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1. Bilan général des 

actions menées en 

2019-2020

1. Bilan général des 

actions menées en 

2019-2020

Rappel de l’objet statutaire de l’association
L'association « Les Partajeux » a pour objet la formation et la sensibilisation aux questions psychosociales dans 
le but d'améliorer le « être » et le « faire » dans un groupe, au niveau de l'individu et du collectif. Elle accompagne 
des structures professionnelles, collectives ou associatives sur les questions de coopération, de participation 
et de travail de groupe.

Les missions de l’association
L’association a pour mission de promouvoir les pratiques coopératives par le biais des pédagogies actives (notamment la 
ludopédagogie), dans le but de prévenir les violences et de développer le sentiment d’empathie dans les groupes.

Pour cela, l’association anime des séances d’expérimentation de la coopération, forme aux pratiques coopératives et aux 
pédagogies actives et accompagne les organisations ou équipes de travail dans le cadre de projets de coopération.

Avant de revenir sur le bilan de l’année, un petit rappel de 

l’objet et des missions de l’association...
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1. Bilan général de l’année 2019-20201. Bilan général de l’année 2019-2020

Les réussites de l’association

Les points d’amélioration à entrevoir

L’association a été créée en décembre 2018 avec un lancement officiel de ses activités à partir de septembre 2019 
(interventions en milieu scolaire).

Toutefois, aucune formation ni accompagnement n’ont été réalisés. Cela s’explique par le temps nécessaire à la mise en œuvre des 
séances d’animation pour cette première année. L’énergie a principalement été consacrée aux interventions auprès des collégiens, à 
la création d’outils pédagogiques et à la communication de l’association. 

Grâce aux outils créés, aux partenariats développés et à l’expertise acquise, nous espérons pouvoir développer les formations et 
accompagnements à partir de l’année 2021.  page 15→ page 15

Au cours de cette première année d’activités, l’association est intervenue dans de nombreux établissements scolaires, à l’attention des élèves
(principalement les collégiens).  page 8 et 9→ page 15
Dans ce cadre, des partenariats ont été créés ou renforcés au cours de l’année.  page 5→ page 15

Des outils ludopégogiques ont été créés pour les interventions auprès des collégiens, mais aussi à l’attention des encadrants de jeunes (en 
libre accès sur le site internet ou en mise à disposition sous forme de malle pédagogique).  page 10→ page 15

Des outils de communication ont été créés : un site internet et une plaquette de communication.  page 11→ page 15

Le bilan financier est positif et permettra d’envisager une embauche en contrat aidé à partir de janvier 2021.  page 12→ page 15

Le bilan des ateliers en quelques chiffres :
35 classes
42 ateliers
922 élèves
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2. Les relations 
de l’association 

avec son 
environnement

2. Les relations 
de l’association 

avec son 
environnement

Au cours de cette année, l’association a renforcé les partenariats déjà en cours avant 

son lancement. 

Elle a aussi développé de nouveaux partenariats sur le territoire.

L’enjeu de ces partenariats est :

● le co-développement d’actions communes,

● l’entraide et/ou le soutien sur des thématiques ou actions fléchées,

● le soutien financier, administratif et de communication
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2. Le réseau de partenariats de l’association2. Le réseau de partenariats de l’association

Les partenariats pour des actions communes

L’association a développé un réseau de partenaires avec lesquels des actions communes sont en cours ou le seront dans l’année à venir :

● Ce qui relie, avec des co-animations lors des interventions en collèges avec Marie Dumont (facilitatrice)

● Dissonances pour des projets de recherche-action dans le domaine de la pédagogie et la didactique

● EnVies EnJeux, avec des projets de formation et d’accompagnement à la parentalité

● Passeur de nature sur des projets associant éducation à l’environnement et pratiques coopératives

Les partenaires financiers et de soutien

Le conseil départemental du Morbihan est le principal acteur institutionnel avec lequel l’association interagit. Cette collaboration se déroule notamment 

à travers les livrets pédagogiques réalisés à l’attention des collèges. 

En 2020, l’association a répondu à l’appel à projet « Politique de la ville ». La réponse a été négative, mais les retours sur les projets proposés par 

l’association ont été très positifs. De ce fait, un partenariat avec la ville de Hennebont pourrait voir le jour dans l’année à venir (avec le service 

« jeunesse » et le service « environnement »).

L’association a également pris contact avec le réseau parentalité du Morbihan, dans l’objectif de proposer un projet d’accompagnement à la parentalité 

en collaboration avec l’association EnVies EnJeux.
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3. Les réalisations de 

l’année passée

3. Les réalisations de 

l’année passée

L'association Les Partajeux a mené beaucoup d’actions pour une première année d’existence. Voici un résumé 

des actions développées qui seront détaillées dans les pages suivantes :

1. L’inscription des animations dans le livret pédagogique « Santé et citoyenneté »

2. Les formations de délégués et accompagnement des groupes scolaires

3. La création d’outils ludopédagogiques

4. La réalisation de la communication de l’association
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3.a- Les interventions à travers le livret pédagogique « santé, 
citoyenneté
3.a- Les interventions à travers le livret pédagogique « santé, 
citoyenneté

Cette année, 5 ateliers ont été proposés aux collèges par le biais du livret pédagogique du Morbihan. Sur ces 5 ateliers, seulement 3 ont été choisis par les 
équipes pédagogiques : « Renforcer la dynamique de groupe », « La force du groupe pour lutter contre l’exclusion » et « La communication, outil de cohésion
 au sein d’un groupe ».

Au total, nous avons animé 30 ateliers sur les 40 ateliers 
prévus (10 ateliers annulés à cause du Covid), à l’attention
de 25 classes.

674 élèves ont été sensibilisés aux pratiques coopératives,
et à la communication bienveillante.

Toutes ces interventions ont été préparées et animées 
avec Marie Dumont de « Ce qui relie »
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3.b- Formation de délégués et accompagnement à la coopération3.b- Formation de délégués et accompagnement à la coopération

En dehors des ateliers proposés par le conseil départemental du Morbihan, l’association est intervenue au sein 
des collèges et lycées à leur demande, soit dans le cadre de la formation de délégués, soit dans le cadre de 
journées d’intégration.

Au total, 12 ateliers proposés pour 10 groupes d’élèves et 248 élèves sensibilisés

Formation des délégués de classe :
 → page 15 Collège Jean-Paul 2 à Ploemeur : 2 ateliers de 3h (au lieu de 3 pour cause Covid) à l’attention de 2 groupes 

de 20 délégués. Objectifs : envisager une communication bienveillante en tant que délégués de classe, 
comprendre les mécanismes de l’exclusion et agir en faveur de l’inclusion, échanger sur les réussites et 
difficultés dans leurs fonctions de délégués.
 

 → page 15 Collège Saint-Félix Kerlois à Hennebont : 1 atelier de 2h pour 2 groupes de 26 délégués. Objectif : envisager 
une communication bienveillante en tant que délégués de classe.

Impact du Covid :
Le lancement ou la finalisation 
de certains projets n’ont pas 
pu avoir lieu :
● Finalisation de la formation 

des délégués avec le 
collège Jean-Paul 2

● l’animation du jeu d’évasion 
lors de la semaine extra-
scolaire avec le collège 
Kerlois

● La préparation de la rentrée 
scolaire pour des 
interventions en dehors du 
livret pédagogique

Journée d’intégration :
 → page 15 Lycée Notre-Dame du Voeu à Hennebont : 1 atelier de 1h30 sur la cohésion de groupe pour les 6 classes de 2nd 

générale. Objectif : renforcer la connaissance entre les élèves et favoriser la cohésion du groupe

 → page 15 Projet pour l’année 2020-2021 : nous avons initié un projet incluant la création d’un jeu d’évasion pour les journées 
d’intégration (notamment auprès des collégiens internes). Ce projet n’a pas pu aboutir à cause du Covid, mais nous 
comptons le relancer pour la rentrée scolaire de l’année 2021-2022.
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3.c- La création d’outils ludopédagogiques3.c- La création d’outils ludopédagogiques

De nombreux outils ludo-pédagogiques ont été créés au cours de l’année.

Une malle pédagogique, recensant certains outils créés par l’association sera mise à la disposition des 
établissements primaires et collèges pour les classes de 6e et 5. Cette malle contient les jeux suivants :
● Jeu coopératif des 5 familles d’émotion
● Les dés à conter
● Des crayons coopératifs
● Une tour coopérative
● Jeu « Partag’ émotion »
● Les puzzles coopératifs

La création d’un jeu d’évasion
À partir du début d’année 2020, l’association 
a lancé la création d’un jeu d’évasion sur les 

différents aspects de la coopération ; 
l’objectif étant de le proposer lors de 

journées d’intégration.
Avec le confinement, ce projet a été mis de 
côté et sera repris dès le début septembre 

2020. 
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3.d- Les outils de communication3.d- Les outils de communication

Beaucoup de temps a été consacré à la mise en place d’une communication cohérente pour l’association. Pour cela, nous avons :
● Défini la charte graphique de l’association (couleurs et police de texte),
● Améliorer le logo de l’association,
● Imprimer des cartes de visite,
● Réaliser des fichiers type avec la charte graphique pour rédiger les bilans d’animation et les courriers,
● Finaliser le site internet commencé à partir de septembre,
● Créer une communication papier originale sous forme de cocotte en papier.

Extrait de la page d’accueil du site internet

Extrait de la communication papier
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5. Les perspectives 

pour l’année à venir

5. Les perspectives 

pour l’année à venir
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5. Des perspectives de développement5. Des perspectives de développement

1. Faire vivre les outils développés par l’association à travers les malles 
pédagogiques, mais aussi lors d’événements avec les bénévoles et partenaires 
de l’association permettant d’expérimenter les outils créés.

2. Focaliser plus d’énergie sur le développement des formations et des 
accompagnements en lien avec EnVies EnJeux. L’un des objectifs sera 
également de formaliser un partenariat officiel.

3. Élargir les actions à d’autres environnements que le milieu scolaire (CLSH, 
REAAP, etc.), notamment avec le partenariat EnVies EnJeux, mais aussi avec les 
communes du territoire (Hennebont et le territoire de Baud/Pontivy).

4. Développer la vie de l’association en intégrant plus de personnes (adhérents 
et bénévoles)

L’objectif pour l’année à venir sera de promouvoir les outils et actions de l’association mis en place par l’association afin de développer la vie 
associative. Pour cela, voici les grandes lignes des perspectives pour l’année 2020-2021 :
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6. La vie de 
l’association
6. La vie de 

l’association
Les membres du bureau
L'association se retrouve une fois par an dans le cadre de l’AG. Des points 

réguliers sont organisés entre les différentes personnes du bureau pour 

organiser les actions de l’association.

Les adhérents
L’un des objectifs de cette année sera le développement du nombre d’adhérents et de 

bénévoles en :

1. Proposant aux établissements scolaires de devenir adhérents et de profiter de la mise à 

disposition des malles pédagogiques ;

2. Proposant des activités de sensibilisation tout public en lien avec les missions de 

l’association (éducation positive – La Colloc – etc.)

Créer un emploi de coordination de projets « animation et formation »
 Afin de faciliter la coordination des actions de l’association, nous souhaitons créer un poste de coordination de projet au 

sein de l’association. La personne recrutée aura pour mission de développer les actions de formation, d’animation et 

d’accompagnement selon l’objet et les missions de l’association.
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Merci à tous !Merci à tous !

Merci à tous les membres de l’association qui s’investissent pour faire vivre 
l’objet et les missions de l’association.

Merci aux partenaires qui nous font confiance dans le développement de 
projets communs !


