RAPPORT MORAL 2021
Adopté lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2022
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2021, première année de l’association
L’ensemble des personnes impliquées dans la création de l’association, son lancement et son
fonctionnement sont heureuses de regarder en arrière pour dresser le bilan de la première année
d’existence Des camps sur la comète !
L’année 2021 a été marquée par un très grand engagement bénévole des quatre co-fondateurs et cofondatrices de l’association qui se sont pleinement investis afin de rendre la naissance de ce projet
possible, tout était à construire ! Nous sommes récompensés puisque cette année a également été
marquée par un très bon accueil de notre projet, de la part des institutions et des collectivités, mais
aussi de la part des familles et des partenaires avec lesquels nous avons pu développer et coconstruire des projets. Nous les remercions de nous avoir fait confiance.
Malgré un contexte sanitaire incertain, cette première année a été fulgurante en dépassant toutes nos
prévisions et ce que nous avions initialement imaginé.
Ce rapport moral nous permet de vous présenter l’ensemble des actions mises en place entre les mois
de mai et d’octobre ainsi que la vie associative Des camps sur la comète. Bonne lecture !

La rédaction de notre projet éducatif et politique à l’origine du projet
Le point de départ de notre aventure associative a été la rédaction du projet éducatif. Celui-ci se veut
la ligne directrice de l’ensemble de nos actions et reflète l’engagement politique qui est le nôtre en y
déclinant l’ensemble des valeurs défendues par l’association et les personnes qui s’y engagent. Un
projet qui conçoit les actions de plein air, dans des espaces naturels à l’échelle locale, comme des
outils au service d’une ambition : participer à la transformation de la société par l’éducation populaire
pour une société moins inégale, le développement des solidarités et l’apprentissage du vivre
ensemble. Nous l’écrivions :
« Dans une société où il est désormais difficile d’échapper à des logiques individualistes et
consuméristes qui contribuent à l’érosion du lien social, le champ de l’animation se présente comme
un recours possible, un espace pour s’organiser et vivre des expériences partagées. Les séjours de
vacances offrent la possibilité de participer à une œuvre commune, de vivre et faire ensemble et
représentent un espace pour recréer du lien ».
Extrait du projet éducatif de l’association, en ligne sur notre site internet https://surlacomete.org

L’avenir de l’association se construit déjà
A la sortie de l’été, l’assemblée collégiale en charge de la
gestion de l’association a formulé de premières analyses et
tiré de premiers constats. L’impossibilité de répondre
favorablement à l’ensemble des demandes d’inscriptions de
la part de familles ainsi qu’aux nombreuses demandes de
partenariats pour la création de projets avec des collectivités
tout en conservant une qualité pédagogique que nous
pensons indispensable pour nos séjours.
Dans les prochains mois, l’association va donc poursuivre ses
projets dans la continuité des actions initiées en 2021.

Emilie MARTIN, Pierre CAJOT,
Eve MARTIN et Guillaume VIGER
co-fondateurs et co-fondatrices de
l’association
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L’année 2021 en quelques chiffres
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La vie associative
Notre association est composée d’une assemblée collégiale qui assure sa gestion et sa représentation
juridique. Dans un premier temps, ce sont Pierre CAJOT, Eve MARTIN, Guillaume VIGER et Emilie
MARTIN qui ont exercé ces responsabilités en tant que co-fondateurs et co-fondatrices de
l’association. Ensemble, ils ont ainsi construit et développé le projet de l’association, pensé les
premières actions et les séjours de 2021, construit le site internet de l’association, procédé aux
inscriptions sur les séjours, se sont formés à la gestion de la comptabilité et des ressources humaines,
ont procédé aux premiers achats de matériels, etc.
Pour l’encadrement des actions développées par l’association, nous avons pu compter sur
l’engagement et l’investissement de Lorriane, Cyril, Nay, Adèle, Julie, Enora et Léo ! Nous les
remercions infiniment. Des journées de travail thématiques (construction de jeux, gestion du matériel,
etc.) et des journées de formation (aux outils numériques, à l’accueil de publics spécifiques, par
exemple) ont été organisées pour les membres de l’association. Nous remercions celles et ceux qui se
sont joints à nous à ces occasions.
Un week-end de fin d’été, organisé début septembre a permis aux équipes d’animation de se réunir à
nouveau afin d’organiser un temps festif de retrouvailles pour les enfants et les ados ayant vécu des
séjours avec l’association. Ce sont 70 personnes qui se sont réunies à Orival durant un après-midi avec
la possibilité de poursuivre par une nuit sous tente jusqu’au lendemain !
Sur l’année, 3484 heures de bénévolat ont été nécessaires à la création et la gestion de l’association
(l’équivalent cumulé de deux emplois à temps plein !). Face à la surcharge de travail qui s’est faite
ressentir pour les bénévoles lors de cette première année, l’association a procédé à l’embauche en
contrat à durée déterminée de Guillaume VIGER début novembre 2021. Ce dernier a ainsi quitté
l’assemblée collégiale de l’association fin octobre 2021, tout comme Eve MARTIN qui a souhaité
démissionner. Enora CHOPARD et Julie DANIEL ont dans le même temps rejoint cette assemblée.
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Les colonies de vacances
Quatre séjours de vacances ont été organisés par Des camps sur la comète durant le mois de juillet
2021 et ont permis à 73 enfants ou ados de partir en vacances pendant une semaine !

Le public accueilli en colonie de vacances

Le public accueilli sur nos colonies de vacances réside de manière quasi-exclusive en Seine-Maritime,
principalement sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie.
Des garçons ont majoritairement été accueillis sur nos séjours. Ils ont été largement surreprésentés
sur la colonie itinérante à vélo. Concernant l’âge des participants, nous constatons un pic d’inscriptions
pour les enfants âgés de 7-8 ans et autour de 14 ans pour les séjours ados.

Des colonies de vacances avec un esprit de solidarité et de rencontre des publics
La volonté de l’association de garantir une mixité sociale et la participation d’enfants ou de jeunes
d’origines multiples a impliqué la construction de partenariats dès le début de l’année 2021.
Le Secours populaire de Seine Maritime et le Réseau de Solidarité avec les migrant.e.s de Rouen ont
ainsi été rencontrés et ont souhaité s’associer à notre projet de colonie de vacances. 16 inscriptions
ont été réalisées par ce biais et ont été financées par le dispositif des « colos apprenantes » mis en
place pour le deuxième été consécutif par l’Etat suite à l’épidémie de Covid.
Une autre inscription a été financée par ce dispositif « colos apprenantes » via la Jeunesse en Plein Air
(JPA) suite à l’inscription d’une famille éligible. Quatre enfants ou jeunes ont bénéficié d’une prise en
charge de la CAF de la Seine Maritime relative aux départs en vacances collectives. Enfin, deux jeunes
ont par ailleurs été inscrits par des structures relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
Ce sont donc au total près de 32% des participants de nos colonies de vacances que l’on peut
considérer habituellement « empêchés » de partir en vacances.
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La création de contrats saisonniers pour l’encadrement des colonies de vacances
L’association a créé 9 contrats d’engagement éducatif (CEE) durant l’été afin de valoriser et
d’indemniser les animateurs et les animatrices qui se sont engagés sur les séjours et les ont rendus
possibles.

La pédagogie sur nos colonies de vacances
Nos colonies de vacances, comme l’ensemble des séjours organisés par l’association, se déroulent
dans des milieux naturels choisis pour leur richesse et ce qu’ils permettent aux enfants et aux équipes
d’animation.
Les taux d’encadrement pratiqués sur les séjours (1 adulte pour 4 enfants ou ados) permettent la
réalisation de projets ambitieux et de qualité qui prennent en considération les désirs des participants
et veillent à respecter leurs rythmes individuels.
Les repas sont toujours cuisinés maison et organisés comme des temps d’activité à part entière, les
enfants pouvant s’investir pour le choix des menus et leur préparation. Autant que possible, les repas
sont cuisinés au feu de bois, à partir de produits frais, locaux et/ou bio.

L’aventure en forêt

Cette colonie de vacances a été organisée sur deux séjours successifs de sept jours. Ce sont au total 41
enfants âgés de 6 à 12 ans qui ont participé à ce séjour organisé à la Maison des forêts d’Orival, qui a
été mise à disposition par la Métropole Rouen Normandie.
Ce séjour est organisé en lisière de forêt, dans un lieu qui comprend des bâtiments en dur et des
sanitaires. Le séjour permet entre autre aux participants de jouer en forêt, d’y construire des cabanes,
d’observer la faune et la flore, etc.

L’escapade à vélo

Cette colonie de vacances a été organisée sur deux séjours successifs de sept jours. 32 jeunes de 13 à
17 ans au total ont participé au séjour en itinérance à vélo dans les boucles de la Seine.
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Un partenariat avec Saint-Aubin-Epinay a permis à des jeunes de la commune de prendre part au
séjour avec une prise en charge partielle du coût assurée par la commune.
Le séjour a été organisé de manière à privilégier des lieux de campement dans des espaces naturels,
chez des paysans ou dans des espaces communaux. L’association s’est appuyée sur les conseils du Parc
Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande pour construire l’itinéraire du séjour.
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Les séjours familles
Quatre séjours familles ont été organisés en plein air à la
Maison des forêts d’Orival durant le printemps et l’été 2021.
Cette activité représente 13 journées avec du public pour
l’année 2021.
Ce sont au total 101 personnes, enfants, ados et adultes de
3 à 57 ans qui ont été accueillies dans ce cadre.
Le public a été constitué d’habitantes et habitants investis
dans le cadre d’un jardin partagé mis en place dans un
quartier populaire par la Confédération Syndicale des
Familles (CSF) de Saint-Etienne-du-Rouvray, de mamans
participant à l’école des adultes de l’Association
stéphanaise de prévention individuelle et collective
(ASPIC), de membres de l’AMAP de Grand-Quevilly ou de
familles participant aux activités organisées par le centre
socioculturel Jean Prévost de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Tous ces séjours ont comme point commun d’être
totalement co-construits en partenariat avec des structures
qui connaissent le public et participent avec Des camps sur
la comète à l’encadrement des séjours. Ils permettent
l’existence d’autres projets pédagogiques que ceux
habituellement pratiqués dans ces structures à travers la
découverte de milieux naturels (milieu rural, milieu
forestier, etc.) ou des moments agréables de vie collective
en plein air.
Des rencontres préalables sont l’occasion de penser
ensemble l’organisation de la vie quotidienne, l’alimentation
et le rythme du séjour. Cela nous permet également
d’envisager les activités qui pourront être proposées aux
familles en fonction de leurs besoins et envies. Idéalement,
des rencontres préalables sont organisées en présence des
familles afin que celles-ci soient pleinement associées à la
préparation du séjour. Il s’agit alors de construire un cadre
bienveillant et sécurisant pour chacun et chacune.
Durant l’année 2021, une grande partie des familles qui
ont participé à ces séjours avaient des ressources
modestes et n’avaient peu ou pas la possibilité de partir en
vacances habituellement.
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La formation au BAFA et à l’animation professionnelle
En partenariat avec les CEMEA de Normandie, l’association Des camps sur la comète a participé à la
création d’un stage de perfectionnement au BAFA pour 14 animateurs et animatrices qui souhaitaient
se familiariser à l’organisation de camps ou à la mise en place d’activités de pleine nature.
Cette formation s’est déroulée durant 6 jours au mois de juin 2021.
Un groupe de stagiaires en formation BPJEPS (animation professionnelle) en formation avec les CEMEA
de Normandie ont par ailleurs eu l’occasion de venir à la rencontre de notre association afin de passer
une journée de formation en milieu forestier.

Des séjours en partenariats avec des centres de loisirs
Notre association a accompagné deux centres de loisirs municipaux de Saint-Etienne-du-Rouvray
dans la co-construction et l’encadrement de deux mini séjours (3 jours et 2 nuits chacun). Ces actions
ont permis de participation à la formation d’un animateur et d’une animatrice de la commune tout en
permettant à 27 enfants de vivre quelques jours en pleine nature.

Des invitations à témoigner de nos actions
Notre association a été amenée à témoigner de ses actions et de ses pratiques pédagogiques à
plusieurs reprises en 2021.
Nous avons ainsi participé à la journée d’étude Animer dehors, animer autrement organisée à Tours
par les CEMEA, au Forum citoyen de la ville Saint-Etienne-du-Rouvray Prendre soin des personnes et
de la nature ou encore à la journée d’étude Enfants et jeunes dans les espaces extérieurs naturels :
quelles socialisations, quelles éducations ? organisée par l’Université de Caen Normandie.
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Des actions à la journée
Des ateliers bricolage au jardin partagé des rêves
fleuris
La Confédération Syndicale des Familles (CSF) a engagé la
création d’un jardin partagé avec des habitants du quartier
du Madrillet et les enfants scolarisés à l’école Henri Wallon
à Saint-Etienne-du-Rouvray.
C’est dans ce contexte et au regard de nos relations avec
cette association et son public (cf. les séjours familles) que
nous sommes intervenus lors de 6 journées entre les mois
de mai et d’octobre afin d’animer des « chantiers
bricolage » avec des enfants et des adultes. Des bacs
potagers et des créations en bois nécessaires à la
pérennisation du jardin dans l’espace public ont ainsi vu le
jour.
Au-delà de l’initiation au bricolage, ces moments ont
permis des rencontres et des temps d’échanges
conviviaux. Ils ont également permis de faire perdurer nos
relations avec des familles ou des enfants ayant participé
au week-end familles du mois de mai.

La Rue aux enfants organisée par la Ville de Rouen
Le samedi 9 octobre, la Ville de Rouen organisait sa
première édition de « La rue aux enfants ». En fermant
temporairement la circulation des véhicules motorisés
dans des rues de la ville au bénéfice d’activités gratuites
pour les enfants et les familles, l’évènement se donnait
pour objectif de questionner le partage de l’espace public
et la place des enfants en ville.
C’est dans ce cadre et à l’invitation de la Ville de Rouen
que notre association a monté ses tentes dans le Square
Verdrel afin d’offrir des espaces de détente ou de lecture.
Un atelier bricolage, un espace jeux traditionnels en bois et
un espace création proposés par notre association tout au
long de cette journée, ont attiré de nombreux participants.
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Une communication pour valoriser notre projet
Le site internet de l’association a été mis en ligne en début d’année 2021. Notre association a
également rejoint les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et y publie régulièrement des
nouvelles de ses activités. Quatre lettres d’information trimestrielles ont été envoyées durant l’année.
A cela s’ajoute une dizaine de publications dans la presse (France 3 Normandie, Paris Normandie, 76
actu, Le Journal d'Elbeuf, Rouen Magazine, Le Stéphanais et RCF Normandie) et dans des médias
spécialisés dans les questions d’éducation (Vers l'Education Nouvelle, Yakamédia et Parlons péda).

Nous avons été partenaires
Nombre des actions de l’association sont construites et rendues possibles grâce à la mise en place de
partenariats. Voici les structures et les institutions avec lesquelles nous avons œuvré en 2021 :
-

Les Maisons des forêts de la Métropole Rouen Normandie
Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
Les CEMEA de Normandie
Le Secours Populaire de la Seine Maritime
Le Réseau de Solidarité avec les migrant.e.s de Rouen
La CAF de Seine Maritime
La Ville de Rouen
La commune de Saint-Aubin-Epinay
Le centre socioculturel Jean Prévost de Saint-Etienne-du-Rouvray
Les centres de loisirs de Saint-Etienne-du-Rouvray
La Confédération Syndicale des Familles (CSF)
L’école des adultes de l’ASPIC
L'AMAP de Grand-Quevilly

Ils ont soutenu notre association
Ces partenaires ont apporté leur soutien à notre projet associatif et ont contribué à rendre possibles
nos actions. Nous leur adressons nos plus sincères remerciements !
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