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Le pôle enfance-jeunesse-éducation et vie sociale prend de l’ampleur avec l’arrivée 
de Marie-Laure Visdeloup, animatrice jeunesse. Passionnée par le domaine de 
l’animation, la jeune femme qui travaille en binôme avec Vivien Bescond, animateur 
sportif, nous en dit un peu plus sur ses missions. 
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Marie-Laure, vous avez intégré le 
pôle enfance-jeunesse au mois de 
janvier dernier. Pouvez-vous nous 
décrire votre parcours ?

Je suis titulaire d’une licence 
d’histoire et d’une seconde licence 
en sciences de l’éducation. J’avais 
pour objectif de devenir institutrice, 
mais j’ai très vite compris que 
l’enseignement, ses programmes 
et parfois ses classes chargées ne 
laissent que peu de place à l’échange 
direct avec les jeunes. 

Ayant obtenu mon BAFA à 17 
ans, je suis devenue animatrice à 
temps plein, durant les saisons. Le 
changement de cap était devenu 
évident. J’ai alors réalisé une 
formation professionnelle DEJEPS 
(Jeunesse, éducation populaire et 
sport) avec une option « éducation à 
l’environnement ».

J’ai exercé deux ans dans le domaine 
périscolaire et les deux dernières 
années en tant qu’animatrice 
jeunesse et PIJ (point information 
jeunesse).

Quel est votre rôle auprès des 
jeunes ?

Avec Vivien, j’encadre les jeunes de 
10 à 17 ans le mercredi après-midi, le 
samedi matin et durant les vacances 
scolaires. Nous proposons ensemble 
des animations adaptées à chaque 

tranche d’âge. Les jeunes ne sont 
pas présents uniquement en tant 
que participants ; ils peuvent aussi 
soumettre  des animations qu’ils 
mettront en place avec notre soutien. 
Mon rôle est de les accompagner 
dans leur projet quel qu’il soit. Nous 
vérifions ensemble s’il est réalisable 
et dans quelles conditions. Quel 
est le coût ? Combien de temps 
dure-t-il ? Qui accompagne en 
cas de déplacement ? Qui sont les 
partenaires ? Est-ce que le projet est 
individuel ou collectif ? Nous leur 
apportons conseil et bienveillance, 
mais nous ne faisons pas les choses 
à leur place. Et quelle fierté pour eux 
de présenter un projet abouti qu’ils 
ont porté du début à la fin !

Une fois l’objectif atteint, nous 
prenons le temps de faire un bilan. Ils 
sont souvent très étonnés lorsqu’ils 
s’aperçoivent des défis relevés et de 
ce dont ils sont vraiment capables 
sans même le savoir.

Cette expérience leur apprend à 
se présenter, à s’exprimer devant 
un public et permet de développer 
de nombreuses compétences qu’ils 
peuvent ensuite valoriser sur un CV. 
Ils y gagnent aussi en assurance et 
développent un certain sens de la 
débrouille. Les jeunes de 18/25 ans 
sont aussi concernés par la mise 
en œuvre de projets, mais plus 
individuels que collectifs.

Je travaille aussi en lien avec 
Raphaële Portefaix du CCAS pour 
tous ceux qui souhaitent concrétiser 
leurs idées. 

Jeunesse
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Contact : Marie-Laure Visdeloup 

marie-laure.visdeloup@mairie-gouesnou.fr  
Tél :  02 98 07 86 90.

Permanences à l’espace Jeunes, 
au Centre Henri-Queffélec :  

le mardi de 16h30 à 18h  
et le mercredi de 14h à 17h.

Les inscriptions aux activités se 
font par le " Portail familles " sur 

le site internet de la Ville. 

Afin d’obtenir vos codes d’accès, 
nous vous invitons à contacter 

l’animatrice.




