
Histoire : la construction du foyer 1000 Clubs 

Collinée (22) 

L’origine des 1000 clubs 

1967. La jeunesse française aspire à plus de liberté. Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Missoffe 

propose aux communes qui le souhaitent un projet appelé « opération 1000 clubs ». Il s’agit de permettre aux 

jeunes « inorganisés » de construire leurs propres lieux de vie sociale. Le Ministre dans sa déclaration à 

l’Assemblée Nationale y voit « une sorte de café pour les jeunes, lieu de rencontre et de conversation ». Il s’agit 

en fait de rétablir un lien entre le Pays et sa jeunesse, et de ne pas laisser le terrain aux seules associations 

d’éducation populaire.  

La commune de Collinée porte un intérêt à la proposition. Un équipement de loisirs, une structure légère livrée 

en kit pour une surface de 150 m² et pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes peut être attribuée par l’Etat sous 

la condition d’un montage effectué à titre gracieux par les jeunes et la constitution d’une association.   

Le projet génère beaucoup d’enthousiasme et naturellement le dossier de Collinée est retenu par le Préfet. Le 

terrain est cédé gracieusement par l’association locale des chefs de famille catholiques. Les associations de base 

sont Mené Jeunesse, l’Amicale Laïque et l’Union Sportive. Le 2 août 1968, une centaine de personnes se 

réunissent pour  désigner un bureau de gestion. L’opération connaît un vif succès. 

La construction par les jeunes 

Le 19 juillet et le 10 août 1968, le bâtiment de type SEAL fabriqué industriellement est livré en kit et réceptionné 

par le Maire Mr Hache ... Les éléments de la structure sont livrés par «paquets », sous forme de caisses d’une 

trentaine de kg pour qu’elles restent transportables et accompagnées d’une notice de montage. Les Jeunes de 

Collinée aidés de leurs aînés vont consacrer des milliers d’heures au montage et à la décoration du local club. 

Le 1000 clubs, pivot de la vie sociale à Collinée 

L’objet premier de l’association était d’assurer la formation civique et morale des jeunes par le développement 

de leur conscience sociale et du sens de leurs responsabilités … et très rapidement, le local permet le 

développement d’une offre de loisirs : les danses folkloriques, les réunions du club des anciens sous l’égide de 

l’Amicale Laïque, la création d’un club photo, la gymnastique féminine, les expositions, les concours de belote, 

les réunions d’associations sans parler des soirées festives pour les anniversaires et soirées de jeunes après la 

fermeture de la salle des fêtes ... Durant quarante ans, ce bâtiment en kit a fédéré la vie sociale de la commune 

de Collinée. 

2011, la démolition inévitable d’un bâtiment ne répondant plus aux normes de sécurité … Il disparaît emmenant 

avec lui quelques pages de la vie bien gaie de collinéens.  

 

            


