche pour le projet individualisé de l'enfant
comportant les informations utiles à une prise en charge
adaptée optimale.

La formation de l'équipe est donc particulièrement im-
portante ?
A P : Comme toute personne en direction sur une structure
Loisirs Pluriel, je suis éducatrice spécialisée. Je suis vigi-
lante à ce que l'équipe soit bien formée. Nous misons sur la
polyvalence des animateurs qui doivent pouvoir intervenir
sur toutes les tranches d'âge et quelque soit le handicap de
l'enfant. Ainsi, sur chaque demi-journée, l'animateur "ré-
férent" d'un groupe d'enfant change.

Contacter LOISIRS PLURIEL :
stbrieuc@loisirspluriel.com 
02 96 33 04 74, les mardis et jeudis / 06 64 26 17 27,
les mercredis et petites vacances
Retrouvez l'intégralité de l'interview sur 
www.saint-brieuc.fr / Rubrique Enfance Jeunesse

"ZOOM ASSOCIATION"   LOISIRS PLURIEL : UN DROIT
AUX LOISIRS POUR TOUS LES ENFANTS

Extrait de la rencontre avec Anne Peynot, Directrice de l'accueil de loisirs "Loisirs Pluriel"

infoS

• L'Antenne briochine de l'UNICEF lance un appel à bénévoles. N'hésitez pas à les contacter pour
vous informer sur leurs activités et à venir les rencontrer lors de la Nuit de l'eau.
Contact : Marie Ratignier, coordinatrice de l'Antenne, au 02 96 61 80 31 - marierat@sfr.fr

• Consultations juridiques gratuites et anonymes pour les mineurs : N° Vert 0800 00 61 75

agenda

• 21 Mars 2012 : LES TAMBOURS POUR LA PAIX - de 11h à 12h, sous les anciennes Halles
• 31 Mars 2012  : LA NUIT DE L'EAU - Aquabaie - de 20h à 00h



Philippe GOUBET - Aquabaie et actuellement en licence
professionnelle "Gestion des Equipements et des espaces
Sportifs et de loisirs"

Pouvez-vous nous dire, en quelques mots, l'origine et le
contexte de ce projet ?
PG : Il s'agit d'un événement national organisé en partenariat
par la Fédération Nationale des Clubs de Natation et l'UNICEF. 
L'objectif est de sensibiliser le public à la problématique de
l'eau par le biais de la natation, des sports aquatiques et du
jeu. Il s'agit également d'une action de récolte de fonds pour
l'UNICEF. Ainsi allons-nous reverser l'intégralité des recettes
liées aux entrées aux représentants locaux de l'UNICEF.

Quel public est visé par cet événement ?
PG : Un large public. L'an dernier, nous avons accueilli plus de
400 personnes. Nous misons sur l'envie des gens de profiter
d'Aquabaie en nocturne et sur la qualité et l'originalité du pro-
gramme concocté pour les petits et les grands. Il s'agit d'un
événement ludique et familial. Tous les âges et tous les pro-
fils, sportifs ou non, pourront y trouver leur compte.

Pour nous donner envie de réserver notre soirée du 31 mars,
que pouvez-vous nous dire de ce programme alléchant ?
PG : De 20h à minuit, la soirée va permettre de promouvoir
les activités du club de natation : démonstration des na-
geuses synchronisées, comptabilisation des longueurs pour les
nageurs du club. D’autre part, des séances d’aquagym et
d’aqua bike permettront au public de faire une activité. Plu-
sieurs animations sont prévues dans l’eau : baptêmes de
plongés, parcours ludique pour les enfants, initiation au
kayak…Sur les bords des bassins une exposition interactive
"L'eau des loustics » animé par Les Petits Débrouillards mais
aussi des dessins d’enfants des écoles de l’agglomération,
une animation musicale, un quizz et de nombreux lots sont
aussi au programme pour passer une agréable soirée.

Chantal Guégan - Cercle des Nageurs Briochins

Comment votre association s'engage-t-elle dans cet événe-
ment original ?
CG : La Nuit de l'Eau est une opération caritative de la Fédé-
ration Française de Natation et de l'UNICEF, les fonds collec-
tés à cette occasion sont réservés intégralement à l'UNICEF.
Depuis sa création en 2008, tous les clubs de natation licen-
ciés à la FFN sont sollicités pour y participer.
Le Club du Cercle des Nageurs de Saint-Brieuc a répondu fa-
vorablement à cette demande. En effet, nous sommes le seul
club de natation à St-Brieuc affilié à la FFN et nous avions à
cœur de participer à cet événement. Toutes les sections du
club vont se mobiliser.

Marie Ratignier - Antenne Unicef 22

Pouvez-vous nous dire comment vous allez participer à cet
événement cette année ?
MR : Nous serons présents toute la soirée : Mireille, Paulette
et moi-même mais également, nous l’espérons fortement,
d'autres bénévoles.
Nous animerons un stand d'information et présenterons l'ex-
position de l'UNICEF sur le thème de l'eau.  Recueillir des
fonds est l'une des missions principales des bénévoles œuvrant
pour l'UNICEF, à coté de la mission de plaidoyer sur les diffé-
rents thèmes d'intervention de l'UNICEF au niveau mondial.
Cette soirée est donc l'occasion de réunir ces deux objectifs.
Cela nous permet de nous faire connaître et peut-être de
donner envie aux gens de nous rejoindre ou de s'informer sur
nos activités.

L'équipe en charge du projet Nuit de l'Eau 2012 : de gauche à droite, 
Chantal Guégan pour le CNSB, Amélie Fromentin pour le SEJ Ville de
Saint-Brieuc, Marie Ratignier et Mireille Dubois pour l'Antenne 22 de
l'UNICEF, Virginie Gaubichet et Philippe Goubet pour Aquabaie.

"PAROLE D'ACTEURS" ZOOM SUR LA NUIT DE L'EAU :
SAMEDI 31 MARS à AQUABAIE de 20h à minuit

Extrait de l'interview des membres de l'équipe organisatrice de la manifestation



Samuel, 10 ans - Léo, 8 ans - Zoé, 8 ans - Maëlis, 9 ans -
Jade, 7 ans - Lou, 6 ans
Pourquoi vous êtes-vous inscrits ici ?
"Parce que mon grand frère est handicapé. Comme ça, nous
pouvons être tous les deux ici" explique Samuel. 
Est-ce que vous aimez être ici ? 
"Oui, c'est bien. On a plein de copains. Pleins de copains han-
dicapés." répondent les garçons.
Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire comme vous ?
"Certains ont du mal à manger, ils ont une fourchette spéciale,
avec un coude, pour que ce soit plus facile à mettre dans la
bouche", précise Léo, joignant les gestes à la parole. "D'autres
ont du mal à parler, à marcher, courir ou à jouer. Des fois, ils
tombent. Pour les activités, on leur explique et quand ils n'ont
pas compris, on fait avec eux." renchérissent les garçons. 
Et pour vous, les filles, c'est comment Loisirs Pluriel ? 
On n'est pas tous pareils. Certains sont handicapés et d'autres
se débrouillent bien, comme nous ; d'autres moins bien. 
On les aide et on devient copains, ils nous aiment bien quand
on les aide. Ça se passe bien entre les enfants, sauf parfois,

mais à cause des ca-
ractères … !
Qu'est-ce qu'ils ont
le plus de mal à
faire, par exemple ?
Certains n'arrivent
pas toujours à rester concentrés jusqu'au bout sur l'activité. Ils
s'énervent trop vite des fois, mais… nous aussi !
Comment vous les aidez pour les activités ?
"On explique mieux, et si ça ne suffit pas, on fait une partie
"pour du beurre". A Jacques Brel, il n'y a pas d'enfants handi-
capés. Ici, il y a plus d'animateurs pour s'occuper des enfants"
explique Maëlis. "Et ici, certains enfants ne viennent pas toute
la journée, car ils ont des rendez-vous chez le médecin."
Jade et Lou poursuivent : "On fait beaucoup d'activités et de sor-
ties supers, les mêmes que dans les autres centres, même avec
les enfants handicapés. Par exemple, Armoriparc ou encore la
Patinoire où un copain monte avec son fauteuil sur la glace!
Cassandra  conclut : "oui, ça me plaît ici, des copains et des
copines,  tous les mercredis !"
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“SAINT-BRIEUC, c’est MA ville à moi !”

"REGARDS CROISéS DES ENFANTS DE LOISIRS PLURIEL"

La rencontre avec Anne Peynot a été l'occasion de recueillir la 
parole des enfants qui fréquentent Loisirs PLuriel. Extraits.

"DES NOUVELLES D'EUX"

Dans le 1er numéro de la Lettre "Saint-Brieuc, Ville Amie des Enfants", des jeunes de la MJC nous avaient expliqué
leur participation active au processus de rénovation urbaine de leur quartier. Cette expérience leur a donné des idées…

D'où vous est venu le titre de votre groupe de travail intitulé
«C'est pas parce qu'on est jeunes qu'on n'a rien à dire» ?
« Au cours d'un échange avec nos animateurs du Pôle Jeunesse
de la MJC du Plateau sur les Droits de l’Enfant et notre envie
de créer un groupe pour discuter et agir sur des choses qui nous
tiennent à cœur. Cette phrase est sortie et on a décidé de la gar-
der en tant que nom pour notre groupe. »
Pourquoi avoir créé ce collectif ?
“On a envie, besoin de débattre parce qu'on a aussi une parole.
Les jeunes font partie de la société. On a une opinion et on veut
l’exprimer. On serait d'accord si d'autres jeunes voulaient re-
joindre notre mouvement. Il faut arrêter de dire qu'on ne fait
que des "conneries". On n' est pas que des « racailles ». On fait
beaucoup de choses dans notre quartier. 
Quelques exemples : On a fait une démarche pour trouver de
l'argent qui financerait la rénovation du foyer ados du Pôle Jeu-
nesse de la MJC du Plateau, avec un vide-grenier le 26 février
et la création d'un budget à partir de devis de professionnels.
Le 14 mars on rencontre les acteurs politiques de l’ANRU sur
la rénovation de nos quartiers pour échanger sur nos re-
marques et proposer nos idées.
On se bouge et on a envie de faire bouger les choses parce que
nous sommes l'avenir. On lutte pour survivre, pour un meilleur

avenir. On trouve que la richesse est mal répartie. Les footbal-
leurs et les chanteurs touchent des milliards. Y'en a qui gagnent
trop et qui ne font rien et il y en a qui font beaucoup et qui ne
gagnent pas assez. Il y en a même qui sacrifient leur vie pour
leur métier.
On s'engage tous les jours : on s'exprime, on aide nos parents,
nos concitoyens. On s'engage dans des projets même si, par-
fois, c'est pas évident. Il faut penser au futur, à notre futur. Si
on ne se bouge pas, on n'aura plus de retraite par exemple. On
perdra nos avantages, on n'aura plus rien. Faut pas se laisser
faire. On ne fait pas confiance aux politiciens. Ils font beaucoup
de promesses mais ne font rien au final. On a aussi besoin des
adultes, ils nous enrichissent, comme à la MJC. On apprend
l'histoire de notre pays, de la MJC. Et c'est grâce à ça qu'on ar-
rête d'être influençables. Là, on va faire un projet avec des
jeunes Grecs pour discuter ensemble de la démocratie et de la
politique, pour comprendre ce qui se passe en Europe et dire
qu’on peut changer encore tout cela. ”


