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Introduction
1. L’association départementale des auberges de jeunesse du Finistère (ADAJ29)
Depuis 1956 l’association départementale des auberges de jeunesse (ADAJ) met en œuvre un
projet social et solidaire : donner accès à un hébergement aux jeunes - et aux moins jeunes- qui
voyagent à travers le monde par des espaces où ils peuvent passer la nuit, se rencontrer, échanger
et se nourrir de leurs différences dans un esprit de laïcité et de fraternité.
L’ADAJ porte ce projet depuis l’origine qui s’inscrit dans un mouvement fondé dans les années 20.
Permettre l’émancipation des jeunes par le logement et la participation, leur donner les moyens de
s’investir dans la société et « construire un monde meilleur et fraternel ».
2. 5 auberges, 5 ambiances, 5 expériences
L’ADAJ29 est un réseau finistérien qui gère en direct 4 auberges de jeunesse. Une convention de
partenariat lie l’ADAJ à l’auberge de jeunesse de l’ile d’Ouessant.

Brest : 136 lits - Morlaix : 83 lits - Concarneau : 56 lits - Ile de Batz : 59 lits - Ile d’Ouessant : 46 lits
3. L’ADAJ en quelques chiffres
Pour ce qui concerne le réseau des 4 auberges gérées en direct, en 2019 :
➢
➢
➢
➢

39 135 nuitées
36 648 repas
17 229 passagers
Chiffre d’affaire :1 268 372€

4. Les nouveautés 2019 pour le réseau
Affiliée à LFAJ (Ligue Française des Auberges de Jeunesse) depuis plusieurs années, l’ADAJ a
acté son départ et cessé son adhésion depuis le 1er janvier 2019. Le coût annuel de cette adhésion
était très important face à un impact minime en termes de commercialisation et de visibilité.
L’ADAJ a ainsi créer sa propre carte d’adhésion, qui permet de circuler dans tout le réseau finistérien
comme celui des auberges en France. Une convention de réciprocité ayant été acté avec le réseau
national FUAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse).
A compter du 1er janvier 2020, l’association fera le choix de fiscaliser ses activités. est en
mouvement depuis plusieurs années. La fonction des auberges de jeunesse n’est plus aussi
évidente qu’il y a 40 ans. Les attentes des publics changent, leurs mobilités aussi. Pourtant
l’association est convaincue que les auberges de jeunesse ont une mission tout autant importante
qu’auparavant : créer du lien entre des publics qui ne croisent pas ou plus, remplir une mission de
service public par l’accessibilité des hébergements aux personnes les moins aisées.
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I.

L’ auberge de jeunesse de Morlaix

I.

Présentation du cadre d’action de la DSP

Propriétaire de l’équipement depuis 2008, date de construction, Morlaix Communauté délègue la
gestion de ce service public à l’ADAJ 29.
Le contrat d’affermage de gestion et d’exploitation a une durée de 12 ans, amenant la fin de DSP à
mars 2020, dont l’objet pour le délégataire est :
-

D’offrir un mode d’hébergement économique de nature à favoriser le tourisme social tout en
proposant aux personnes hébergées des activités sportives et culturelles
D’offrir aux jeunes, en particulier, et à d’autres catégories de la population un lieu de
rencontre, de convivialité et de découverte
De contribuer au développement des solutions d’accueil et d’hébergement proposées aux
visiteurs et aux touristes.

Un report de fin de DPS à 2021 a été acté, en raison des élections municipales et communautaires
organisées en 2020.

II.

Les services proposés et les publics accueillis

Le bâtiment comprend :
20 chambres dont 6 adaptées aux personnes à mobilité réduite
1 salle de réunion
1 salon
1 salle de restauration pour groupes
1 cuisine collective pour les individuels
1 hall d’accueil
1 espace administratif
1 logement de gardien

L’hébergement
L’auberge de jeunesse propose donc une formule d’hébergement en chambre collective de 2 à 5
lits, des chambres duo ou privatives aux étudiants en alternance scolarisés sur le territoire
morlaisien. Ces-derniers sont en majorité inscrits à l’IUT de Morlaix, à l’IFSI ou encore en centre de
formation.
La formule de base comprend l’hébergement, la location des draps et le petit-déjeuner.
La restauration
Un service de restauration est en place, en priorité pour les groupes, avec une proposition aux
passagers individuels également.
Une cuisine collective en libre accès permet aux individuels de se préparer en toute autonomie leur
déjeuner ou diner.

ADAJ 29 – Les Auberges en Finistère

5

Des formules de demi-pension, pension-complète et pension-complète avec panier-repas sont
essentiellement pratiquées pour l’accueil de groupe. Les individuels peuvent aussi en bénéficier à
la demande.
Les services annexes
Une offre de location de salles de réunion ou d’activité, de restauration classique ou de cocktails
sous différentes formes pour la population locale est aussi développée.

Les publics accueillis sont :
-

Des groupes, des individuels en court et moyen séjour.
La population locale dans la cadre d’évènements familiaux ou activités associatives
Des professionnels locaux (associations, collectivités entreprises) dans le cadre de
séminaire, réunions, formation, assemblées générales…
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L’activité de l’auberge de jeunesse

II.

1. Bilan synthétique de l’activité 2019
que dans ses équipements, u ou moins récents.
Nombre de repas de 2013 à 2019

Nombre de nuitées de 2013 à 2019

8 025 8 065 7 693
7 607
6 528

2013

2014

2015

2016

2017

7 083

2018

2014

2015

296 624

2016

282 698 277 697

2017

2018

2019

Charges d'exploitation en €

Produits d'exploitation en €

2013

309 356

5 621

2014

2015

2016

5 892

5 554

2017

2018

2019

Charges d'exploitation de 2013 à 2019

338 813
295 098

6 194

2013

2019

Produits d'exploitation de 2013 à 2019

267 254

6 144

7 053

6 618

Repas

Nuitées

9 094

307 921
309 979

309 105

302 838

296 744

287 742

266 012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sur la période d’octobre 2018 à fin septembre 2019, 9094 nuitées ont été réalisées, soit une hausse
de 28.40% (exercice 2018 : 7083 nuitées). En termes de chiffres d’affaires, nous constatons une
augmentation de 22% générée par l’activité de l’auberge de jeunesse de Morlaix, soit un total de
produits d’exploitation (y compris la subvention communautaire annuelle de 50 000€) de 338 813 €
ttc contre 277 697 € en 2018. Cette activité a permis, en 2019, de produire un résultat d’exploitation
positif de 30 892 € alors que le précédent était négatif de -32 282 €. Cette augmentation s’explique
d’une part, par un accueil nettement plus important du public individuel et familial alors que l’accueil
de groupes est resté constant (voire légèrement en baisse) par rapport à l’exercice précédent, ainsi
qu’un nombre de repas servis plus important : 6 144 contre 5 554 en 2018. De plus, la location de
salles a considérablement augmenté en 2019 avec un CA de 19 702 € contre 6 172 € en 2018. Ce
résultat s’explique également par une excellente maîtrise des coûts (matière premières, charges
fixes et gestion de la masse salariale) qui reste inchangée (-0.66%)alors que l’exploitation a généré
un produit d’activité supplémentaire de 61 116€.
Synthèse des chiffres 2019

2018

2019

Evolution

Nombre NUITEES

7 083

9 094

28,4%

Nombre de REPAS

5 554

6 144

10,6%

Produits d’exploitation ttc en €

277 697

338 813

22,0%

Résultat exploitation en €

- 32 282

30 892

195,0%

Charges globales en €

309 979

307 921

- 0.66%
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2. La fréquentation en termes de nuitées par typologie de public
Total : 9 094 nuitées
- Groupes
: 3 740
- Individuels
: 4 358
- Familles
: 996
Typologie des groupes
1er
: Associations
2ème
: Scolaires (écoles, collèges, lycées, université)
ème
3
: Centres de loisirs et autres groupes
ème
4
: Collectivités/ organismes publics
5ème
: Entreprises/ secteur privé/ organismes de formation
Tranches d’âge des publics
18-59 ans
12-17 ans
Famille
4-12 ans
Etudiants partenaires

: 4 597 nuitées
: 2 824 nuitées
: 996 nuitées (1 ou 2 parents + enfant(s))
: 570 nuitées
: 153 nuitées (convention Mx Co)

3. La fréquentation par motif de séjour
Action sociale
Tourisme
Formation et mobilité professionnelle
Activité sportive (dont rando)
Séjours scolaires
Rassemblement familial
Séminaire

: 2 320 nuitées
: 1 780 nuitées
: 1 563 nuitées
: 1 335 nuitées
: 1 135 nuitées
: 349 nuitées
:
57 nuitées

4. L’accueil des jeunes
Partenaire d’organismes agrées pour la formation des jeunes, l’auberge de jeunesse a reçu à
chaque vacances scolaires, des groupes de jeunes via le CEMEA pour l’apprentissage du BAFA.
Ces groupes sont composés à chaque session d’une vingtaine de jeunes, durant 1 semaine en
pension complète.
De même, en partenariat avec l’espace aquatique du Pays de Morlaix, plusieurs formations SB
« surveillants de baignade » se sont déroulées à l’auberge, toujours pendant les petites vacances
scolaires, en pension complète.
Le RESAM, pour ses formations de « service civique », a fait également héberger ses groupes, 2
fois en 2019 (en moyenne 12 jeunes).
Dans le cadre du cursus de ses étudiants, l’auberge accueille depuis plusieurs années un groupe
d’une cinquante d’élèves d’AGROCAMPUS, en pension complète durant 3 jours. Ce partenariat
solide implique une découverte du territoire et des entreprises locales œuvrant dans le secteur
agricole et maritime.
Des étudiants anglais viennent pendant une semaine au cours du mois d’avril, chaque année avec
au programme la visite du territoire.
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Dans l’organisation de ces séjours, l’équipe de l’auberge informe, oriente et prend contact avec des
partenaires locaux afin de promouvoir son environnement et participer au montage des activités.
Les étudiants « partenaires »
Un partenariat avec Morlaix Communauté permet aux étudiants en alternance sur le territoire de
Morlaix de trouver un hébergement de courte durée, flexible, de proximité à un prix réduit, à
l’auberge de jeunesse.
3 jeunes étudiants ont été hébergés sur la période scolaire, pendant leur période de formation,
représentant ainsi 153 nuitées, en 2019.
Chaque étudiant bénéficie d’une remise de 4€ sur sa nuitée sur le tarif usuel de l’auberge de
jeunesse.
Ce chiffre est en nette baisse par rapport au
lancement du projet en 2013 qui produisait à
l’année près de 1000 nuitées. Cette baisse peut
s’expliquer par un manque de communication
envers
les
structures
concernées,
une
méconnaissance de ce dispositif ainsi qu’un
besoin d’adaptation nécessaire des chambres à
ce type de public (Wi-Fi en chambre, bureau de
travail, chambre plus spacieuse pour 1 à 2
personnes).

5. L’implication solidaire par l’hébergement social
En 2019, 2320 nuitées ont été réalisées dans le cadre de l’hébergement d’urgence. Le public
accueilli est uniquement individuel et orienté par le 115.
Les organismes partenaires sont MASSE TREVIDY (Le Foyer du Jarlot), l’AGHEB et le Conseil
départemental pour le public famille et les mineurs isolés.
Ce public en précarité et souvent en grande souffrance trouve un hébergement à l’auberge, de
courte durée mais aussi sur des périodes plus longues. La participation de l’auberge à l’action
sociale vers les publics vulnérables fait partie intégrante de son projet social, d’ouverture à l’autre,
de mixité des publics et de la solidarité. Une demande accrue pour l’accueil de ces publics apparait
nettement depuis plus d’un an, ce qui entraine parfois des difficultés de gestion de comportements
inadaptés par une équipe formée à l’accueil touristique et non à l’accompagnement social. Des
échanges ont eu lieu avec les responsables des organismes afin de trouver un équilibre dans la
gestion de ce besoin, et la participation de l’auberge.
L’accueil des personnes en situation de handicap se fait régulièrement à l’auberge de jeunesse,
pour des séjours adaptés, organisés, et ce durant la période estivale essentiellement.
En 2019, 7 groupes ont séjournés entre juillet et août, durant 1 semaine chacun. Les partenaires
sont UFCV, Nouvel Horizon et APF Evasions. La taille des groupes oscille entre 6 et 12 participants.

ADAJ 29 – Les Auberges en Finistère

9

6. La fréquentation des associations locales
Dans le champs culturel et artistique, via à des partenariats depuis plusieurs années, des artistes
et des techniciens du spectacle sont hébergés à l’auberge tout au long de l’année.
La compagnie Mawguerite, le Théâtre de l’Entresort, les Moyens du Bord sont fidèles à l’auberge;
une relation de confiance est construite. Il s’agit de séjours courts d’une à 5 nuitées, principalement
pour des individuels.
Dans le cadre du Festival Panoramas, l’auberge réserve ses chambres aux groupes de techniciens
impliqués dans cet évènement et adapte une formule de restauration de type brunch pour ce public.
En 2019, 350 nuitées ont été réalisées sur une période maximum de 10 jours.
Des associations ou organismes locaux ont occupé les espaces de l’auberge de jeunesse tout au
long de l’année pour des activités variées :
- Assemblées générales, conseils d’administration, réunions de travail
- CLPS : 40 journées de formation
- Actiroute : 15 journées de stage récupération de points
- Danse Salsa Ritmo Cubano : 2 fois par semaine toute l’année scolaire
- Yoga : 1 fois par semaine, en période scolaire
- UNAFAM : 2 réunions en 2019

III.

Les évènements phares de 2019

Les 10 ans de l’Auberge de
jeunesse : un week-end de
festivités et animations en février
2019

Festisol : Organisé par La maison
du monde en décembre 2019
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On part à l’aventure… organisé par
La maison du Monde en mars 2019

L’auberge de jeunesse de Morlaix s’inscrit toute l’année dans des manifestations locales et ainsi
prolonge son ancrage sur le territoire.

IV.

L’organisation interne et les moyens appliqués
1. Tarifs 2019 (en €)

NUITEE (petit-déjeuner compris)

21

Demi-pension

32

Pension complète

43

Pension-complète panier-repas

41

Repas classique

12

Repas « réunion »

13.5

Repas « amélioré »

18.5

Location de salle de réunion 1 journée

140

Location de salle de réunion ½ journée

90

2. Les horaires d’ouverture
L’Auberge de jeunesse est ouverte toute l’année, tous les jours, sauf du 22 au 26 décembre 2019
et du 31 décembre 2019 au 2 janvier 2020.
L’ accueil du public se fait :

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 17h à 20h
Samedi, dimanche et jour férié : de 10h à 12h et de 18h à 20h
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3. Les actions de communication et de commercialisation
Bien que l’association ait a évolué en termes de stratégie de communication et d’outils adaptés, des
actions de communication et de promotion ont été engagées au cours de l’année 2019
-

Campagne d’e mailing vers des associations de randonnée
Référencement sur Group corner, Grandgites.com, Booking, Expedia, Openrefuge
Labellisation Rando accueil
Campagne d’e-mailing et courriers aux structures sociales locales
Promotion envers des associations sportives et culturelles du territoire
Promotion vers les étudiants lors de la rentrée scolaire 2018
Rencontres avec des partenaires locaux issus de divers domaines d’activité, secteurs
publics et privés
Facebook : alimentation d’articles sur la vie de l’auberge
Diffusions dans les bulletins municipaux
Démarche « En Bretagne sans ma voiture »

4. Les ressources humaines en 2019

Directeur
Rémy Joly
(départ en avril 2020)

Responsable accueil
Nolwenn Le Corre
CDI

Responsable Cuisine
Dominique Kernéis
CDI

Personnel polyvalent en
CDD, selon l'activité

5. Le partenariat avec l’ EPMS Ar Brug
L’auberge de jeunesse de Morlaix a signé depuis années une convention de partenariat avec
l’EPMS d’Ar Brug.
Les jeunes mineurs, accueillis sur site avec leur éducatrice, viennent mettre en application des
gestes professionnels dans le secteur du nettoyage des espaces et dans le service de restauration.
Ces jeunes, ayant une déficience mentale, recherchent une voie professionnelle dans laquelle ils
pourraient s’épanouir. La structure reçoit ainsi 1 à 2 fois par semaine une équipe de 4 à 5
adolescents, durant la période scolaire, qui participe à l’entretien des locaux.
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V.

Résultats financiers
Le compte de résultat ci-dessous est certifié par l’expert-comptable COCERTO.
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VI.

Orientations et perspectives
1. Fin de DSP en 2020

La fin de DSP devait avoir lieu en 2020. Un report a été acté pour Août 2021.
Des échanges avec les différents services de Morlaix Communauté, son ex-Président ainsi que le
président actuel, Mr Vermot ont eu lieu depuis début 2020.
L’association, forte de son expérience depuis 12 ans sur le site morlaisien, située sur la commune
de St Martin des Champs, a su développer son activité et maintenir, même dans les années
déficitaire, un auto-financement permettant la poursuite de l’activité.
En 2019, bien que des ajustements et développements dans l’organisation sont à construire,
l’auberge produit un résultat positif et encourageant.

2.
-

Propositions d’aménagement et perspectives de développement

Projet de développement synthétique par segment :
➢ Segment Jeunesse / Implication locale :

Développement de la restauration pour les étudiants morlaisiens et communautaires (projet à
développer avec Morlaix Communauté et sa cafétéria existante)
Hébergement d’étudiant en alternance : prestation plus adaptée au séjour long et aux activités
estudiantines
➢ Segment Famille
Développement de l’accueil famille : développer des espaces accueillants et l’accessibilité
financière aux familles
➢ Segment Séminaire / évènementiel
Développer une offre de restauration et d’hébergement montée en gamme
L’auberge reçoit à une forte demande de location de salles de réunion. Les espaces TV et le
restaurant sont loués, en plus de la salle de réunion actuelle mais ne correspondent pas au standing
et au confort nécessaire.

-

Proposition d’idées d’aménagement inhérent au développement :

Extension et auberge globalement : 10 chambres duo/single à créer en extension ou à l’étage du
bâtiment.
Installer un système d’accès à l’auberge et aux chambres par badge (suppression clés) → plus de
sécurité, plus modulable, plus fonctionnel.
Chambres : installer des casiers sécurisés.
Raccord à la fibre pour un réseau internet plus performant
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Adapter un système de chauffage plus performant : le bâtiment est très difficile à chauffer, au regard
de la grande surface vitrée (ponts thermiques importants) et radiateurs de taille petite ou moyenne
(grands volumes) → désembouage nécessaire du réseau
SSI : Système de réarmement très lourd et non fonctionnel.
Eclairage : Passage au led → plus économique
Au RDC
1 espace accueil plus ouvert/ fonctionnel avec espace snacking / bar
1 cuisine individuelle plus grande avec des rangements secs et réfrigérés sécurisés, intégrant un
espace tables / salon TV accessible aux individuels → imaginer cet espace ouvert du matin au soir
(en mesure d’être fermé la nuit).
Adapter un agencement dans le cadre de la restauration étudiante (rampe de self ?)
Mise en valeur du coin cheminée (peu optimisé aujourd’hui)
Créer un espace pour les enfants (aire de jeux intérieure et extérieure)
1er étage
Isoler le couloir en plusieurs parties afin d’être en mesure d’accueillir un groupe mineur et une autre
clientèle sur ce même étage, sans contact possible.
2nd étage
Couvrir les terrasses peu utilisées et créer 2 salles de réunion supplémentaires ou 1 modulable :
formation 20 pers. Et conférence : 120/140 (en incluant la salle TV actuelle)
Extérieurs
Terrasse nord et RDC : couvrir une partie pour agrandir l’espace individuel en « studio des
individuels » : cuisine + tv + accès Wi-Fi, salon, jeux collectifs…)
Imaginer un petit espace jeu enfant
Rendre plus visible et accessible le chemin rejoignant le GR 34 depuis la terrasse rdc nord
Optimiser la terrasse en façade EST au RDC très peu utilisée
Logement de fonction de la direction
Le logement imaginé en 2008 devait se trouver sur le terrain situé près du parking « PMR » en bout
du bâtiment, coté administratif. Ce logement intégrait une capacité à accueillir la direction et sa
famille. Ce projet n’a pas été poursuivi et a été remplacé par un espace au second étage près des
chambres PMR. Or, ce logement dit de gardien, est occupé par la direction. Il comprend sur une
surface de 47 m2, 1 chambre, 1 salon-séjour, 1 cuisine, 1 salle d’eau, 1 terrasse. Afin d’accueillir
une direction avec sa famille, des réaménagements adaptés sont à envisager.
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