
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MPT MJC HARTELOIRE 
39 AVENUE CLEMENCEAU 

BP 18311 29283 BREST CEDEX 
 

TEL : 02.98.46.07.46 
FAX : 02.98.46.66.36 

Mel : mjc.harteloire@wanadoo.fr 
 
 

Coordonnées du responsable du projet : 
solenn L’HENAFF 

solenn.mjc.harteloire@wanadoo.fr 
 
 

Montant du projet : 6617 € 
 
Montant du soutien du projet : 2300 € 

Appel à projet 2003/2004 
 

Réalisation d’un carnet de 
voyage en ligne 

 



 

Présentation de L’association 
 
Créée en 1977, la Maison pour Tous de l’Harteloire est une Maison des Jeunes et 
de la Culture. L’association est agréée par le Ministère de la Jeunesse et des 
sports et a signé une convention avec la ville de Brest. Elle est affiliée à la 
Fédération des Maisons de Jeunes et de la Culture de Bretagne. 
 
A ce titre elle s’appuie sur les valeurs fondamentales collectivement portées par 
les MJC et qui constituent la base de leur projet politique : 
 

1. L’ouverture à tous dans le respect de la laïcité, des convictions de chacun 
et du fonctionnement démocratique. 

2. Prise de conscience des aptitudes de chacun et évolution de l’individu par 
sa confrontation aux œuvres et aux hommes en complémentarité de l’école 
et de la famille. Accès à la connaissance, à la culture et au savoir pour 
tous. 

3. L’acquisition de savoirs, mais aussi de savoirs faire, et de savoir être ; 
4. La construction collective, la confrontation au groupe et aux idées 

permettant le fonctionnement démocratique. 
5. La formation de citoyens actifs et responsable capables de comprendre et 

d’agir sur leur environnement et participant d’une société vivante. 
 
Synthèse du projet : 
 
Le projet consiste à la réalisation d’un carnet de voyage en ligne par des jeunes 
de la Maison tout au long de leur séjour dans un pays européen. 
 
Carnet de voyage dans lequel les jeunes vont pouvoir s’exprimer sur ce qu’ils les 
ont touché, remarqué, sensibilisé. Le site internet aura pour but d’exposer ainsi 
le témoignage des jeunes par le biais de l’écrit avec des articles, de la prise de 
photos, ou encore d’interview tout au long de notre séjour. Il présentera leur 
regard sur un pays européen. Ils vont nous faire partager la découverte d’un pays 
à travers leur témoignage. 
 
Listes des partenaires éventuels du projet : 

• Faire appel à la mairie pour Ube initiation à l’écrit journalistique, 
manipulation du logiciel SPIP permettant la rédaction et la publication sur 
le web.  

• Faire appel à la presse locale pour les sensibiliser à l’écriture 
journalistique 

• Solliciter les bibliothèques pour participer à la manifestation “Carnets 
d’ici et d’ailleurs” qui a lieu chaque année au Quartz; 

 



 

Description : 
Lieu : Séjour dans un  pays européen (à voir avec les jeunes) 
Public : 10 jeunes de 14-18 ans. 
Durée : 10 jours 
Encadrement : 1 directeur et 1 animateur éventuellement avec 
l’aide d’un jeune volontaire européen 
Date à déterminer avec les jeunes 

Objectifs :  
• Mettre en relation les jeunes autour d’un projet commun tout au long de 

l’année, renforcer cette dynamique de la jeunesse au sein de la MJC. 
• Travail en commun avec différents partenaires. 
• Permettre une approche de l’écrit public, apprendre à écrire avec le 

multimédia sur le Web. 
• Le développement d’un projet journalistique  
• découverte du monde journalistique 
• Permettre une réflexion et une sensibilisation des jeunes sur les outils et 

les usages des nouvelles technologies. 
• Mettre en avant la notion d’interactivité portée par les NTIC: Pendant le 

voyage, les parents pourront suivre les jeunes au travers de leur site. Les  
parents et les jeunes vont pouvoir communiquer, par le biais, des e-mails, 
d’un forum ou de visioconférences.  

 
Calendrier : 
 

• Septembre-octobre 2003-2004 
- Constitution d’un groupe de jeunes intéressés et motivés par le projet 
 

• Octobre-juin 2003-2004 
- Préparation du séjour : travail aussi bien sur l’itinéraire, la 

recherche d’hébergement, démarchage auprès des partenaires pour 
un soutien logistique ou fiancier, établissement d’un budget. 

- L’apprentissage de l’écriture journalistique  avec l’aide de futurs 
partenaires (sous forme d’atelier): par exemple par l’apprentissage 
d’un logiciel de co-publication comme SPIP avec la mairie, ou encore 
par l’intervention de journalistes pour intervenir sur les techniques 
de réalisation journalistique (Comment réaliser un article?...) 

- L’apprentissage avec les outils multimédias : des ateliers vont être 
mis en place à la MJC dans l’optique de leur faire acquérir une 
autonomie sur l’outil informatique. Pour cela  des séances sont 
prévues sur l’usage de l’appareil photo numérique , le camescope 
numérique, la création d’un site internet, ou encore sur la retouche 
photo.  

 
• Juillet 2004 

- Départ des jeunes  



 

Objectifs pédagogiques : 
 
Dimension collective : 
Nous allons travailler avec les jeunes sur ce projet tout au long de l’année. 
L’objectif est qu’ils soient acteurs de leur projet et non consommateurs.  
 
Dimension sociale et technique: 
Des actions ponctuelles vont être mises en place tout au long de l’année pour 
solliciter nos adhérents ou des personnes de l’extérieures pour aider au 
financement du voyage. Cela permettrai de diminuer le coût de leur voyage. 
 
Ce projet a aussi pour but de permettre à des jeunes de tous milieux sociaux 
confondus d’avoir une formation sur les outils informatiques, permettre une 
démocratisation des NTIC. Un des fondement même de la MJC est de permettre 
l’accès à des activités telles que les NTIC à tout public par la mise en place de 
nos tarifs différenciés. 
 
Nous souhaitons ainsi les rendre autonomes aussi bien dans l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication que dans 
l’élaboration d’un projet. Acteurs de leur projet, ils pourront mettre en place à 
leur tour de nouveaux projets personnels et pourront faire appel à nous pour les 
accompagner. 
 
Dimmension culturelle: 
Ce Projet va permettre aux jeunes de découvrir un pays avec ses traditions et 
ses différences culturelles. 
 
Aboutissement et prolongement :  
 

• Ce projet journalistique pourrai amener les jeunes à découvrir de nouvelles 
passions et vocations dans le domaine de l’écriture. 

 
• Participation au « Carnets d’ici et d’ailleurs »  organisé par le réseau des 

bibliothèques au Quartz en 2005. 
 

• Participation à différentes manifestations comme “plein feu sur la 
jeunesse” pour partager leurs expériences et pourquoi pas aider  d’autres 
jeunes à élaborer leur propre carnet de voyage 

 
• Création d’un CD-ROM de présentation de ce séjour. 

 
• Rencontres et échanges possibles avec les jeunes du pays (possibilité 

d’établir “une connexion” après séjour) 
 
 



 

 
 
 
Moyens : 
- 1 ordinateur portable équipé d’un modem et d’une webcam 
- 1 appareil photo numérique 
- 1 camescope numérique 
 
 
 

Budget prévisionnel 
 

Ordinateur portable 1499 € Aide au Projet  
service démocratie et 
liberté    

2300 € 

Encadrement animateurs 1128 € Jeunesse et sport 700 € 
  Conseil régional 900 € 
Loisirs/activités 457 € MPT/ MJC Harteloire 350 € 
Transport (gazoil, 
péages,taxi, sncf…) 

3000 € Apport des familles 
 

2067 € 

Frais alimentaire 533 € CMB 300 € 
Total prévisionnel projet  
 

6617 € Total prévisionnel projet     6617 € 

 
 
 


