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Comment avons-nous vécu cette année 2018 ? En quelques mots, je dirai que 

premièrement, nous avons résisté aux vents mauvais et deuxièmement que nous 

avons donné un cap au centre social et culturel vers les habitants des quartiers 

d’intervention du centre.  

Qui, est ce « nous » ? Impossible de rassembler tous les points de vue des adhérents, et 
telle n’est pas notre prétention. Par contre, les administrateurs du centre social et culturel 
Christiane Faure dont je suis ici le témoin, le porte-parole et le défenseur se forment 
chacun des visions du centre, à la fois globales et proches. Globales et néanmoins 
précises par leurs réunions du conseil d’administration (8 en 2018) et leurs réunions de 
bureau (tous les quinze jours). Proches et concrètes par leur implication dans les 
comités d’adhérents, les chantiers et les activités de loisirs du centre. Grâce à nous 
tous, chacun peut ne pas être trop éloigné de ce qui s’y invente. La première force 
politique d’un centre social est d’avoir des gens dans un conseil d’administration, des 
gens impliqués, anciens et nouveaux qui peuvent justifier auprès de la société civile 
et des représentants politiques des citoyens le bien-fondé et les buts de l’association. 
Ici à Christiane Faure, nous pouvons garder le moral, l’association à laquelle nous adhérons, possède 
ces forces vives.  

Mais nous ne pourrions pas mener à bien cette démarche sans les salariés de ce centre et au premier 

chef, le directeur avec lequel les bureaux et les conseils d’administration se font. Il permet à tous de 

voir le cap fixé se réaliser, en redistribuant du sens et du lien entre nous tous qui venons chez 

Christiane Faure ou vers lesquels Christiane Faure va.  

Cette année 2018 a vu son projet social se finaliser (un livret de 67 pages, fruit du travail de plusieurs 

réunions et d’une centaine de personnes). Il a été ensuite présenté de façon vivante au GTL le 11 

octobre puis agréé par La CAF pour une durée que nous aimerions plus longue, mais qui à ce jour est 

de 4 ans maximum.  

Nous sommes donc contents de pouvoir déployer ce projet depuis quelques mois avec un référent-

familles vie locale qui amène depuis son recrutement en août, un nouveau souffle. 

Par ailleurs, malgré la perte de la subvention au journal de quartier, nous avons tenu à garder la 

liberté d’exprimer la vie sociale des Rochelais au-delà du centre lui-même, à travers la rédaction du 

journal Tours de parole dont le rattachement à Christiane Faure depuis 3 ans nous réjouit.  
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Nous avons aussi mené, en parallèle de ce projet et de ces décisions et recrutements, un autre 

combat ; alerter la Ville de la fin des contrats des emplois aidés annoncée par le gouvernement actuel. 

Dans les centres sociaux, mais pas là seulement, cette pratique était traversée par une tension 

inconfortable : former –et c’est un bienfait- des gens non ou peu diplômés, mais aussi hélas rester 

dans la fourchette des subventions allouées par les différentes collectivités citoyennes (Département, 

Région, Ville, État, Europe).  Les 7 centres sociaux de La Rochelle se sont réunis 4 fois dans l’année 

à travers leur présidence et leur direction pour donner à comprendre leur mode de fonctionnement 

avec les emplois aidés et leur besoin de salariés qualifiés en CDI. Après la fin de quatre 

contrats aidés du centre de loisirs le Noroît, nous avons recruté 4 nouveaux 

animateurs diplômés en CDI. Nous sommes très contents de la qualité de l’accueil et 

des projets qu’ils mettent en place. Ce changement important occasionne des 

dépenses supplémentaires alors que les subventions toutes confondues 

n’augmentent pas. La pérennisation des services apportés à la population doit 

allier efficacité budgétaire, numérique, informatique, conformité aux lois du 

travail social et politique d’accueil des jeunes en dehors des temps scolaires. 

Le centre social et culturel n’a pas d’autre vocation que de faire vivre ensemble 

des projets de vie où la culture des autres et la sienne s’enrichissent, ainsi que 

l’estime de soi et des autres. Grandir pour ne pas subir.  Nous ne sommes pas dans 

l’urgence d’un accueil ou d’une demande, mais dans la coopération et la solidarité 

qui permet justement d’éviter les situations d’urgence. L’urgence ne survient 

qu’en l’absence de coopération et de solidarité. Le rapport d’activité et le rapport 

financier qui vont suivre, vous permettront d’en prendre mieux conscience.  

Enfin, l’année 2018 pour le centre s’est achevée, certains ici présents s’en 

souviennent, sur une fête de fin d’année réunissant les plus jeunes comme les plus 

anciens, salariés, bénévoles, adhérents ou pas, en des temps différents de la journée du samedi et 

ce jusqu’au soir. Tout comme l’assemblée générale nous permet de faire le point sur ce qui a été 

réalisé et dont nous pouvons être fiers, cette fête donnait à voir en un même espace-temps la 

diversité des personnes et publics que le centre social et culturel Christiane Faure touche et qui 

venaient se côtoyer à cette occasion. Chacun en aura sûrement un éclat dans sa mémoire, son cœur 

ou ses tripes. Je n’ai qu’un vœu à formuler pour toutes les équipes et les adhérents de notre centre : 

« que la solidarité continue ! ». 

 

 

 

 

Valérie PANFILI 

Coprésidente 
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1 Refonte des statuts de l’association 
Révision complète des statuts permettant d’adapter le fonctionnement aux souhaits 

démocratiques, de participation, de clarification et de protection des instances par les 
administrateurs (proposition à l’assemblée générale 2019). 

            

2 
Elaboration d’un nouveau modèle économique pour 

le journal de quartier « Tours de Parole » 

Clarification du fonctionnement (rôle de chacun), consolidation du fonctionnement 
(charte du bénévolat, frise de réalisation d’un numéro) et éventuel développement : 

définition du territoire couvert, financements, mobilisation de bénévoles. 
            

3 Réalisation d’un schéma des instances associatives 

Réflexion collective sur les instances associatives permettant de réaliser un schéma des 
instances à présenter à l’ensemble des adhérents permettant une meilleure 

compréhension de l’association afin de favoriser l’implication, la participation et le 
pouvoir d’agir. 

            

4 Révision et mise à jour de la politique tarifaire 
Mise à jour de tarifs en fonction des partenaires (ville, CCAS), des pratiques (adaptation 

aux revenus, budget des secteurs) et des nouveaux fonctionnements (évolution des 
quotients familiaux par la ville). 

            

5 Projet social 2019-2022 
Elaboration du projet social des 4 prochaines années en lien avec le diagnostic du 

territoire, l’évaluation du projet 2015-2018 et les ambitions « politiques » des acteurs et 
adhérents du centre social et culturel Christiane Faure. 

            

6 Implantation et locaux d’un nouveau centre 
Elaboration d’un cahier des charges, choix de l’architecte par les services municipaux, 

début de l’élaboration des plans et surfaces. 
            

 

 
Constitution du groupe, diagnostic, 

recensement des besoins, recherches 
d’informations 

Etude, recherches de solutions, 
définition d’un cahier des charges 

Préparation d’une présentation au 
conseil d’administration 

Avis, validation ou ajustements du 
conseil d’administration 

Mise en œuvre, réalisation 

Chantiers, réflexions et travaux 2018 

       

 Mise en place du portail familles (consultation des informations familles, factures, attestations d’impôts… via un espace 

adhérent individuel et sécurisé). 

 Mise en place d’un accord collectif « travailleur de nuit ». 

 Réorganisation, complète des protocoles de commandes, harmonisation des pratiques, relations fournisseurs. 

 Structuration et développement de tous les canaux de communication (stratégie globale, mailing, listing, recensement des 

supports…). 

 Développement des moyens de paiement : terminal CB et mise en place des prélèvements automatiques. 

 Harmonisation des pratiques sur les 3 sites en termes d’entretien des locaux (formation, protocoles, normes HACCP, produits, 

fournisseurs…).       

 
Projets 2018 (fonctionnement interne) 
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Chiffres clés 

Le conseil d’administration 
 20 administrateurs élus lors 

de l’assemblée générale du 4 

avril 2018. 

- 17 femmes. 

- 3 hommes. 

  8 réunions du conseil 

administration en 2018. 
 

Le bureau 
 8 membres du bureau. 

  13 réunions du bureau en 

2018. 
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CHARGES PRODUITS 

N° de 
compte 

Intitulés Réel 2017 Réel 2018 
Variation réel 
2018/17 en € 

Variation   
en % 

N° de 
compte 

Intitulés Réel 2017 Réel 2018 
Variation 

réel 2018/17 
en € 

Variation   
en % 

606110 Eau, gaz, électricité, combustibles 18 712,73 17 954,62 -758,11 -4,22% 706100 Participations des usagers 222 258,27 225 113,17 2 854,90 1,27% 

606130 Carburants et lubrifiants 391,28 428,17 36,89 8,62% 706120 Participations CCAS 3 781,22 2 730,00 -1 051,22 -38,51% 

606300 
Fournitures d'entretien et de petits 
équipements 

10 998,06 31 777,22 20 779,16 65,39% 708400 Mise à disposition du personnel facturée 17 874,39 14 701,64 -3 172,75 -21,58% 

606400 Fournitures administratives 2 696,96 3 954,53 1 257,57 31,80% 708800 Autres produits d'activités annexes 17 817,79 16 913,70 -904,09 -5,35% 

606810 Alimentation et boissons 30 866,60 32 945,71 2 079,11 6,31% 70 TOTAL RÉMUNÉRATIONS DES SERVICES 261 731,67 259 458,51 -2 273,16 -0,88% 

606830 Produits pharmaceutiques 603,42 819,76 216,34 26,39% 741300 Postes FONJEP 7 107,00 7 107,00 0,00 0,00% 

606850 Fournitures diverses 1 781,96 1 629,05 -152,91 -0,09 7416 Emplois aidés 130 278,77 109 382,67 -20 896,10 -19,10% 

60 TOTAL ACHATS 66 051,01 89 509,06 23 458,05 26,21% 742200 Subventions finalisées - RÉGION   1 000,00 1 000,00 100,00% 

612500 Redevance de crédit-bail 9 381,93 6 062,40 -3 319,53 -54,76% 743100 Subvention de fonctionnement - DÉPARTEMENT 102 180,00 125 580,00 23 400,00 18,63% 

613500 Locations mobilières 514,00 1 080,56 566,56 52,43% 743200 Subventions finalisées - DÉPARTEMENT 11 625,00 16 817,00 5 192,00 30,87% 

615200 
Travaux d'entretien et réparations sur biens 
immobiliers 

120,00   -120,00   744100 Subvention de fonctionnement - COMMUNES 514 281,00 512 016,00 -2 265,00 -0,44% 

615500 
Travaux d'entretien et réparations sur biens 
mobiliers 

2 689,54 2 966,82 277,28 9,35% 744200 Subventions finalisées - COMMUNES 1 050,00 25 935,00 24 885,00 95,95% 

615600 Maintenance 22 630,31 16 277,93 -6 352,38 -39,02% 744250 Subventions finalisées - CDC/CDA 13 700,00 13 700,00 0,00 0,00% 

616000 Primes d'assurance 8 436,62 8 589,19 152,57 1,78% 745100 Subvention de fonctionnement - CAF 52 081,00 52 081,00 0,00 0,00% 

618100 Documentation générale 1 083,26 1 123,70 40,44 3,60% 745200 Subventions finalisées - CAF 8 225,00 5 445,00 -2 780,00 -51,06% 

618300 Documentation technique 710,63 552,99 -157,64 -28,51% 746200 PS CNAF - Animation globale 65 707,00 66 693,00 986,00 1,48% 

618500 Frais de colloques, séminaires, conférences 1 396,50 1 976,24 579,74 29,34% 746210 PS CNAF - Prestation de service unique 213 334,98 247 750,90 34 415,92 13,89% 

618600 Frais de formation des bénévoles 1 034,20   -1 034,20   746220 PS CNAF - Lieu d'accueil enfants/parents 3 950,44 4 033,54 83,10 2,06% 

61 TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS 47 996,99 38 629,83 -9 367,16 -24,25% 746230 PS CNAF - Accueil de loisirs sans hébergement 30 651,21 34 291,89 3 640,68 10,62% 

622600 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 41 884,56 47 660,84 5 776,28 12,12% 746240 PS CNAF - Accompagnement scolaire 2 488,00 1 010,00 -1 478,00 -146,34% 

623000 Publicité, information et publications 10 691,16 7 014,52 -3 676,64 -52,41% 746250 PSCNAF - Animation collective famille 21 983,00 14 813,00 -7 170,00 -48,40% 

625100 Frais de déplacements du personnel 4 047,62 3 724,51 -323,11 -8,68% 748200 Subventions finalisées - AUTRES 50 479,21 30 333,23 -20 145,98 -66,42% 

625600 Frais de missions 525,05 479,72 -45,33 -9,45% 74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 229 121,61 1 267 989,23 38 867,62 3,07% 

625700 Frais de réceptions 3 026,61 3 079,85 53,24 1,73% 752 Contrepartie des charges supplétives 256 445,85 272 325,18 15 879,33 5,83% 

625800 
Frais de fonctionnement des instances 
associatives 

884,60 1 846,79 962,19 52,10% 754 Collectes et dons 2,00 100,00 98,00 98,00% 

626100 Frais postaux 6 682,70 4 448,56 -2 234,14 -50,22% 756 Cotisations 5 980,50 6 707,50 727,00 10,84% 

626300 Télécommunications 10 196,15 10 086,10 -110,05 -1,09% 7582 Produits divers - Remboursements formations 30 728,94 13 706,58 -17 022,36 -124,19% 

627000 Services bancaires et assimilés 265,78 423,22 157,44 37,20% 7588 Autres produits divers de gestion courante 66,72 91,52 24,80 0,27 

628100 Cotisations 15 458,27 16 210,53 752,26 4,64% 75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 293 224,01 292 930,78 -293,23 -0,10% 

628200 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 37 179,06 37 185,23 6,17 0,02% 768 Intérêts financiers 3 193,68 3 050,60 -143,08 -0,05 

628400 Frais de recrutement du personnel 589,20 79,20 -510,00 -643,94% 76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 3 193,68 3 050,60 -143,08 -4,69% 

628600 Frais de formation du personnel 36 750,55 14 793,73 -21 956,82 -1,48 7718 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 296,80 8 804,36 507,56 5,76% 

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 168 181,31 147 032,80 -21 148,51 -14,38% 777 
Quote-Part des subventions d'investissement affectées au 
résultat 

4 020,56 13 325,41 9 304,85 69,83% 

6311 Taxes sur les salaires 31 948,40 33 205,20 1 256,80 0,04 77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 12 317,36 22 129,77 9 812,41 44,34% 

633 
Impôts, taxes et versements sur 
rémunérations 

37 568,31 38 110,08 541,77 1,42% 7815 
Reprises sur provisions pour risques et charges 
d'exploitation 

5 012,00 1 479,00 -3 533,00 -2,39 

63 TOTAL IMPÔTS ET TAXES 69 516,71 71 315,28 1 798,57 2,52% 7817 
Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs 
circulants 

1 531,82 820,63 -711,19 -86,66% 

641 Rémunérations du personnel 832 827,42 889 299,37 56 471,95 0,06 789 Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs   903,79 903,79 1,00 

645 Charges de S.S. et de prévoyance 305 934,39 298 790,92 -7 143,47 -2,39% 78 TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS 6 543,82 3 203,42 -3 340,40 -104,28% 

647 Autres charges sociales 14 766,52 16 369,54 1 603,02 9,79% 791000 Transfert de charges 2 186,10 3 481,72 1 295,62 0,37 

648 Autres charges de personnel 8 328,30 8 632,96 304,66 0,04 79 TRANSFERT DE CHARGES 2 186,10 3 481,72 1 295,62 37,21% 

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 1 161 856,63 1 213 092,79 51 236,16 4,22%         

6516 Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 477,17 615,52 138,35 0,22         

652 Charges supplétives 256 445,85 272 325,18 15 879,33           

654 Pertes sur créances irrécouvrables 1 641,58 207,47 -1 434,11 -691,24%         

658 Charges diverses de gestion courante 21,69 9,88 -11,81 -1,20         

65 
TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE 
258 586,29 273 158,05 14 571,76 5,33% 

        

661 Intérêt des emprunts                 

66 TOTAL CHARGES FINANCIÈRES 0,00 0,00 0,00 0,00%         

6713 Dons, libéralités   520,00 520,00 100,00%         

6718 
Autres charges exceptionnelles s/opérations 
de gestion 

1 642,12 10 567,24 8 925,12 84,46% 
        

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 642,12 11 087,24 9 445,12 85,19%         

6811 
Dotations aux amortissements sur 
immobilisations 

25 006,59 33 417,03 8 410,44 0,25 
        

6815 
Dotations aux provisions pour risques et 
charges d'exploitation 

7 771,66 20 818,46 13 046,80 62,67% 
        

6817 
Dotations aux provisions pour dépréciation 
de l'actif circulant 

1 154,27 1 177,14 22,87 1,94% 
        

689 
Engagements à réaliser sur ressources 
affectées 

903,79 2 136,38 1 232,59 0,58 
        

68 TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS 34 836,31 57 549,01 22 712,70 39,47%         

  TOTAL DES CHARGES 1 808 667,37 1 901 374,06 92 706,69 4,88%   TOTAL DES PRODUITS 1 808 318,25 1 852 244,03 87 851,56 4,74% 

  RÉSULTAT DE L'EXERCICE -349,12 -49 130,03 -48 780,91 99,29%             
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ACTIF 
 

2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

Immobilisations nettes  52 405 6,41% 41 467 5,51% 69 880 9,23% 68 767 8,78% 

Créances  305 675 37,41% 183 077 24,35% 195 308 25,81% 159 065 20,30% 

Disponibilités  459 102 56,18% 527 362 70,14% 491 593 64,96% 555 714 70,92% 

TOTAUX ACTIF  817 182 100% 751 906 100% 756 781 100% 783 545 100% 
          

PASSIF 
 

2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

Fonds propres  470 928 57,63% 469 968 62,50% 473 018 62,50% 444 618 56,74% 

Provisions  103 933 12,72% 82 332 10,95% 85 996 11,36% 106 568 13,60% 

Emprunt    0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Autres dettes  242 321 29,65% 199 606 26,55% 197 767 26,13% 232 360 29,65% 

TOTAUX PASSIF  817 182 100% 751 906 100% 756 781 100% 783 545 100% 

          

ANALYSE 
 

2015  2016  2017  2018  

Charges de fonctionnement  1 524 860  1 558 535  1 550 579  1 617 962  

Résultat net comptable  17 276  133  -349  -49 130  

Résultat d'exploitation  -7 056  -51 895  -22 044  -67 772  

Résultat financier  4 017  4 898  3 194  3 051  

Résultat exceptionnel  12 990  47 130  19 405  16 824  
Dotations aux provisions 
Engagements à réaliser 

 -23 201  -8 715  -9 830  -24 132  

Reprise de provisions 
Report des ressources  

20 887  41 199  12 750  20 011  

               

Fonds de roulement   522 456  510 833  489 134  482 419  

Trésorerie nette   459 102  527 362  491 593  555 714  

Besoin en fonds de roulement   63 354  -16 529  -2 459  -73 295  

Ratio d'équilibre   10,97  13,32  8,00  8,02  

Ratio d'indépendance financière   0,70  0,73  0,74  0,70  
Ratio de liquidité de l'actif   3,16 

 
3,56 

 
3,47 

 3,08  
Ratio d'autonomie de fonctionnement   4,11 

 
3,93 

 
3,79 

 3,58  

Analyse financière au 31/12/2018 

    Commentaires          

 Le compte de résultat 2018 affiche un déficit de -49 130,03 €.           

 Les résultats cumulés au cours des 8 dernières années (88 624 €) assurent une situation financière saine. 

 Le fonds de roulement est de 482 419€ et représente 3,58 mois de charges de fonctionnement. Il dépasse les 3 mois préconisés, mais reste en deçà des 4 mois exigés par la 

CAF.           

 Le ratio d'équilibre reste élevé (8,02) par rapport à la norme (> 1). L'équilibre financier est largement assuré. La valeur des immobilisations passe de 6,41% (2015) à 8,78% 

(2018) grâce à une politique d'investissement menée depuis 3 ans,           

 Le ratio de liquidité de l'actif est de 3,08, la situation de la trésorerie reste excellente. La marge de trésorerie (disponibilité-dettes) s'élève à 323 354€.  

         



 

 

 

ACTIF 
2018 2017 

Brut Amort.dépr. Net Net 

ACTIF IMMOBILISE         
Immobilisations incorporelles         
Frais d'établissement     0,00   
Frais de recherche et développement 2033,20 2033,20 0,00   

Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val.similaire     0,00   
Fonds commercial (1)     0,00   
Autres immobilisations incorporelles     0,00   
Immobilisations incorporelles en cours     0,00   
Avances et acomptes     0,00   
Immobilisations corporelles         
Terrains     0,00   
Constructions     0,00   
Installations techniques, matérielles et outillages industriels 56454,97 42287,44 14167,53 20507,94 
Autres immobilisations corporelles 243289,22 188689,88 54599,34 49371,86 
Immobilisations grevées de droits     0,00   
Immobilisations corporelles en cours     0,00   
Avances et acomptes     0,00   
Immobilisations financières (2)         
Participations     0,00   
Créances rattachées à des participations     0,00   
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille     0,00   
Autres titres immobilisés     0,00   
Prêts     0,00   
Autres immobilisations financières     0,00   
TOTAL (I) 301777,39 233010,52 68766,87 69879,80 
Comptes de liaison       

ACTIF CIRCULANT       
Stocks et en-cours    0,00   
Matières premières et approvisionnements    0,00   
En-cours de production de biens    0,00   
En-cours de production de services    0,00   
Produits intermédiaires et finis    0,00   
Marchandises    0,00   
Avances et acomptes versés sur commandes    0,00   
Créances d'exploitation (3)    0,00   
Créances usagers et comptes rattachés 24636,79 1715,68 22921,11 48866,50 
Autres créances 132763,39   132763,39 143187,55 
Valeurs mobilières de placement    0,00 0,00 
Instruments de trésorerie    0,00 0,00 
Disponibilités 555713,56   555713,56 491593,27 
Charges constatées d'avance (3) 3380,40   3380,40 3253,69 
TOTAL (II) 716494,14 1715,68 714778,46 686901,01 
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)       
Primes de remboursement des emprunts (IV)       
Écarts de conversion active (V)       
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 1018271,53 234726,20 783545,33 756780,81 

(1) Dont droit au bail         
(2) Dont à moins d'un an       
(3) Dont à plus d'un an         

ENGAGEMENTS RECUS       
Legs nets à réaliser :       
-acceptés par les organes statutairement compétents       
-autorisés par l'organisme de tutelle       
Dons en nature restants à vendre         
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PASSIF 
2018 2017 
Net Net 

FONDS ASSOCIATIFS     
Fonds propres     
Fonds associatifs sans droit de reprise 15455,22 15455,22 

Dont legs et fon avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables     
Écarts de réévaluation     
Réserves statutaires ou contractuelles     
Réserves règlementées     
Autres réserves 140857,04 140857,04 
Report à nouveau 93745,51 94094,63 
      

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) -49130,03 -349,12 

     
Autres fonds associatifs     
Fonds associatifs avec droit de reprise     
Résultats sous contrôle des tiers financeurs     
Écarts de réévaluation     
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 243689,93 222960,34 
Provisions règlementées     
Droits des propriétaires (Commodat)     

TOTAL (I) 444617,67 473018,11 
Compte de liaison (II)     

PROVISIONS       
Provisions pour risques 21621,18 9773,72 
Provisions pour charges 79007,00 71515,00 

TOTAL (III) 100628,18 81288,72 

FONDS DÉDIÉS     
Sur subventions de fonctionnement     
Sur autres ressources 5939,78 4707,19 

TOTAL (IV) 5939,78 4707,19 

DETTES (1)     
Emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 7,06 6,20 
Emprunts et dettes financières divers (3)     
Avances et acomptes reçus sur commandes     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18077,90 17724,27 
Dettes fiscales et sociales 170237,13 143351,91 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
Autres dettes 43625,54 35221,41 
Produits constatés d'avance (1) 412,07 1463,00 

TOTAL (V) 232359,70 197766,79 
Écarts de conversion passive (VI)     
      

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                                                                                783545,33 756780,81    
(1) Dont à moins d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) 
(1) Dont à plus d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) 
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 
(3) Dont emprunts participatifs 

ENGAGEMENTS DONNÉS 
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I. Évolution globale 
Le centre social et culturel Christiane Faure est de plus en plus identifié au sein de la ville 
de La Rochelle, non seulement par les habitants du quartier, mais aussi par les 
partenaires, grâce au travail effectué par toutes les équipes de professionnels du centre 
social en réponse aux besoins identifiés et grâce à la recherche de liens partenariaux. 
Le centre social et culturel évolue donc son budget également. Le budget de l’association 
pour un montant de 1 901 374.06 € est globalement stable, mais soumis aux évolutions 
salariales légales et conventionnelles. 

 
 

II. Les principales évolutions par poste comptable 
1. Les charges pour un total de 1 901 374.06 € 

 Fournitures d’entretien (achats) 
Ce poste est en augmentation suite au renouvellement de petit matériel nécessaire 
sur les différents secteurs d’activité sur l’année 2018 qui contribue à proposer des 
activités de qualité aux adhérents, familles et enfants. Il était indispensable de 
renouveler les stocks de produits d’entretien et matériels d’activité qui ne l’avaient 
pas été en 2017. 
 

 Maintenance (services extérieurs) 
Le changement de contrat et de fournisseur concernant les copieurs a permis une économie de 
9 671.91€. 
 

 Frais de formation (services extérieurs) 
Les frais de formation sont en diminution de 21 956.81€ sans incidence sur le résultat puisqu’ils 
sont intégralement financés par notre OPCA. Durant l’année 2018, des salariés ont pu partir en 
formation selon leur demande. Par contre, il n’y a pas eu de formations longues du fait de la 
fin proche des contrats aidés et des demandes de ceux-ci. 
 

 Charges de personnel 
Les charges de personnel en hausse significative due au passage de certains postes, occupés 
par des salariés en contrats aidés, en contrats à durée indéterminée ; au remplacement de 
salariés absents et à la hausse conventionnelle des salaires. 
 

 Charges supplétives (charges de gestion courante) 
Depuis cette année elles prennent en compte l’utilisation des locaux extérieurs au centre social 
et culturel. 
 

 Autres charges exceptionnelles  
Ce poste est composé par le montant de la subvention PLIE non reçue au titre de l’année 2017. 
 

 Dotations et engagements 
Les dotations aux amortissements en hausse de 8 410.44€ suite au programme d’investissement 
des dernières années et des achats effectués suite à l’augmentation de places du multiaccueil. 
Ces amortissements n’ont pas d’incidence sur le résultat, car ils sont compensés par la quote-
part de la subvention CAF obtenue pour financer ces achats supplémentaires. 
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2. Les produits pour un total de 1 852 244.03 € 

 Subventions 
Globalement en augmentation de 38 867.62 € malgré certaines baisses. La recherche de 
nouveaux financements est toujours primordiale pour assurer la continuité de toutes les 
activités. Cette hausse est exclusivement due à la prestation de service unique versée par la 
caisse d’allocations familiales en fonction du taux de facturation du multiaccueil et de la halte-
garderie. 

Ci-dessous le détail des écarts significatifs : 

 Aides de l’État (emplois aidés)  -  20 896 € 

 Subvention Ville (emplois aidés)  + 25 935 € 

 Conférence des financeurs  +   5 192 € 

 Prestation CAF    + 34 416 € 
 

 Reprises sur provisions 
Ce compte est variable selon les éléments de l’année. Pour l’année 2018 il est constitué de la 
reprise de la provision retraite de Chantal Obadia, de la reprise de provisions suite au paiement 
de factures impayées et relancées et de la reprise de fonds dédiés concernant le collectif 
spectacle. 

 

III. Résultat 
Le centre social et culturel Christiane Faure montre une gestion rigoureuse toujours dans le souci de 
proposer des activités variées de qualité à tous les adhérents, familles et enfants. 
Cette année comptable se termine avec un déficit malgré l’obtention de nouveaux financements, le 
financement de toutes les formations, l’optimisation du taux de facturation des 2 établissements 
d’accueil du jeune enfant (halte-garderie et multiaccueil) et le soutien de la ville de La Rochelle suite 
à la fin des premiers emplois aidés. 
Le résultat comptable 2018 s’est inversé et chute de 48 780.91 entre 2017 et 2018. Le déficit de -
49130.03€ représente 2.58% du budget global de l’association qui est de 1 901 374.06€. 
Le résultat déficitaire se décompose de la manière suivante : 

 Le résultat d’exploitation est déficitaire de :    - 67 771.92€ 

 Le résultat financier est de :     +  3 050.60€ 

 Le résultat exceptionnel est de :    +16 823.88€ 

 Report de ressources non utilisées    +     903.79€ 

 Engagements à réaliser      -   2 136.38€ 

 Résultat de l’exercice      - 49 130.03€ 
 

IV. Proposition d’affectation du résultat 

Lors de la séance du 6 mars 2019, le conseil d’administration a procédé à l’arrêté des comptes et a 
décidé de proposer à l’assemblée générale l’affectation suivante du résultat : 

 Reprise réserve pérennisation des emplois aidés (2015)     5 000.00€     

 Résultat de l’exercice     -49 130.03€ 

 Affectation au report à nouveau   -44 130.03€ 
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V. Analyse globale 

Le résultat déficitaire 2018, de quasiment 50 000.00€, va certainement 
questionner, voire même inquiéter. Il est important de se rassurer en considérant 
les résultats cumulés depuis de nombreuses années. Le centre social et 
culturel Christiane Faure n’est en rien en danger. Cette année 2018 n’efface 
pas les résultats précédents et l’association n’a, pour le moment, aucun 
voyant dans le rouge comme le prouve le bilan comptable. 

Ceci étant, après s’être rassurés, nous ne pouvons pas considérer un déficit 
comme une bonne nouvelle. Si l’association ne court aucun risque 
actuellement, il est évident que ceci ne serait plus le cas si le déficit devait 
se reproduire ou s’amplifier. Le résultat 2018 s’explique, d’une part, par 
l’augmentation des charges de personnel et, d’autre part, par la 
diminution des aides de l’état suite à la fin des emplois aidés.  

Nous avons anticipé ces changements, réfléchi et travaillé avec nos partenaires. Toutes les équipes se 
sont mobilisées pour gérer au mieux, économiser… tout en recherchant de nouveaux financements : 
agence régionale de santé, conférence des financeurs, accompagnement socioprofessionnel, 
communauté d’agglomération de La Rochelle, caisse d’allocations familiales… 

La ville de La Rochelle, que nous tenons à remercier, est à nos côtés et à notre écoute ; consciente des 
enjeux et conséquences de la fin des emplois aidés. Elle a d’ailleurs répondu partiellement aux 
nouveaux besoins de financement en octroyant au centre social et culturel Christiane Faure une 
subvention supplémentaire de 25 935.00€ pour l’année 2018. Malgré cela, toutes les charges ne sont 
pas couvertes. Les efforts de gestion et de recherches de financements n’ont pas pu compenser : la 
baisse de financement du lieu d’accueil enfants-parents : le bac à sable et du club de la bienvenue, la 
fin du financement du journal de quartier, la fin des emplois aidés… 

Nous tenons à souligner la gestion très rigoureuse de l’association et la parfaite maîtrise des finances. 
Finances qui ne sont ni une fin en soi, ni un objectif, mais un moyen de mettre en œuvre notre projet 
sur ce territoire. La gestion financière, comme tous les autres aspects de l’association, n’est qu’un 
outil pour répondre aux besoins, faire des choix et accompagner des projets. Elle permet de faire vivre 
l’association pour ce qu’elle est et ce qu’elle doit et peut faire. La gestion de l’association est maîtrisée 
comme le prouve la concordance entre le budget prévisionnel et le budget réel 2018. Seuls certains 
éléments inconnus et imprévisibles lors de l’élaboration du budget expliquent ce résultat déficitaire. 

Si nous ne sommes pas inquiets pour 2018, nous serons très attentifs et très engagés pour suivre 
le budget de l’année 2019. Si nous avons une inquiétude, nous n’en avons qu’une et elle est 

pour 2019. Actuellement le budget 2019 n’est pas équilibré sans trouver une solution à 
hauteur de 140 000.00€. Vous pouvez donc partager notre inquiétude au regard de ce 
montant qui sera notre déficit 2019 si nous n’agissons pas.  

Depuis le début de l’année, nous avons déposé des demandes de financement nombreuses 
et diversifiées. Avec les autres centres sociaux rochelais, nous rencontrons les élus et 
techniciens de la ville de La Rochelle de façon régulière, agréable et constructive pour 
trouver une solution ensemble. 

Nos ressources sont grandes et constituées de fonds publics, nous en sommes responsables et 
veillons à leur bonne utilisation tout en répondant, au mieux, aux besoins des habitants pour 
leur permettre de bien-vivre ici. Nous savons pouvoir compter sur nos partenaires, sur le 
professionnalisme des équipes et plus particulièrement sur le soutien de la ville de La 
Rochelle que nous souhaitons remercier pour son écoute, sa compréhension et sa capacité à 
trouver, avec nous, des solutions pérennes pour demain. 
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CHARGES 
 

PRODUITS 

N° de 
compte 

Intitulés Budget 2019 
 % 

Global  

N° de 
compte 

Intitulés Budget 2019 
 % 

Global 

606110 Eau, gaz, électricité, combustibles 18 700,00 1,01% 
 

706100 Participations des usagers 227 250,00 12,32% 

606130 Carburants et lubrifiants 900,00 0,05% 
 

706110 Participations des usagers - Bons vacances ou autres 2 650,00 0,14% 

606300 Fournitures d'entretien et de petits équipements 16 600,00 0,90% 
 

708400 Mise à disposition du personnel facturée 2 500,00 0,14% 

606400 Fournitures administratives 5 300,00 0,29% 
 

708800 Autres produits d'activités annexes 14 350,00 0,78% 

606810 Alimentation et boissons 34 950,00 1,89% 
 

70 TOTAL RÉMUNÉRATIONS DES SERVICES 246 750,00 13,38% 

606830 Produits pharmaceutiques 1 450,00 0,08% 
 

741300 Postes FONJEP 7 105,50 0,39% 

606850 Fournitures diverses 2 650,00 0,14% 
 

7416 Emplois aidés 46 532,50 2,52% 

60 TOTAL ACHATS 80 550,00 4,37% 
 

743100 Subvention de fonctionnement - DÉPARTEMENT 130 945,80 7,10% 

612500 Redevance de crédit-bail 10 000,00 0,54% 
 

744100 Subvention de fonctionnement - COMMUNES 525 385,84 28,48% 

613500 Locations mobilières 500,00 0,03% 
 

744200 Subventions finalisées - COMMUNES 112 236,00 6,08% 

615500 
Travaux d'entretien et réparations sur biens 
mobiliers 

3 550,00 0,19% 
 

744250 Subvention de fonctionnement – CDC / CDA 13 837,00 0,75% 

615600 Maintenance 20 800,00 1,13% 
 

745100 Subventions de subvention - CAF 52 081,00 2,82% 

616000 Primes d'assurance 8 700,00 0,47% 
 

745200 Subventions finalisées - CAF 7 580,00 0,41% 

618100 Documentation générale 1 300,00 0,07% 
 

746200 Prestations de service CNAF - Animation globale 68 160,00 3,69% 

618300 Documentation technique 750,00 0,04% 
 

746210 
Prestations de service CNAF - Prestation de service 
unique 

241 000,00 13,06% 

618500 Frais de colloques, séminaires, conférences 1 800,00 0,10% 
 

746220 
Prestations de service CNAF - Lieu d'accueil 
enfants/parents 

5 454,00 0,30% 

618600 Frais de formation des bénévoles 300,00 0,02% 
 

746230 
Prestations de service CNAF - Accueil de loisirs sans 
hébergement 

37 700,00 2,04% 

61 TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS 47 700,00 2,59% 
 

746240 
Prestations de service CNAF - Accompagnement 
scolaire 

2 584,00 0,14% 

622600 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 49 050,00 2,66% 
 

746250 
Prestations de service CNAF - Animation collective 
famille 

22 800,00 1,24% 

623000 Publicité, information et publications 5 000,00 0,27% 
 

748200 Subventions finalisées - AUTRES 54 268,16 2,94% 

625100 Frais de déplacements du personnel 4 450,00 0,24% 
 

74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 327 669,80 71,97% 

625600 Frais de missions 450,00 0,02% 
 

752 Contrepartie des charges supplétives 256 412,00 13,90% 

625700 Frais de réceptions 3 100,00 0,17% 
 

756 Cotisations 7 000,00 0,38% 

625800 Frais de fonctionnement des instances associatives 1 000,00 0,05% 
 

7582 Produits divers - Remboursements formations 7 000,00 0,38% 

626100 Frais postaux 5 000,00 0,27% 
 

75 TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 270 412,00 14,66% 

626300 Télécommunications 11 000,00 0,60% 
 

76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00% 

627000 Services bancaires et assimilés 900,00 0,05% 
 

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00% 

628100 Cotisations 15 250,00 0,83% 
 

78 TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS 0,00 0,00% 

628200 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 37 030,00 2,01% 
 

79 TRANSFERT DE CHARGES 0,00 0,00% 

628400 Frais de recrutement du personnel 500,00 0,03% 
 

      

628600 Frais de formation du personnel 9 000,00 0,49% 
 

      

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 141 730,00 7,68% 
 

      

6311 Taxes sur les salaires 51 438,00 2,79% 
 

      

633 Impôts, taxes et versements sur rémunérations 41 830,00 2,27% 
 

      

63 TOTAL IMPÔTS ET TAXES 93 268,00 5,06% 
 

      

641 Rémunérations du personnel 895 680,00 48,55% 
 

      

645 Charges de S.S. et de prévoyance 269 024,00 14,58% 
 

      

647 Autres charges sociales 15 521,00 0,84% 
 

      

648 Autres charges de personnel 8 956,80 0,49% 
       

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 1 189 181,80 64,46% 
       

6516 Droits d'auteur et de reproduction (SACEM) 400,00 0,02% 
       

652 Charges supplétives 256 412,00 13,90% 
       

65 TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 256 812,00 13,92% 
       

66 TOTAL CHARGES FINANCIÈRES 0,00 0,00% 
       

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00% 
       

6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations 25 000,00 1,36% 
       

6817 
Dotations aux provisions pour dépréciation de l'actif 
circulant 

10 590,00 0,57% 
       

68 TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS 35 590,00 1,93% 
       

  TOTAL DES CHARGES 1 844 831,80 100,00% 
 

  TOTAL DES PRODUITS 1 844 831,80 100,00% 
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Les départs 

 Andrzejewski Marek, animateur enfance 

 Bretaud Anaïs, animatrice enfance 

 Brethenoux Pierre, référent familles et vie locale 

 Joly Laurine, animatrice enfance 

 Legrand Damien, animateur enfance 

 Obadia Chantal, animatrice anglais 
 

Les arrivées 

 Baudry Charline, animatrice enfance 

 Blandin Maxime, animateur enfance et socioculturel 

 Covati Noëlie, auxiliaire de puériculture 

 Doussous Mélanie, animatrice enfance 

 Godard Axelle, animatrice enfance 

 Le Guyader Jérôme, animateur enfance 

 Mandin Aurélie, auxiliaire petite enfance 

 Pineau Manuel, référent familles et vie locale 

 Pogosian Goar, animatrice anglais 

 Reulier Pierre-Alain, chargé de communication 
 

Les maintiens en poste 

 Guinot Véronique, auxiliaire petite enfance 
 

Les passages de courte durée 

 Baysse Yoann, animateur enfance 

 Bulejak Berocal Fanny, animatrice enfance 

 Chasles Manon, animatrice enfance 

 Cheneseau Pauline, aide-animatrice enfance 

 Coroller Juliette, aide-animatrice enfance 

 Cousin Sylvie, agent d’entretien 

 Graindorge Mathilde, animatrice enfance 

 Lere Lou, aide-animatrice enfance 

 Nadot Tonleu Pamella, animatrice enfance 

 Nivoix Noé, aide-animateur enfance 

 Penicaud Hugo, aide-animateur enfance 

 San Alan, animateur enfance 

 Tamang Andrés, aide-animateur enfance 

 Tamtbon Elodie, animatrice jeunesse 
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Chiffres clés 

 

Les ressources humaines du 
centre social et culturel en 2018 

 67 salariés différents employés 
au cours de l’année 2018 dont : 

- 41 salariés en CDI 
représentant 44 627 heures 
de travail, 

- 5 salariés en CDD 
représentant 285 heures de 
travail, 

- 11 salariés en emplois aidés 
(1 apprenti, 1 parcours 
emploi compétences et 9 
emplois d’avenir) 

- 10 salariés en CEE (contrat 
d’engagement éducatif) 
représentant 187 jours de 
travail 

 59 employés, 7 responsables 
de secteur et 1 directeur. 

 Un total de 61 594 heures de 
travail. 

 

Une année riche en formations 

 15 actions de formation suivies 
en 2018 dont : 

- 14 formations de moins 
d’une semaine, 

- 1 bilan de compétences, 

- 30 salariés concernés par 
des actions de formation en 
raison de formations 
collectives (NOÉ, langage 
des signes…). 

 Un budget de formation de 
15 578.00€ pris en charge par 
uniformation. 

 

Activités et projets 2018 Les professionnels 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Participation et implication à différents temps forts du centre social et culturel Christiane Faure 
comme pour l’élaboration du projet social, le séminaire, l’assemblée générale ou la fête de fin 

d’année. 

Recensement des demandes d’activités, de souhaits et de bénévolats des habitants et des 
adhérents pour répondre au mieux aux besoins des habitants. Grâce à ce recensement, nous 
avons pu identifier de nombreuses demandes et permettre ainsi la création de 2 nouveaux 
ateliers : l’activité de gym cérébrale supermagnéto et la conversation espagnole (pour cette 
dernière, l’atelier ne débute qu’à partir de l’année 2019, mais la démarche initiale date de 

2018). 

Évolution du poste de James en assistant de direction avec une augmentation du temps de travail 

à 30 h. Naturellement, cette promotion implique de nouvelles fonctions 

Création et amélioration sur le plan technique ou esthétique d’un certain nombre d’outils du 
secrétariat (fiche d’inscription, convention, gestion des courses, statistiques, rapport 
d’activité…). 

Réaménagement de l’accueil et du bureau de l’assistant de direction. 

L’accueil du centre social et culturel Christiane Faure invite 
les adhérents à participer à la vie associative du centre social 
et culturel Christiane Faure notamment pour l’assemblée 

générale, le séminaire, le projet social… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités et projets 2018 
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Chiffres clés 

Adhérents 

 765 adhérents (personnes 

physiques et morales). 

 Soit 2 105 individus 

- 1 008 hommes ; 

- 1 097 femmes. 
 

Ouverture 

 49 semaines d’ouverture. 

 5 jours sur 7. 

 237 jours d’ouverture. 

  - 7h45 par jour soit : 1 836 

heures pour l’année. 
 

Statistiques accueil 

 4 729 appels traités 

 2 331 courriers réceptionnés 
 

Statistiques communication 

 185 publications Facebook. 

 4 numéros de Tours de 

Paroles. 

 70 affiches. 

 29 programmes 

- 24 programmes enfance ; 

- 5 programmes jeunesse. 

 



 

 

 

 

 

Nous avons accueilli et mis à disposition des salles de façon ponctuelle ou régulière pour un 
certain nombre de partenaires (CCAS, délégation territoriale, ADEF, CIDFF, SAMSAH GAIA 17, 
parler français…). 

CCAS : Tableau des bénéficiaires en lien avec notre comptabilité pour facturation. 

CCAS : Prise de rendez-vous pour les permanences de surendettement. 

Mairie : tableau des repas relatifs au centre de loisirs. 

Transversalité au quotidien avec tous les secteurs du centre. 

Rencontre des secrétaires des différents centres sociaux avec la FD 17 pour échanger sur notre 
métier et nos outils du quotidien. 

Partenariat avec la société Coffee Games pour le prêt de 2 bornes arcade afin de participer à 
l’organisation de la journée cyber moove en partenariat avec le secteur jeunesse. 

L’imprimerie IRO. 

 

 

 

Le conseil d’administration nous apporte une aide importante pour assurer un accueil plus fluide 

pendant la période de la rentrée scolaire  
  

  

 

 

 

Création d’un outil en 6 langues en relation avec notre 
partenaire parler français pour faciliter les échanges 
avec leurs adhérents. 

Création d’une base de données précise du centre sur 
l’ensemble des activités (en cours). 

Création d’une base de données de partenaires 
répondant aux demandes des différents publics (en 
cours). 
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Partenariats et transversalité 

Implication des adhérents 

Et demain… 

Zoom sur 

Comment les adhérents ont-ils 

connu le centre ? 

 
23%

2%
8%

40%

13%
15%

Adhérents Partenaires 

Internet Tours de parole 

Flyers Autres 



 

 

 

 

 

Nous poursuivons notre projet autour de la nature pour sensibiliser l’enfant au respect de 

l’environnement par l’observation et l’émerveillement. De nombreuses activités sont proposées 

aux enfants avec des matériaux naturels qu’ils ont parfois trouvés au gré de leurs promenades 

familiales (art floral, découvertes sensorielles, jardin de la mer…). 

L’équipe du multiaccueil est actuellement en réflexion pour s’inscrire dans une démarche de 

développement durable et de respect de l’environnement et fait évoluer ses pratiques en matière 

de traitement des déchets (installation d’un composteur notamment), réflexion sur l’utilisation 

des produits (couches, savons…) les plus inoffensifs possible, plus de produits bios dans les 

assiettes… 

Toute l’équipe s’est mobilisée pour participer à la construction 

du nouveau projet social 2019-2022. 

L’année 2018 fut rythmée par des temps festifs supports à la 

rencontre, aux échanges et au faire ensemble : 

 En janvier : Galette des rois. 

 En mars : Mardi gras. 

 En mai : La fête des couleurs. 

 En juin : Pique-nique annuel des familles du multiaccueil 

 En septembre : Le goûter des écoliers. 

 En octobre : La grande lessive. 

 En décembre : La fête de fin d’année, le goûter de Noël 

avec les enfants de la halte-garderie, visite du marché 

de Noël et de la loge décorée des concierges. 
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Chiffres clés 

 43 familles utilisatrices.   

 28 nouveaux enfants. 

 8 fratries. 

 Taux de remplissage : 73.02%. 

 41 458 heures facturées. 

 224 jours d’ouverture. 

 Tarif moyen 1,50 € (en 

diminution constante depuis 

2015). 

 13 familles dont le tarif 

horaire (selon le barème de la 

CAF) est en dessous de 1 €. 
 

Données sociologiques 

 Familles monoparentales 14%. 

 Familles dont au moins un des 

parents est sans emploi 21%. 
 

Répartition des familles par 

quartier 

 

 

 

 

 
 

 

Nombre d’enfants à charge 

 

 

 

 « J’adore lire la feuille de chou au dos des factures chaque 

mois, chapeau aux parents qui s’y investissent ! » 

- À propos du journal interne créé par les parents - 

 

 « J’essaie de ne jamais manquer le café le jeudi ! Grâce à lui 

j’ai fait connaissance d’autres parents et maintenant on se voit 

en dehors de la crèche. » 

- À propos du café des familles - 

 

Expression des adhérents 

60%
28%

12%

Centre-ville 

Quartiers limitrophes 

Autres quartiers 

26%

60%

14%

1 3 et + 2 



 

 

 

 

 

En interne 

 
Une famille participe aux sorties familles 

organisées par le centre social et culturel. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre avril 

et mai 2018 avec les enfants et les 

animateurs du centre de loisirs sur le thème 

du jardin pour créer une passerelle 

entre les deux structures. 

Plusieurs temps festifs ont réuni les 

enfants et les équipes du multiaccueil 

et de la halte-garderie notamment 

autour d’un projet de rencontres 

musicales. 

 

 

En externe 
 
Les enfants sont allés visiter l’école Paul 

Doumer ou l’école Arcère pour permettre une 

transition plus douce avec le milieu scolaire. 

Les enfants du multiaccueil ont pu aller 

voir 4 spectacles proposés par le Carré 

Amelot. 

Tous les mois nous empruntons des jeux 

à la Ludothèque de Mireuil.  

Un don de vêtements a été fait au 

secours populaire par les parents du 

multiaccueil. 

 

 

 

 

3 comités d’adhérents ont eu lieu en 2018 avec la 

participation d’une dizaine de familles. Ils ont permis une 

forte mobilisation pour la fête des couleurs au printemps et 

la fête de fin d’année au centre social et culturel Christiane 

Faure. 

En 2018, 4 rencontres musicales se sont déroulées, animées 

par des parents musiciens volontaires et par les équipes 

multiaccueil et halte-garderie pour faire découvrir plusieurs 

instruments (contrebasse, Harpe, Djembé, flûte 

traversière, ukulélé, guitare…). Ces rencontres se sont 

terminées par un temps festif à l’occasion de la fête de la 

musique. 

Forte présence des parents tous les jeudis matins pour le 

café des familles, temps convivial de rencontre et 

d’échanges autour des préoccupations parentales. 

Présence régulière de parents sur des ateliers tout au long 

de l’année (peinture, pâtisserie, opération nettoyage du 

jardin…). 

Ludothèque : ce sont des parents volontaires qui se 

déplacent pour choisir, emprunter et rendre les jeux chaque 

mois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du multiaccueil souhaite poursuivre la démarche écoresponsable entamée et envisage 

de se lancer dans l’obtention du label écolocrèche. 

Partenariats et transversalité 

Implication des adhérents Zoom sur 

Sur la fin de l’année 2018, 

l’équipe du multiaccueil a 

bénéficié d’une formation en 

langue des signes française. Ce 

fut une formidable révélation sur 

les bienfaits de l’utilisation des 

signes pour mieux communiquer 

avec le jeune enfant et diminuer 

les frustrations liées aux 

incompréhensions.  

Nous transmettons et partageons 

avec les familles les principaux 

gestes. 
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Et demain… 



 

 

 

 

 

Poursuite de notre projet d’animation l’art de s’éveiller au monde. 

L’équipe a proposé de nombreux ateliers artistiques aux enfants (collages de différentes 

matières, aquarelles, pollock, terre, prise de photos…), des ateliers de découverte 

d’instruments avec les enfants du multi accueil avec un temps fort le jour de la fête de la 

musique. 

Afin de partager avec les familles, les enfants, les adhérents du centre social et culturel, mais 
aussi les collègues, nous avons organisé 2 vernissages au cours de l’année. Ces rencontres nous 
ont permis de mettre en lumière les moments privilégiés que nous partageons avec les enfants 
au quotidien et de donner du sens à ce qui nous anime tous les jours. 

Remise en état du « jardinet » de la cour de la halte-garderie avec l’aide des familles et des 
enfants. 

Nous avons clôturé notre projet en participant à la journée de La grande Lessive le jeudi 18 
octobre 2018 (mise en place d’une exposition éphémère, le même jour pour tous sur la planète, 
avec une même thématique).  
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Chiffres clés 

 

Capacité d’accueil 20 places 

 81 inscrits. 

 41 nouveaux. 

 

 

Du côté des familles 

 71 % habitent les quartiers du 

territoire du centre social et 

culturel, dont 60 % sur le 

centre-ville. 

 18 % familles en situation 

monoparentale. 

 50 % des familles ont un 

enfant à charge. 

 

 

Du côté de la fréquentation 

 20 811 heures de facturées 

sur 227 jours d’ouverture (soit 

6 % de plus qu’en 2017). 

 Un taux d’occupation de 69 %. 

 

"Chaque matin à la halte-garderie, les enfants sont accueillis 
avec le sourire des animatrices et de tendres câlins. Quel 
souvenir partager à part au quotidien un accueil chaleureux et 
bienveillant ? "  

- Gabrielle, maman de Louis et Marie -  
 

"Les petits princes c'est une équipe accueillante, souriante et 
bienveillante, et des enfants heureux ! Un de nos meilleurs 
souvenirs c'est une journée au jardin partagée avec les enfants 

sous le soleil d'octobre ☀, une belle occasion de rencontrer les 
autres adhérents de l'association alors que nous venions juste 
d'arriver à La Rochelle ! " 

- Amélie et Alexandre, parent d’Arsène - 
 

"Plus qu'une halte-garderie, pour notre famille nouvellement 
installée à La Rochelle en 2018, Les Petits Princes a été un lieu 
d'accueil, de rencontres, de partage et d'écoute. 
Merci à toute l'équipe pour son professionnalisme bien sûr, mais 
aussi pour sa bienveillance, son sourire et sa bonne humeur." 

- Delphie, maman et de Zoé et Nicolas - 
 

Expression des adhérents 



 

 

 

 

 

Avec l’école Rey, 3 rencontres lors du le 1er semestre pour faire connaissance avec la vie d’écolier 

et invitation à la grande lessive du jeudi 29 mars organisée par l’école. 

Tables d’hôtes : 9 ateliers cuisine ont permis aux enfants de la halte et aux bénévoles des tables 

d’hôtes de se retrouver afin de confectionner des mignardises pour les repas du mardi (1 fois/mois). 

Rencontres trimestrielles avec les assistantes sociales qui font des permanences au centre social et 

culturel Christiane Faure et les puéricultrices de la PMI. 

Rencontres musicales mensuelles avec le multiaccueil sur le 1er semestre avec un double objectif, 

découvrir des instruments de musique joués par des proches des enfants (parents, sœur) et partager 

un même répertoire de chansons et comptines. Point d’orgue de la rencontre le jour de la fête de 

la musique dans la cour du centre social et culturel Christiane Faure, rue Thiers. 

Jeu de l’oie, une séance en avril et une en novembre ont permis à 8 parents d’échanger sur des 

thématiques d’éducation dans un climat de détente et de bienveillance. 

La Grande Lessive, une installation artistique éphémère faite par tous autour de la Terre, une 

organisation mondiale sur 2 dates définies, une au printemps, une à l’automne. Après avoir été 

invités au printemps par l’école Rey à participer à ce mouvement mondial, nous avons eu envie de 

proposer à notre tour d’organiser la journée d’exposition du 18 octobre 2018. C’est sous le soleil et 

dans le jardin « Le Riche Lieu » que nous avons proposé à tous les adhérents et passants de venir 

partager ce moment artistique.  

 

 

 

Au quotidien avec 222 permanences en 2018 ! Bravo et merci pour votre implication.  

Au sein du comité d’adhérents, 17 parents ont participé à au moins une rencontre du comité 

d’adhérents de la halte-garderie avec en moyenne 6 familles par séance. 

Dans les temps forts du centre social et culturel Christiane 

Faure (fête de fin d’année, fête de la musique) et de la halte-

garderie (pique-nique, vernissage, grande Lessive, Jardin de 

la halte) ; entre 15 et 20 familles se sont impliquées et furent 

présentes sur chaque évènement avec des retours positifs sur 

les moments partagés. 

  

  

 

 

 

Alors qu’enfants et adultes vivent différemment la notion de 
temps, devant le constat que les tout-petits sont réceptifs (et 
force de proposition !) aux ateliers sensoriels et relaxants, et 
toujours dans la volonté de prendre du recul et de donner du 
sens à nos actions… 
Nous avons souhaité bâtir un projet autour du thème 
« Prendre le temps » : 
Prendre le temps… 

 … de s’arrêter, de prendre de la hauteur, de s’interroger… 
 … de se rencontrer, de s’écouter, de partager… 
 … de souffler, de respirer, de se relaxer…  
 Et ce pour les deux prochaines années… 
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Partenariats et transversalité 

Implication des adhérents 

Et demain… 

Zoom sur 

Le Café de la halte, une 

initiative des parents du comité 

d’adhérents 

Pourquoi un espace café ? Pour 

prendre le temps de se rencontrer, 

de créer un groupe, créer du lien 

social, d’échanger sur des infos, sur 

ce qu’il se passe sur le territoire, 

des tuyaux, de l’entraide, faire des 

activités ensemble, un prolon-

gement du LAEP… 

Tous les vendredis matins entre 9h 

et 10h dans la cuisine du centre 

social et culture Christiane Faure. 



 

 

 

 

 

Le Noroît fait partie du collectif des centres de loisirs. À ce titre cette année encore les enfants 

ont participé à divers projets tels que la fête de la paix. Cette action mobilise l’énergie des enfants 

dans une grande journée d’activités sportives et solidaires à Chef de Baie. Les enfants sont 

sponsorisés par leur entourage pour réaliser des performances sportives et artistiques le jour J.  

Nous avons également participé à la grande course de caisse à savon organisé par le centre social 

de Villeneuve les Salines. Cette action consiste à customiser une voiture que les enfants poussent 

et conduisent le jour J dans une course où le fair-play est une des valeurs de la manifestation. Au-

delà du support, il s’agit de créer le décor du stand de la voiture, créer une ambiance, une 

dynamique autour du thème choisi avec les enfants (chorégraphie, chansons, caisse à savon, 

costumes des pilotes…).  

Nous avons organisé et participé au sport aventure. Cette action a pour but de permettre aux 

enfants de découvrir des sports innovants dans l’esprit du raid aventure. En 2018, les enfants ont 

participé à un stage aventure de 2 jours dans lequel ils se sont initiés à différents sports : tchouk 

ball, kin ball, roller… 

Le collectif spectacle organise des spectacles variés pour les 

enfants des centres de loisirs de l’agglomération rochelaise. En 

2018, 159 enfants du centre de loisirs le Noroît ont découvert 

14 spectacles. Les univers sont très différents : magie, 

ventriloquie, marionnettes, burlesques, poétiques… 

Suite à la fin des emplois d’avenir, le centre social et culturel 

a fait le choix courageux de professionnaliser l’équipe 

d’animation. C’est pourquoi il y a eu 4 recrutements 

d’animateurs qualifiés et expérimentés.  

Le centre de loisirs a favorisé la découverte et 
l’expérimentation au travers des différents parcours 
d’animation proposés aux enfants. Ils ont imaginé et mis en 
forme des histoires dans le cadre des parcours culturels 
organisés par la ville de La Rochelle autour de l’histoire 
d’Aufrédy et des tours de La Rochelle. Leurs créations furent 
exposées de manière temporaire dans la tour de la lanterne.  
Les thèmes permettant aux enfants d’entrer dans des aventures 
furent variés : le sport, l’environnement, la cuisine, les 
activités scientifiques. Les parcours d’animation sont valorisés 
auprès des familles par des temps forts à chaque fin de période. 
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Chiffres clés 

Mercredis 

 15 991,5 heures réalisées.  

 17 413 heures facturées. 

 123 enfants inscrits. 

 

Vacances scolaires  

 31 577 heures réalisées. 

 35 064 heures facturées. 

 406 enfants inscrits. 

 

Séjours 

 2 020 heures réalisées et 

facturées. 

 3 séjours : 

- 2 séjours de 5 jours pour 

les elfes et les crapules ; 

- 1 séjour de 3 jours pour 

les lutins. 

 42 enfants inscrits : 

- 4 enfants inscrits pour le 

groupe des lutins ; 

- 15 enfants inscrits pour le 

groupe des crapules ; 

- 23 enfants inscrits pour le 

groupe des elfes. 



 

 

 

 

 

La grande lessive s’est déroulée dans le jardin du centre social et culturel. Ce projet a créé du 

lien entre le centre de loisirs et le secteur de la petite enfance, car les publics ont préparé des 

œuvres artistiques qu’elles ont réunies lors d’un vernissage officiel avec les adhérents au jardin. 

Ce moment fut riche en convivialité entre les adhérents et les équipes. 

La fête de fin d’année avec les adhérents s’est préparée dans les locaux du centre de loisirs. Ces 

temps de préparation ont permis aux adhérents de venir partager des moments de création avec 

les enfants et les équipes du centre social et culturel. Préparation de la fête de fin d’année avec 

des ateliers ouverts aux familles avec l’équipe d’animation et les enfants. 

Le muséum d’histoires naturelles est une structure du territoire avec laquelle nous avons travaillé 

régulièrement. Les groupes ont bénéficié des divers ateliers proposés par le muséum sur 

différentes thématiques : les amérindiens, les dinosaures… Le muséum souhaite également 

travailler avec le collectif des centres de loisirs sur la thématique des activités scientifiques afin 

de les rendre plus ludiques et accessibles pour les animateurs et les enfants. 

L’équipe d’animation a organisé une action avec le multiaccueil et la halte-garderie pour 

permettre aux enfants des structures petite enfance de découvrir le centre de loisirs 

en compagnie de leurs parents. 

Cette action a permis aux enfants de prendre des repères avant de démarrer l’été. 

Cette passerelle permet une cohérence éducative entre les structures petite 

enfance et enfance.  

Le secteur santé et la halte-garderie ont mis en place une action sur les risques 

domestiques. Une exposition concernant les risques à la maison pour les 

jeunes enfants fut mise en valeur dans les locaux du siège social. Le centre 

de loisirs quant à lui a organisé des temps d’animation basés sur des jeux 

de société empruntés au CODES traitant de ce sujet lors des vacances 

d’automne. 

 

 

 

Comité d’adhérents : Lors des échanges avec les familles du comité d’adhérents ces derniers ont 

été force de proposition dans la mise en place de temps d’animation. Ensemble, nous avons 

imaginé un temps de présentation des vacances d’été par toute l’équipe d’animation composée 

des vacataires, des stagiaires et des permanents. Ce temps fut suivi d’un temps d’inscription pour 

les familles. Une cinquantaine de familles était présente ce jour-là. 

Chaque cycle d’animation se termine par un temps fort où les familles sont invitées à participer 

pour découvrir ce que les enfants ont vécu lors de ce cycle. Plusieurs supports sont utilisés pour 

créer du lien avec les familles : des expositions, des spectacles, des vernissages, des ateliers où 

les enfants et les parents font des réalisations communes... 
 

 

 

 

Afin de développer des actions pour les familles, il serait intéressant de réfléchir à la création 

d’ateliers ou de club pour les enfants en dehors des temps ALSH pour leur permettre de 

s’exprimer sur les supports d’animation qu’ils choisissent.  
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Partenariats et transversalité 

Implication des adhérents 

Et demain… 



 

 

 

 

 

Changement d’horaires concernant l’accueil périscolaire à la rentrée 2018. Les 

familles et les enfants sont accueillis dès 7h15 le matin. Pour le soir l’accueil se 

termine à 19h.  

Les temps forts de l’année scolaire sur les temps d’accueil : l’association des 

parents d’élèves les P’tits Massiou a sollicité l’équipe d’animation du périscolaire afin 

de réfléchir ensemble à la fête de fin d’année scolaire de l’école. 2 rencontres ont eu 

lieu au centre social et culturel (parents et animateurs). Cette collaboration a permis 

de créer du lien entre l’équipe d’animation et les familles. 2 animateurs se sont 

investis dans la tenue de stands.                                   

Pour la fête de fin d’année du centre social et culturel : Les enfants se sont investis 

dans la préparation du moment fort de l’association. Une chorale s’est mise en 

place lors des temps d’accueil périscolaire. 12 enfants ont répété 2 soirs par 

semaine, accompagnés des animateurs. Le choix des chansons a été fait par les 

enfants. Ils ont ainsi chanté devant leur famille et les personnes présentes lors de ce 

temps fort de la vie associative.   

Un questionnaire en direction des familles et des enfants a été mis en place par l’équipe 

d’animation. Le but de cette enquête étant de recueillir les besoins et attentes des familles et 

des enfants sur les temps d’accueil périscolaire, cette démarche en cohérence avec le projet social 

et l’axe familles de ce dernier.   

Renouvellement de l’équipe d’animation avec le recrutement 

de 4 nouveaux animateurs. Le centre social et culturel a fait 

le choix de recruter des animateurs expérimentés et diplômés 

dans le but de pérenniser l’équipe d’animation. Ces animateurs 

interviennent lors des temps d’accueil périscolaire ainsi qu’au 

centre de loisirs Le Noroît. 

L’équipe d’animation se compose d’une équipe pour l’accueil 

du matin (une directrice et une animatrice), et une équipe pour 

l’accueil du soir (un directeur adjoint et 3 animateurs).   
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Chiffres clés 

 126 enfants inscrits 

- 62 filles ; 

- 64 garçons.  

 101 familles adhérentes. 

 37 semaines de 

fonctionnement. 

 Moyenne de fréquentation 

matin : 15 enfants. 

 Moyenne de fréquentation 

soir : 35 enfants. 

 

Lieu d’habitation des familles 

95%

5%

CDA (hors la Rochelle) 

La Rochelle Hors CDA 

« Je n’imaginais pas que le centre social et culturel avait autant 

d’activités et de services pour les habitants. »  

- Une mère adhérente participant au séminaire - 

 

 

Lors de l’enquête, les familles ont exprimé le souhait de proposer 

aux enfants des activités culturelles lors des temps périscolaires 

(théâtre, danse…). 

- Résultat de l’enquête du mois de mai - 

 

Expression des adhérents 



 

 

 

 

 

L’équipe enseignante de l’école Massiou. 

L’association : les P’tits Massiou, association de parents d’élèves.   

Participation du directeur du centre social et culturel Christiane Faure à chaque conseil d’école.   

Mise à jour du document journée type des enfants permettant ainsi aux familles d’avoir une 

meilleure lisibilité sur les fonctionnements des différents temps de l’enfant. Ce document a été 

remis à toutes les familles de l’école Massiou ainsi qu’à l’équipe enseignante.   

 

 

 

Le comité d’adhérents (composé de 5 parents, 2 administrateurs et 2 directrices) s’est réuni 3 

fois au cours de l’année scolaire. Ces temps d’échanges permettent aux familles de s’investir 

dans la vie de l’association et de pouvoir exprimer leurs besoins et attentes avec l’équipe 

d’animation.   

Le comité d’adhérents est une instance qui permet de donner la parole aux familles (comment 

se vit l’activité), l’entendre, la respecter et en tenir compte.  

Une maman a participé au séminaire du centre social et culturel.   

Deux rencontres avec l’association de parents d’élèves les P’tits Massiou et l’équipe 

d’animation : l’objectif était de construire ensemble la fête de l’école. Cette fête s’est déroulée 

avec succès à la fin du mois de juin. Les parents et les animateurs ont tenu les stands lors de cet 

évènement.  
  

  

 

 

 

Faire vivre le comité d’adhérents et permettre aux familles de 

s’impliquer dans la vie du centre social et culturel.   

Structuration de l’accueil périscolaire avec un 

diagnostic auprès des familles et des enfants 

prévu en 2019.  

Organiser des temps forts avec les familles 

en y associant l’association des parents 

d’élèves : les P’tits Massiou.  

 

 

 

 

Partenariats et transversalité 

Implication des adhérents 

Et demain… 

35 



 

 

 

 

 

Hors les murs 
Les actions jeunesse, en partenariat avec les acteurs et les institutions de quartier s’inspirent du 

projet social autant qu’elles l’alimentent. Elles sont menées en cohérence avec les objectifs liés à 

l’éducation populaire. 
 

Avec nos partenaires éducatifs, culturels et de prévention 
Au collège Eugène Fromentin ; le foyer socioéducatif : 4 jours par semaine, environ 40 collégiens 

sont accueillis dans la grande salle d’accueil de la cour du Fronton que l’on appelle le Foyer. 

Plusieurs formats leur sont proposés.  
 Des temps formels (encadrés et menés par l’animateur avec inscription préalable) :  

- Des jeux collectifs et de réflexion (Atelier Eureka) 

- Des ateliers artistiques et d’expression (Impro Comedy Club, débats & blabla, GAPiJ) 

 Des temps informels (pas d’inscription préalable) où chaque jeune peut aller et venir 

librement, échanger avec l’animateur, jouer au babyfoot ou au pingolo, apprendre un 

nouveau jeu de cartes ou lire une BD, poser une question ou échanger entre amis.  

Les jeunes ont réalisé et présenté un court métrage sur le thème des inégalités lors du festival 

Écran Vert et fut diffusé à la médiathèque Michel Crépeau. 
 

Exposition 13/18 Questions de justice : Intervention face aux classes de 4e sur les droits et les 
devoirs des 13/18 ans. On y parle de leurs nouvelles responsabilités, on transmet de l’information 
et on répond à leurs questions. Des exemples pratiques, des échanges souvent intenses et 
constructifs sur l’alcool, le harcèlement, les relations sexuelles, les violences… 
 

Festi’PREV : Suite à l’exposition 13/18, Questions de justice, 

participation à la 3e édition du festival international du film de 

prévention, citoyenneté et jeunesse. Un court métrage a été 

réalisé par et pour les jeunes. Le sujet : le harcèlement scolaire 

et l’homophobie. Ce film a été sélectionné pour le Festival du 31 

mai au 2 juin.  
 

Le dispositif Promeneur du net : financé par la CAF et la DDCS, 

le promeneur du Net est un professionnel de la jeunesse pour 

assurer une présence éducative sur internet et les réseaux 

sociaux auprès des jeunes de 11 à 25 ans.  

Ce dispositif permet d’exercer à la fois une présence éducative 
numérique et un accueil physique des jeunes. Les horaires de 
présence éducative sur internet sont adaptés aux disponibilités 
et pratiques des jeunes.  
La charte nationale des PDN précise les principales missions du 
promeneur :  

 assurer une présence éducative régulière sur internet, 

intégrée au temps de travail ;  

 participer à la formation « promeneurs du net » et aux 

échanges de pratiques,  

 participer aux animations collectives et/ou évènementielles 

liées au réseau départemental des promeneurs du net ;  

 Faire la promotion du dispositif sur son territoire 

d’intervention.  
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Chiffres clés 

Foyer socioéducatif 

 Environ 80 jeunes différents par 

jour viennent au foyer. 
 

Exposition 13/18 Questions de 

justice 

 1 semaine d’exposition en février 

+ 1 séance en octobre. 

 240 élèves en classe de 4e.  

 8 classes. 
 

Le dispositif Promeneur du net  
 188 amis/followers ou abonnés 

dont 138 jeunes ce qui permit 17 

nouveaux contacts « physiques » 

avec des jeunes. 
 

Festi’PREV 

 3 jours de festival. 

 30 jeunes accompagnés.  

 14 séances de préparation, 2 jours 

de tournage, 1 prix de la 

citoyenneté pour le court métrage 

« Amor à mort ». 

 



 

 

 

 

 

Partenaires anciens et reconduits 
CAF, DDCS, Maire de la ville de La Rochelle, 
CDA.  

 
Nouveaux partenariats 

Unicef, stade rochelais. 

 

Transversalité 
Les projets jeunesse en partenariat sont 

présentés et partagés avec l’ensemble de 

l’équipe du centre social et culturel Christiane 

Faure. Ceci dans l’optique d’avoir des retours 

constructifs et de travailler en équipe.  

 

 

 

Au foyer socioéducatif, les jeunes peuvent présenter et 

mettre en place un fonctionnement. Ils peuvent choisir et 

participer à l’achat de matériel pédagogique (jeux de 

société, activités manuelles), mettre en place des règles 

de vie internes (respect, entraide…) et soumettre des 

propositions de débats (les réseaux sociaux, les loisirs…). 

C’est aussi un lieu où ils peuvent s’engager et notamment 

au GAPiJ dans les projets avec des partenaires solidaires 

comme les restos du cœur et l’Unicef. 
 

 

 

Une intervention des Rhar dans les écoles primaires 

(CM2) ?  

Une action parents/jeunes ?  

Une journée de la jeunesse animée par les animateurs 

jeunesse de la ville de La Rochelle. 
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Zoom sur 

Être Rhar (Référents harcèlement) 

 
C’est une envie qui est née dans la cour 

du collège Fromentin. 6 jeunes se sont 

adressés au CPE, car ils souhaitaient 

parler de harcèlement scolaire aux plus 

jeunes. Mme Amice les a écoutés et 

orientés vers le centre social et culturel 

Christiane Faure et l’équipe jeunesse 

pour qu’ils puissent être soutenus. 

 L’initiative a été soutenue et une 

intervention de prévention contre le 

harcèlement scolaire est née quelques 

mois plus tard. Les 6 jeunes sont 

intervenus dans les 7 classes de 6e, soit 

210 élèves et sont maintenant « Rhar ». 

Ils peuvent accueillir et recueillir la 

parole des autres jeunes qui 

souhaiteraient se confier, apaiser des 

situations de conflits et orienter les 

problématiques vers les partenaires 

adaptés.  

Sur France 3, le journal Atlantique du 

19/20 a réalisé un reportage pour 

mettre en lumière cette belle initiative 

jeunesse. C’est grâce au travail 

d’équipe et à la collaboration entre 

acteurs intervenants auprès du public 

jeunes qu’un tel projet a pu voir le jour.  

 

« On a appris à présenter quelque chose et en même temps ça 

nous a permis d’approfondir ce qu’on savait déjà. » 

- Blandine, 14 ans - 

 

« Personnellement, une expérience très enrichissante puisque 

prendre la parole devant une classe n’est pas une chose 

facile. Mon projet pour le futur serait de prendre la parole pour 

défendre encore d’autres projets qui me tiennent à cœur.» 

- Marguerite, 14 ans - 
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Repérer & accompagner 
En cohérence avec le projet social, l’un des objectifs principaux du secteur jeunesse est de 
favoriser, développer et accompagner l’autonomie et la prise d’initiatives. Sous la forme d’un 
accompagnement individuel (écoute, orientation…) ou de manière collective (projet solidaire ou 
de prévention à l’année), les jeunes peuvent s’exprimer, faire des choix, se tourner vers les autres 
et s’engager. Cet investissement permet d’être valorisé, responsabilisé et mieux armé pour 
devenir adulte.  

 

Les temps forts 
Les mercredis 

Tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h30 le local jeunes ouvre ses portes 
et accueille les jeunes. Ils peuvent se rencontrer, s’exprimer, partager, jouer 
et construire des projets :  

- GAPiJ (Groupe actif de projets et d’initiative jeunesse) : collecte 
alimentaire et remise officielle au Resto du cœur, élaboration et 
tournage d’un court métrage pour le festival Écran vert, organisation 
du Go Blue for every children en partenariat avec l’Unicef.  

- Séjour jeunes : réunion de préparation et d’organisation du séjour 
jeunes dans les Landes. Réflexion, réservation, et propositions 
d’activités. Mise en place d’un fonctionnement pour le bon déroulement 
du séjour. 
 

Les R.H.A.R (Référents harcèlement) 
6 jeunes se sont formés et ont sensibilisé les plus jeunes aux effets et aux 
risques du harcèlement scolaire. On y revient dans un « Zoom sur » de la 
rubrique jeunes. 
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Chiffres clés 

Mercredi 

 38 jours d’activités,  

 une vingtaine de jeunes 

accueillis.  

 

GAPiJ 

 5 séances,  

 10 jeunes accompagnés.  

 

Séjour jeunes 

 11 séances,  

 15 jeunes accompagnés,  

 23 jeunes présents.  

 

RHAR 

 6 jeunes accompagnés,  

 210 élèves sensibilisés.  

 

« Pour moi l’intérêt, c’est de pouvoir construire un projet de A 

à Z et découvrir les coulisses d’un projet de vacances. 

D’échanger avec les autres sur ce qu’ils veulent et comment on 

peut faire les choses ensemble. Nous avons élaboré les objectifs 

pédagogiques du séjour et écrit un projet pour les partenaires 

financiers. Ça permet le renforcement de l’autonomie et de se 

remettre en question, car il n’est pas toujours possible de faire 

ce qu’on veut. » 

- Rickie, 14 ans lors du GTL du 11 octobre 2018 - 

 

 « J’aimerais passer mon BAFA avec le centre social et culturel 

Christiane Faure pour être animateur et avoir un contact avec 

les jeunes. J’aimerais travailler avec l’équipe d’animation du 

secteur jeunesse pour qu’il me transmette de bons conseils. Bien 

sûr j’aimerais travailler et m’amuser en même temps. » 

- Louis, 16 ans lors du GTL – 11 octobre 2018 - 
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Partenariats anciens et reconduits 
La CAF. 

La DDCS.   

 

 

Nouveaux partenaires en 2018 
Les restos du cœur et l’Unicef (nos partenaires 

pour les projets de solidarité). 

 

Transversalité 
Les projets jeunesse accompagnés sont 

présentés et partagés avec l’ensemble de 

l’équipe du centre social et culturel Christiane 

Faure. Ceci dans l’optique d’avoir des retours 

constructifs et de travailler en équipe. 

Avec le pôle familles / vie locale : 

collaboration avec un animateur pour des 

séances de sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jeudi 11 octobre ; 3 jeunes ont participé au GTL. Louis, 

Loulika et Rickie ont pris la parole et présenté les actions et 

missions du secteur jeunesse en y apportant leurs retours et 

leurs touches personnelles.  

Samedi 15 décembre ; 6 jeunes ont tenu l’espace restauration 

lors de la fête de fin d’année. Au menu, crêpes et gaufres 

maison et boisson. Une cagnotte était en place pour inviter le 

public à participer librement à l’organisation de leur futur 

séjour sportif. Des jeunes investis et ultras motivés, un public 

qui a répondu présent (132.50 euros récoltés !) et une fête où 

chacun s’est régalé !  
 

 

 

 

L’organisation d’un bal solidaire de fin d’année (partenariat avec l’Unicef). 

Un séjour 15/17 ans. 
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C’est quoi être 

consom’acteur ? 

 
En 2018, 23 jeunes sont partis dans 

les Landes en séjour de vacances. 

Entièrement organisé par et pour 

les jeunes, ce fut un temps fort de 

l’année. Un projet initié en janvier 

et qui s’est achevé en septembre 

avec les retrouvailles, un moment 

festif et convivial. Les jeunes ont 

aussi exposé leur séjour aux 22 

familles présentes à la réunion de 

présentation.  

C’est en accompagnant les jeunes 

dans la mise en place d’activités et 

de projets qu’ils souhaitent vivre 

pendant leurs vacances qu’on 

favorise le développement de 

l’autonomie, le faire et vivre 

ensemble et le fait de devenir 

acteur de ses loisirs !  

 



 

 

 

 

 
Pendant les vacances scolaires, le secteur jeunesse propose des animations, des veillées, des 

ateliers et des sorties en journées et/ou soirées. Des activités de loisirs éducatives, sociales et 

culturelles répondant aux attentes et aux besoins des jeunes et des familles. Ces temps sont menés 

en lien avec le projet social et en cohérence avec les objectifs liés à l’éducation populaire. 

Les programmes d’activités des vacances scolaires sont construits avec la participation des jeunes 

et permettent de répondre aux besoins et aux attentes du plus grand nombre. Les activités y sont 

variées et permettent aux jeunes de s’exprimer physiquement, socialement, artistiquement et 

culturellement. Il s’agit de proposer une alternance entre temps forts, sorties de consommation, 

ateliers d’expression artistique, sport, activités cyber, atelier cuisine, temps d’échanges… afin 

d’être centré sur le rythme et les besoins du jeune.  

 

Petites vacances scolaires  
Janvier : « Commence ton année par kiffer » : 5 jours d’activités 

pour présenter le nouvel animateur jeunesse et fédérer un 

nouveau collectif autour d’un local réaménagé.  

Février : « Simple, basique » 10 jours d’activités autour du monde 

cinématographique et des pratiques sportives et ludiques.  

Printemps : « Les 3 commandements des vacances de Printemps » 

10 jours d’activités sur le cyber et le dépassement de soi. 

Automne : « Cure de culture & néo sport » 9 journées jeunesse 

pour favoriser l’accès à la culture et la découverte de nouvelles 

pratiques sportives.  

 

Vacances d’été 
Juillet : « Summer Story » / 7 jours d’activités.  

Séjour jeunes en juillet, « A la découverte du patrimoine 

Landais ». 
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Chiffres clés 

 10 semaines d’ouverture 

 49 jours d’activités 

 Entre 6 et 12 jeunes 

présents chaque jour.  

 56 inscrits 

- 28 garçons ; 

- 28 filles. 

 « C’est bien parce qu’il y a de tout ! Mais dommage qu’on n’ait 

pas fait de tournoi de foot ! » 

- Timothée, 13 ans – 
 

 « C’était un truc de fou, trop hâte de recommencer l’année 

prochaine ! » 

- Capucine 12 ans, sur le Raid Aventure – 
 

«L’atelier cuisine, c’était excellent ! On pourrait faire un atelier 

sushi la prochaine fois ? » 

- Pierre, 16 ans – 
 

« Tout d'abord un grand merci pour votre semaine d'activités qui 

a beaucoup plu à Louis. Il s'est régalé et s'est fait un bon ami, 

Mohamed, ça c'est super positif et me ravit. Il m'a demandé de 

vous envoyer ce mail pour confirmer qu'il souhaite s'inscrire au 

tournoi la première semaine des vacances d'avril. » 

- Mme Blondeau Danne, mère de Louis - 

Expression des adhérents 

Zoom sur 

Le partenariat avec le stade 

rochelais 

 
Cette année 2018 fut marquée par 

notre nouveau partenaire sportif et 

éducatif : le stade rochelais ! À 2 

reprises, les jeunes ont pu se 

rencontrer et participer à des 

séances d’initiation et à un tournoi 

avec les éducateurs sportifs et 

dans l’enceinte du Stade 

rochelais ! C’est l’occasion pour 

certains et même certaines de 

découvrir une nouvelle pratique 

sportive dans des conditions 

professionnelles ! Bien sûr, 

l’aventure continue !  



 

 

 

 

 

Partenariats anciens et reconduits 
CAF, Mairie de la ville de La Rochelle, 
Fédération des centres sociaux de Charente- 
Maritime, service des sports et des affaires 
maritimes de la ville de La Rochelle. 
  

Les nouveaux partenariats en 2018 
Le fond audiovisuel de recherche avec la 
découverte des origines du cinéma. 
Le Stade rochelais pour l’initiation rugby. 
Le Coffee Games pour le prêt de matériel, 
conseils et lots. 

Transversalité 
Pôle famille / vie locale : Participation à 2 
tables d’hôtes avec des échanges 
intergénérationnels, partage de connaissance.  
Multiaccueil : atelier cuisine et activité 
manuelle (modelage) avec la découverte de 
l’autre, responsabilisation.  
Équipe de direction : Coanimation de temps 
fort autour du numérique (Gamer’s assembly), 
conseils techniques avec apport de 
compétences, encadrement supplémentaire, 
transmission.  

 

 

Les jeunes sont impliqués dans la conception des programmes d’activités (horaires, choix des 

sorties, des animations, des thématiques…). Ils sont invités à faire des retours constructifs sur ce 

qu’ils vivent pendant les vacances scolaires. Nous les accompagnons progressivement à devenir 

consom’acteur pour qu’ils puissent réfléchir ensemble et choisir leurs loisirs.  

Par exemple, il a fallu 10 séances de préparation aux jeunes pour préparer et organiser leur séjour 

dans les Landes. Ils ont demandé les devis, mis en place un fonctionnement de la vie quotidienne 

et ont mené la réunion de présentation du séjour aux familles. On y revient dans un « Zoom sur » 

dans la rubrique projets de jeunes accompagnés.

 

 

Des stages de révision scolaires (brevet, examens…) avec le soutien de bénévoles adaptés et 

compétents (retraités de l’éducation nationale, étudiants…). 

La « customisation » du cabanon au jardin partagé. 

Un séjour à la montagne. 
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Bébés nageurs 

Une réunion d’information « parents dans l’eau » pour préparer au mieux l’activité Bébés nageurs 

organisée par le centre social et culturel Christiane Faure. L’équipe pédagogique présente la 

démarche (en lien avec les valeurs des centres et notre projet social basé sur la vie associative et 

la participation de chacun) ainsi que l’activité par des ateliers dans l’eau.  

Investissement du centre social et culturel Christiane Faure : 1 maison flottante et 2 mini-radeaux.  

Dans une optique d’amusement et d’apprentissage ludique, l’équipe encadrante propose 
plusieurs jeux avec des accessoires de toutes les couleurs (frites géantes, planches, tapis 
flottants…) accompagne et rassure les bébés et les parents dans cet environnement aquatique. 
Entre jeux individuels et jeux collectifs, les bébés et leurs parents se retrouvent pour jouer 
ensemble en toute complicité. Une thématique est proposée aux familles à chaque séance. 

3 temps forts et conviviaux (Noël, Pâques et le pique-nique en juillet) se sont déroulés au centre 

aquatique permettant des moments de rencontres, d’échanges et de partage ensemble. 
 

CLAS 

Des fiches actions ont été mises en place sur la thématique : 

« confiance en soi ».  

Un support pour chaque séance (petits jeux théâtraux, textes 

des fables de La Fontaine, jeux d’expression corporelle). 

Un bilan fait avec les enfants et les familles. 

3 thématiques dans l’année (lecture à voix haute, expression 

écriture, découverte de son environnement culturel). 
 

LAEP 
L’année a été rythmée par la démarche de renouvellement de 

l’agrément par la CAF et la ville de La Rochelle.  

Un bilan du projet 2015 – 2018 a donc été réalisé ainsi qu’un 

nouveau projet pour 2019 – 2022 qui a été validé fin 2018. 

Plusieurs objectifs animent l’équipe autour de la valorisation 

du lien parents-enfants, la prévention d’éventuels 

dysfonctionnements, l’accessibilité à tous et l’anonymat ou 

bien encore d’aider les parents à rompre l’isolement. 
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Chiffres clés 

Bébés nageurs 

 34 séances dans l’année  

 138 bébés inscrits représen-

tants pour 134 familles.  

 7 animateurs bénévoles.  

 1 à 2 animateurs présents par 

séance.   

 2 salariées du centre social et 

culturel Christiane Faure.  

 56 familles présentes par 

samedi en moyenne. 

 3 réunions d’équipe. 

 

CLAS 

 2 séances par semaine (le lundi 

et le jeudi) de 16h30 à 18h.  

 14 enfants inscrits (8 CE1 / CE2 

et 6 CM1 / CM2) représentant 

11 familles. 

 4 réunions de présentation.  
 

LAEP 

 44 ouvertures du LAEP. 

 4 accueillantes. 

 283 enfants accueillis. 

 266 parents accueillis. 

 51 familles différentes. 

 38 nouvelles familles. 

 

Belle ouverture aux autres. Le travail effectué sur le savoir-
être, la liberté d’expression et le savoir-vivre ensemble est 
très positif. Le CLAS permet d’avoir une plus grande aisance 
dans le collectif. Travailler en collectif, être avec les autres, 
oser s’affirmer et s’exprimer est un vrai objectif à travailler. 
Apprendre la tolérance, l’écoute, le respect.  
Les enfants peuvent être comme ils sont au CLAS, il n’y a pas 

de jugement, beaucoup de bienveillance. Avec des classes 

nombreuses, ce n’est pas facile pour ma fille de s’y retrouver. 

Le CLAS est une aide importante pour l’accompagner et lui 

permettre de trouver sa place. 
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Bébés nageurs 

Le centre aquatique de Châtelaillon.  

Participation des familles aux temps forts 
du centre social et culturel Christiane Faure 
(Assemblée générale, sorties familles, fête 

de fin d’année).  
 

CLAS 

La CAF, les écoles Massiou et Réaumur.  

Participation de l’animatrice aux réunions 
pédagogiques de l’équipe enseignante.  

Participation des groupes CLAS à la fête de 
fin d’année du centre social et culturel 

(saynètes en lien avec la thématique).  

 

LAEP 
Financeurs : La CAF et la ville de La Rochelle 

Opérationnels (orientation, réseau) :  

 Conseil départemental : collaboration 

avec les pédiatres, la sage-femme et les 

puéricultrices de la PMI. 

 L’espace familles / petite enfance de la 

ville de La Rochelle. 

 Le centre hospitalier. 

 Les autres associations telles que 

l’atelier des familles, l’Escale… 

 
 

 

 

 

 

Bébés nageurs 

3 familles ont participé à la sortie Familles organisée par le centre social et culturel en juillet.  

9 familles présentes (dont 1 sur la préparation) à la fête de fin d’année de l’association.  

Pratiquement toutes les familles ont effectué une permanence dans l’année.  

2 pères se sont engagés pour être animateurs bénévoles. 
 

CLAS 
Implication de 2 bénévoles (dont une mère).  

Implication des familles au comité d’adhérents périscolaire Massiou. 

Participation des familles à la réunion trimestrielle du CLAS.  

Présences des familles au temps fort de l’association : la fête de fin d’année. 

 

 

 

Bébés nageurs 

Mise en place d’une formation à destination des animateurs bénévoles (prévue pour 2019).  

Accompagnement des familles utilisatrices de l’activité à être actrices au sein du centre social et 
culturel en lien avec le projet familles.  

Proposer, animer des temps forts avec les familles et/ou les animateurs bénévoles. 
 

CLAS 
Solliciter de nouveau l’école Réaumur (adhésion au dispositif CLAS). 

Développer le partenariat en lien avec les thématiques abordées. 

Faire le suivi de l’action avec tous les acteurs (parents, enfants, enseignants, animatrice).  

Reconduction de l’action pour l’année 2019 - 2020. 
 

LAEP 

Depuis 2017, nous avons sollicité la CAF et la ville de La Rochelle pour développer ce lieu d’accueil 
en ouvrant une demi-journée supplémentaire les samedis matins de 9h30 à 11h30. La question 
reste à l’étude et une préoccupation du centre social et culturel pour répondre aux attentes 

toujours plus nombreuses des familles de se retrouver dans ce lieu dédié à la famille.  
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Sorties 
Au cours de l’année 2018, 3 sorties ont eu lieu : 

Mercredi 11 avril aux Antilles de Jonzac ce qui a été l’occasion de profiter d’une eau chaude, 

des toboggans toute la journée. Cette sortie s’est faite en grand bus. 

Mardi 24 juillet les participants ont été en bus au parc de la Pierre Brune, près de la forêt de 

Mervent. Le groupe d’adhérents a profité de cette journée ensoleillée chacun à son rythme pour 

s’amuser dans les structures gonflables, les jeux d’eau… dans un grand parc ombragé. 

Vendredi 26 octobre à Saintes, nous avons innové avec un autre mode de transport, le train au 

départ de La Rochelle. Ce qui a été l’occasion d’aller à la rencontre d’adhérents du centre 

social Belle Rive qui nous a fait découvrir de façon atypique le centre-ville de Saintes le matin 

et partage d’un pique-nique tous ensemble. Et l’après-midi nous avons visité la ville en petit 

train et terminé par un goûter au carrousel de l’abbaye aux dames. 

 

Séjour 
Un groupe d’adhérents est parti en séjour à Talmont Saint-Hilaire en Vendée du lundi 9 au 

vendredi 13 juillet 2018. 

Les participants avaient choisi le camping Veillon Plage et des hébergements type 

mobil home ce qui a permis de se regrouper par famille ou affinité.  

Le transport s’est fait avec 2 minibus et la voiture d’un vacancier.  

Durant le séjour nous avons pu conjuguer des moments de repos et des moments 

d’activités en collectif tels qu’une journée au château des aventuriers, le parc 

de la Bélière (structure pour les grands et les petits), balade en bord de mer… 
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Chiffres clés 

Sorties 

 3 sorties. 

 40 inscrits pour les Antilles de 

Jonzac en avril. 

 45 inscrits pour le Parc de 

Pierre Brune en juillet. 

 23 inscrits pour Saintes en 

octobre. 

 83 personnes différentes (les 

3 sorties). 

- 32 hommes ; 

- 51 femmes. 

 

Séjour 

 17 inscrits. 

- 9 adultes ;  

- 8 enfants. 

 2 accompagnateurs. 

 4 familles. 

 4 personnes seules. 

« Partir à plusieurs c’est chouette ». 

« Mes enfants ont adoré la sortie au parc de la Pierre Brune ». 

« Les sorties nous ont permis de créer des liens en dehors du 

centre social ». 

« Le prix des sorties est vraiment abordable ». 

- Des familles adhérentes pour les sorties familles - 

 

 « J’ai découvert une nouvelle région ». 

« J’ai rencontré des nouvelles personnes ». 

« Cela faisait 14 ans que je n’étais pas parti en vacances ». 

« Si le centre social n’avait pas été là, je n’aurais pas pu partir 

en vacances avec mes enfants ». 

« J’ai envie de renouveler l’expérience l’année prochaine ». 

- Des familles adhérentes pour le séjour familles - 
 

Expression des adhérents 



 

 

 

 

 

Sorties 
La CAF et le CCAS sont les deux partenaires 
financiers pour la réalisation de ces sorties. 
La participation financière des familles est en 
fonction de leur quotient familial. 
Les 3 sorties de l’année ont été l’occasion pour 
la première fois d’impliquer des professionnels 
de différents secteurs (éducatrice de jeunes 
enfants au multiaccueil : il était un petit 
navire, responsable des bébés nageurs, 
réfèrent familles). 

Séjour 
Les partenaires sociaux sont les assistantes 
sociales, des intervenantes sociales du CCAS… 
Les partenaires financiers sont la CAF, l’ANCV 
et le CCAS. 
La participation financière des familles au 
séjour se fait en fonction de leur quotient 
familial. 

 

 

 

 

 

Sorties 
Un groupe d’adhérents a participé à une 
rencontre en janvier pour recueillir leurs 
souhaits. À la fin de chaque sortie, une 
enquête de satisfaction a été donnée aux 
participants ce qui a aussi été l’occasion de 
recueillir d’autres idées pour les sorties à venir 
dans l’année. 
 
 
 
 
 
 

Séjour 
Le groupe s’est investi tout au long du projet 
avec leur participation aux 10 réunions de 
préparation du séjour familles et un goûter 
partagé au mois de mai pour réunir tous les 
enfants.   
Les réunions de préparation permettent de 
faire des choix collectifs sur le lieu du séjour, 
le mode d’hébergement, les animations 
pendant les vacances…  
Tous les participants du séjour signent un 
contrat d’engagement réciproque au début du 
projet et la mise en place d’un échéancier 
permettant un paiement échelonné. 
 

 

 

 

 

 

Sorties 
Mettre en place un comité d’adhérents des 
familles pour leur permettre de s’impliquer 
dans la programmation des sorties en fonction 
de leur attente et de l’intégrer au projet 
familles.  
À ce titre une rencontre sous forme d’auberge 
espagnole est prévue le samedi 12 janvier 2019 
afin de réunir les familles. 

Séjour 
Renouveler l’expérience du ou des 
séjours en fonction des demandes 
des habitants, des adhérents. 
Retravailler une nouvelle 
tarification des séjours compte 
tenu du changement des critères d’attribution 
de l’aide au départ en vacances d’un 
partenaire financier. 
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L’action santé s’est développée tout le long de l’année en mettant en place différents types de 

projets et avec plusieurs partenaires. 

Parcours prévention santé (PPS) 
Le parcours prévention santé est une action en partenariat, pilotée par le CCAS, qui s’est déroulée 

de janvier à fin avril. Les 8 séances se sont déroulées au centre social le vendredi matin. Ce qui a 

été l’occasion d’aborder plusieurs thématiques (les représentations de la santé, l’alimentation, 

l’accompagnement du groupe à réaliser un bilan de santé complet à Niort…). 

Je sport de chez moi 
Je sport de chez moi est une action en partenariat, pilotée par la mutualité française. Ce 

programme sur 17 séances avait 4 thématiques principales : l’équilibre, le sommeil, 

l’environnement et l’alimentation. Les séances se sont déroulées de septembre 2018 à février 

2019. 

Exposition sur les accidents domestiques 
Une exposition sur les accidents domestiques a été visible deux semaines dans les locaux du centre 

social, rue Thiers, une semaine au multi accueil et un jour au LAEP au moment d’un accueil. En 

parallèle durant une semaine des vacances de la Toussaint, l’ALSH a utilisé des jeux simples (jeux 

de 7 familles, mallette pédagogique) auprès des différents groupes d’enfants lors des moments 

calmes pour aborder la thématique des accidents domestiques. 

Cycle d’entretien corporel 
Un cycle de 6 séances a été proposé en fin d’année aux adhérents dans le but d’améliorer la 

condition physique des pratiquants grâce à différents exercices d’entretien corporel en alliant des 

exercices ludiques. 
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Chiffres clés 

Cycle d’entretien corporel 

 6 séances 

 8 inscrits 

- 7 femmes ; 

- 1 homme. 

 

Le parcours prévention santé 

 13 participants impliqués sur 

l’ensemble du parcours. 

 8 séances. 

 

Je sport de chez moi 
 12 participants. 

 17 séances. 

 4 thématiques. 

 

Sur l’ensemble des projets santé de cette année, les participants 

ont exprimé une intention de changement ou ont changé leurs 

comportements. 

Ces changements peuvent être liés à la reprise d’une activité 

physique, à une amélioration de leur alimentation ; des 

personnes ont commencé des démarches administratives en lien 

avec leur santé, ont pris rendez-vous auprès d’un professionnel 

de santé. Changements aussi grâce au lien qui s’est développé 

entre les participants tout au long des projets. 
 

Expression des adhérents 



 

 

 

 

 

 
Cette année a été l’occasion de développer le travail avec de nombreux 

partenaires en lien avec la santé. 
 

Parcours Prévention Santé (PPS) 
Le centre social et culturel a eu une implication importante sur le parcours que ce 

soit dans l’organisation et l’animation. Il a réuni plusieurs partenaires en plus du CCAS 

et du centre social et culturel Christiane Faure. La maison associative de la santé, la 

délégation territoriale La Rochelle Ré Aunis Atlantique, la ville de La Rochelle, le 

réseau atlantique diabète (ACREDIA), la PASS (permanence d’accès aux soins de santé), 

la CPAM, l’entraide protestante de La Rochelle, la CARSAT et la mutualité française. 

 

Je sport de chez moi  
Je sport de chez moi est un travail réunissant plusieurs partenaires : la mutualité 

française, la ville de La Rochelle, le CCAS, le centre social de Tasdon-Bongraine-Les 

Minimes, la mission locale, l’assurance maladie, l’agence régionale de santé et le 

centre social et culturel Christiane Faure. 

 

Exposition sur les accidents domestiques 
Elle a été travaillée avec une collègue de la halte-garderie qui s’est investie sur toute la 

préparation et la réalisation de l’exposition. Elle fait suite à un questionnement de l’ensemble 

des secteurs du centre social pour échanger sur les différentes thématiques autour de la santé 

qui pouvaient être abordées. Ce projet a aussi permis de travailler avec l’IREPS de La Rochelle. 

 

 

Les participants qui étaient auparavant impliqués sur le 

groupe d’agir pour sa santé ont été sollicités pour le choix 

du nom de la nouvelle action santé que nous voulions 

mettre en place Santé vous bien !. 
 

Des participants du parcours prévention santé se sont 

ensuite impliqués sur les tables d’hôtes en devenant 

bénévoles, une autre personne s’est inscrite à un des 

cycles d’entretien corporel. Ainsi le parcours prévention 

santé a été une passerelle pour les participants. 

 

 

Continuer la dynamique de l’action santé lors de l’année 2019 en mettant en place des actions 

de prévention, en accompagnant les adhérents sur des évènements extérieurs, en accueillant des 

partenaires de la santé dans les locaux… 

Proposer une plaquette santé à destination du public et des partenaires pour informer sur tous 

les évènements à venir. 
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Le point numérique 
Le point numérique est un nouvel espace ouvert à tous les habitants du territoire composé d’un 

ordinateur avec accès internet et d’une imprimante-scanner.  

Son objectif : Permettre à tous d’avoir accès à Internet et lutter ainsi contre la fracture numérique 

des citoyens. Aujourd’hui, une grande majorité des démarches se font en ligne et nécessite une 

connaissance minimum en informatique pour comprendre et finaliser les démarches.  

Le centre social et culturel Christiane Faure fait partie d’un vaste réseau initié par la CAF pour 

proposer des espaces numériques en accès libre et accompagnés.  

Les habitants peuvent venir librement les lundis après-midi, mercredis matin et vendredis après-

midi. Un temps accompagné d’un animateur est également proposé tous les mardis matin.  
 

Tours de parole 
Tours de Parole, c’est le journal de quartier du centre-ville de la Rochelle ! Tous les trimestres, 

les bénévoles tantôt rédacteurs, correcteurs, distributeurs, s’activent pour aiguiser la curiosité 

des habitants du territoire, informer et permettre à chacun de développer son esprit critique et 

son ouverture sur ce qui se vit sur le territoire. Ce collectif est totalement autonome dans la 

rédaction du journal, le centre social et culturel tient à ce que la liberté d’expression et d’analyse 

soit conservée et que les bénévoles puissent rester libres de choisir les thématiques, les contenus…  

Les financements pour le journal étant en baisse à partir de janvier 2019, l’année 2018 aura été 

celle de la définition d’une nouvelle stratégie avec pour objectif : conserver ce formidable outil 

d’éducation populaire et de liberté afin que demain les habitants puissent continuer à recevoir 

leur journal.  
 

 Tables d’hôtes 

L’atelier table d’hôtes réunit des bénévoles assurant la 

préparation du repas, la décoration, l’animation, le 

rangement et la vaisselle. 

En novembre, nous l’avons réalisé en partenariat avec 

l’association artisans du monde. Une démarche pour mettre 

en avant le développement durable et équitable tout le long 

du repas. Un temps d’échange et la diffusion d’un diaporama 

ont permis de sensibiliser les inscrits au commerce équitable… 

Mi-décembre, un menu un peu plus élaboré a été proposé pour 

terminer ensemble l’année 2018. 
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Chiffres clés 

Tours de parole 

 Ce journal trimestriel est tiré à 

9 000 exemplaires. 

 Une équipe de 32 bénévoles 

qui s’active pour rédiger, 

mettre en page, corriger, 

distribuer.  

 

Tables d’hôtes 

 19 tables d’hôtes. 

 537 couverts : 

- 45 couverts à 0 € ; 

- 139 couverts à 2 € ; 

- 192 couverts à 3.50 € ; 

- 161 couverts à 6.50 €. 

 28 personnes en moyenne. 

 213 inscrits. 

- 75 hommes ; 

- 138 femmes. 

 161 familles. 

« Le journal est une aventure collective où l'écriture, la 

créativité, la rigueur, la bienveillance, le respect se conjuguent 

pour mieux partager et informer les habitants. Faire ensemble, 

apprendre des uns des autres sont la clef du journal. »  

- Sylvie L. Directrice de publication - 
 

« Tours de Parole, c’est une belle aventure qui s’écrit au fil des 

pages de chaque numéro. Une aventure partagée par l’ensemble 

des rédacteurs(trices), des distributeurs(trices), des lecteurs 

(trices). Et grâce à toutes et tous et en premier lieu au centre 

social et culturel Christiane Faure, la belle aventure continue. » 

- Nicole D. direction adjointe de publication - 
 

Expression des adhérents  



 

 

 

 
 

Le point numérique 
Ce projet est en étroite collaboration avec la CAF pour permettre aux allocataires d’être mieux 

accompagnés sur leur site internet caf.fr. 

Les permanences de l’assistante sociale (DT17) ayant également lieu les mardis, le partenariat est 

facilitant pour accompagner les publics suivis sur l’espace numérique (exemple : actualisation…). 
 

Tours de parole 
Collège Fromentin : Les Fromenteen’s, un groupe de collégiens est accompagné par des bénévoles 

du journal de quartier pour leur permettre de rédiger des articles en fonction de leurs envies, de 

l’actualité.  Cet outil est ainsi valorisé comme un support pédagogique pour développer des 

capacités à l’écriture, découvrir les contraintes d’un journal, mais aussi être un support d’éveil sur 

l’information, l’esprit critique, le partage d’idées et de points de vue…  
 

Tables d’hôtes 
Une table d’hôtes avec les ados du secteur jeunes s’est déroulée en février, ils ont préparé avec 

l’aide des bénévoles un dessert « Christiane ». 

Une fois par mois des enfants de la halte-garderie viennent concocter, avec l’aide d’une 

professionnelle, des mignardises pendant l’atelier cuisine. 

 

 

 

 

Tours de parole 
Le journal étant celui des bénévoles / adhérents, leur implication est totale. Le centre social et 

culturel n’est présent qu’en appui et accompagnement en fonction de leurs besoins.  
 

Tables d’hôtes 
Dans l’année, 3 réunions sont proposées aux bénévoles pour organiser les tables d’hôtes, définir les 

tours de rôle (courses, cuisine, service et décoration). Ils choisissent aussi les menus en fonction 

des saisons, du temps de préparation et du matériel disponible. 
 

 

 

 

Un atelier informatique 
Suite à l’acquisition du parc informatique plus important fin 2018, la perspective d’un atelier 

informatique est envisagée pour 2019 – 2020. Reste à définir les modalités d’organisation pour la 

mise en œuvre de ce projet. 
 

Tours de parole 
En 2019, le nombre d’exemplaires va diminuer pour faire face aux contraintes financières et 

disposer d’un format légèrement revisité. 5000 exemplaires seront à disposition des habitants à 

partir du numéro de mars 2019. Pour maintenir une diffusion large du journal, les bénévoles 

réfléchissent à une nouvelle modalité de distribution : être plus sélectif dans les boites aux lettres 

à fournir (arrêter les boites aux lettres sans nom, remplies de publicités…) et développer les lieux 

de dépôts pour tendre vers plus d’actes volontaires de récupération du journal. 
 

Tables d’hôtes 
Poursuite des échanges avec les enfants de la halte-garderie, associations et partenaires extérieurs. 

2 nouvelles bénévoles envisagent de partager leur culture culinaire (repas africain et algérien). 

Partenariats et transversalité 

Implication des adhérents 

Et demain… 

49 



 

 

 

 

 

L’accueil des nouveaux Rochelais 
Tous les ans, la ville de La Rochelle initie une grande journée d’accueil des nouveaux Rochelais et 

des nouvelles Rochelaises. Cette rencontre organisée en 2018 le samedi 6 octobre à la Sirène 

permet de présenter le centre social et culturel, ses activités, son territoire et les possibilités qui 

s’offrent aux nouveaux habitants.  

Une équipe de bénévoles et salariés a donc été missionnée pour tenir le pôle du centre social et 

culturel en proximité avec les autres centres sociaux présents.  
 

La fête de fin d’année 
La fête de fin d’année est construite par les adhérents, avec l’appui du centre social et culturel, 

comme un temps fort intergénérationnel, fédérateur et créateur de liens entre l’ensemble des 

acteurs (salariés, administrateurs, adhérents, habitants).   

En 2018, le thème de la banquise a été privilégié autour d’une mascotte « Pindgy » et de son 

équipe de danseurs. De nombreuses activités tout public ont été proposées sur l’après-midi :  

 Créations manuelles ; 

 Spectacles musicaux, théâtraux ; 

 Jeux en bois ; 

 Photomaton et espace détente ; 

 Espace restauration. 

Pour la première année, un repas a été proposé pour passer la soirée ensemble autour d’un repas 

de fête et accompagné de nombreuses animations. 
 
 

 Le rallye pédestre 

Pour la 5e édition, la thématique choisie a été « Les parcs et arcades de La Rochelle » en 

partenariat avec un salarié de la ville de La Rochelle pour la présentation du parc Charruyer.   

Un mélange d’énigmes culturelles, de défis sportifs et de quizz a rythmé le rallye d’environ 3 

kilomètres dans une ambiance conviviale.  

Un repas collectif était proposé en amont pour se rencontrer et se préparer au rallye ainsi qu’un 

temps de goûter en fin d’après-midi avec une restitution des découvertes et des anecdotes. 
 
 

 Le carnaval de La Rochelle 

Pour l’année 2018, en raison d’une actualité très dense et de 

certains paramètres, le centre social et culturel Christiane 

Faure a fait le choix de ne pas participer à la session 2018. 
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Chiffres clés 

La fête de fin d’année 

 Environ 300 personnes ont 

participé aux animations. 

 85 repas servis le soir pour 

clôturer cette belle journée.  

 70 bénévoles et salariés 

investis avant, pendant et 

après la fête. 
 

Rallye pédestre 

 35 habitants ont participé à 

cette 5e édition du rallye 

pédestre.  

 10 bénévoles investis tout au 

long du projet. 

 

« Nous avons partagé un moment très convivial, autour de partages 

très agréables, très bien organisé avec une très bonne équipe ! » 
 

« Ça nous a permis de connaître d'autres parents » 
 

« Pouvoir participer aux ateliers de décorations et pâtisserie m’a 

permis de rencontrer d'autres adhérents et membres de l'équipe. » 
 

« Bravo à l'équipe pour l'organisation et l'accueil. Pour 2019, peut-

être prévoir moins d'activités pour plus de lisibilité dans la 

programmation. » 

- Des familles adhérentes ayant participé à la fête de fin d’année - 

 

Expression des adhérents  



 

 

 

 
 

La fête de fin d’année 
Tous les secteurs du centre social et culturel Christiane Faure ont participé à l’évènement.  

Les mercredis matin au centre de loisirs : De nombreux parents du multiaccueil, de la halte-garderie 

et d’autres secteurs se sont réunis avec les enfants pour construire les décors. 

Les mercredis après-midi dans les locaux rue Thiers : des enfants du centre de loisirs ont rejoint les 

adhérents du groupe arts plastiques pour créer un photomaton sur la banquise.  

Les enfants de l’école Massiou se sont impliqués pour proposer une chorale et des contes.  

Les adhérents du groupe couture ont réalisé des étoiles en tissu pour décorer les locaux.  

Le secteur jeunesse s’est mobilisé l’après-midi pour organiser, animer l’espace restauration. 

Les enfants du centre de loisirs ont créé un livre géant pour écrire l’histoire de Pindgy.  
 

Rallye pédestre 
Partenariat avec l’EHPAD du champ de mars et notamment avec la participation active de Samuel 

Palvadeau, animateur. Pour l’Ehpad, cela permet aux résidents de participer à un évènement local, 

rencontrer d’autres habitants et découvrir ou redécouvrir la ville de La Rochelle et son histoire. 

Partenariat avec la ville de La Rochelle et Monsieur Guyot (service des espaces verts). 

Les comités de quartiers du Prieuré et de Fétilly. 
 

 

 

 

La fête de fin d’année 
Les adhérents ont été au cœur du projet en étant investis en amont sur les ateliers proposés les 

mercredis ; le jour J en nous aidant à installer, animer des ateliers, ranger et nettoyer les espaces. 

Une forte mobilisation qui aura permis la réussite de cette manifestation.  
 

 

 

 

L’accueil de nouveaux Rochelais 
Au-delà de ce temps fort initié par la ville, le centre social et culturel souhaite initier une rencontre 

ouverte à tous les nouveaux habitants du territoire d’intervention pour présenter l’objet de notre 

association, les activités, les projets, les dynamiques collectives que nous pouvons accompagner.  
 

La fête de fin d’année 
Cette manifestation aura lieu le samedi 14 décembre 2019 ! Le thème sera choisi par les adhérents 

en juin pour permettre à tous les secteurs de préparer l’évènement dès septembre.  

La formule après-midi ludique et soirée festive autour d’un repas sera maintenue en 2019.  
 

Le rallye pédestre 
En 2019, la volonté du collectif est de pouvoir développer les réseaux pour fédérer plus de familles 

et d’habitants (les parents d’élèves, autres comités de quartiers…). Le rythme et le contenu seront 

réétudiés pour proposer plus d’animations familiales et intergénérationnelles. La date 2019 a été 

fixée au samedi 29 septembre et il sera organisé au départ du centre social et culturel (rue Thiers). 

 

Le carnaval de La Rochelle 
En 2019, participation du centre social et culturel Christiane Faure avec pour thématique le super 

héros. 
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Expression théâtrale 
L’atelier d’expression théâtrale est animé par Hilly De Keranga, se déroule rue Mailho et est 

ouvert à toutes personnes désireuses de découvrir cette pratique. 

Toute personne étant adhérente à un des centres sociaux partenaires a la possibilité de s’inscrire 

à cette activité. 

De janvier 2018 à juin 2018, il y avait 2 séances tous les lundis après-midi, de 14h à 17h30 : 

À compter du mois de septembre, il n’y avait qu’une séance le lundi après-midi de 14h à 16h. 

Comme il y a plusieurs centres sociaux partenaires, les inscriptions se déroulent au sein du centre 

social et culturel Christiane Faure et une adhésion est demandée aux participants à l’un des 

centres sociaux partenaires.  

Une représentation de l’activité expression théâtrale : « Fil Rouge » construite et jouée par les 

participants de l’atelier s’est déroulée, rue Mailho, le lundi 25 juin 2018 à 18h. 

Une cinquantaine de personnes, adhérents aux centres sociaux, famille, professionnels… a assisté 

à cette représentation. Les participants ont été surpris eux-mêmes par leur spectacle et ont 

exprimé avoir donné beaucoup d’eux-mêmes. Hilly de Kerangat a même fait remarquer au public 

que « c’est la première fois que les participants jouent aussi bien ». 
 

Jardin 
L’atelier jardin a eu lieu le mardi de 10h à 12h. Le groupe s’est réuni dans le « local jardin » rue 

Mailho pour boire un café, discuter et organiser le travail à faire au jardin. Des parcelles ont été 

cultivées et les récoltes ont été partagées entre les jardiniers. 

Lorsque le groupe n’est pas à l’extérieur, des temps d’échanges sur la connaissance de la nature 

sont organisés (les oiseaux, les beaux jardins botaniques du monde…). 

En 2018, il est apparu que l’utilisation du jardin avait besoin d’être réorganisée et réaménagée. 

En effet cet espace doit être un lieu de détente et de convivialité ainsi qu’un lieu de culture. 
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Chiffres clés 

Expression théâtrale 

 27 participants. 

- 9 hommes ; 

- 18 femmes. 

 2 groupes de janvier à juin. 

- 1er groupe : de 14h à 15h45  

- 2e groupe : de 15h45 à 17h30  

 1 groupe de septembre à 

décembre. 

 4 personnes de la DAC. 

 

Jardin 

 14 participants. 

- 9 hommes ; 

- 5 femmes. 

 

« Je suis toujours ravie et j’aime la diversité des exercices. »   
« Je suis ravie et je suis en progression. » 
« J’ai beaucoup plus confiance en moi. » 
« C’est ma 3e année, j’apprécie le groupe, il y a un excellent 
état d’esprit. » 
« C’est très positif, je recommence l’année prochaine et je 
préfèrerais faire plus d’improvisation. » 
« On tisse des liens ensemble et maintenant nous nous voyons en 
dehors des séances. » 

- Des adhérents de l’atelier expression théâtrale -  

 

 

« Je me sens bien au jardin ça me vide la tête ! » 
« Mon père jardinait beaucoup et on devait l’aider même quand 
il pleuvait ! » 

- Des adhérents de l’atelier jardin -  

 

Expression des adhérents 



 

 

 

 

 

Expression théâtrale 
Les partenaires cofinanceurs et organisateurs sont : 

 Le centre social et culturel Vent des Iles ; 

 La maison de quartier de Port-Neuf ; 

 Le centre social et culturel Christiane Faure. 
Dans les partenaires organisateurs s’ajoute aussi le CCAS qui met à disposition une 
professionnelle lors de l’atelier. 
Le centre social et culturel Vent des Iles a pris la décision fin juin de ne plus être 
partenaire sur l’activité expression théâtrale.  
La maison de quartier de Port-Neuf et le centre social et culturel Christiane Faure 
ont pris la décision de continuer l’activité malgré l’arrêt d’un partenaire, en 
contrepartie il n’y a plus 2 groupes, mais un seul.  
 

Jardin 
Un barbecue a été organisé avec le groupe des bénévoles de la table d’hôtes. 
 

 

 
 

Expression théâtrale 
Dominique Lajuzan s’investit toujours en tant que bénévole sur les séances de l’atelier 
d’expression théâtre en plus de l’animateur présent. Sa présence est une richesse pour le groupe, 
pour l’intervenante et les professionnels présents à tour de rôle au cours des séances. 
Les adhérents s’impliquent sur l’organisation des temps festifs du centre social comme la fête 
de fin d’année…. Certains participent à d’autres activités, aux sorties familles…. 
 

Jardin 
Les jardiniers ont choisi ce qui allait être planté et semé. 
Une des jardinières et voisine du jardin a apporté des plants et des arbustes de son jardin pour 
embellir celui du centre. 
En novembre une bénévole « experte » est arrivée dans le groupe, ses connaissances et son 
dynamisme ont donné un nouveau souffle au jardin.  

 

 

 

Expression théâtrale 
Continuer les séances dans les locaux du centre social, rue Mailho.  
Reconduire l’activité à la rentrée de septembre 2019 selon l’implication des différents 
partenaires (financier et organisationnel). 

 

Jardin 
En 2019 le jardin va faire peau neuve, un nettoyage de printemps va être organisé. 
Une visite du jardin de la Moulinette avec 1 rencontre de son jardinier va être proposée. 
Le jardin va être repensé pour permettre au plus grand nombre de se l’approprier. 
Une bénévole va faire des plans pour son réaménagement. Un planning d’utilisation va être mis 
en place…  
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Partenariats et transversalité 

 

Implication des adhérents 

Et demain… 



 

 

 

 

 

Piscine 
L’atelier se déroule à la piscine municipale de La Rochelle et dans les locaux rue Mailho. 

Les lundis de 11h30 à 12h45 : c’est piscine et de 12h45 à 14h : c’est repas partagé. 

Un groupe de 15 personnes est accueilli par Valentin et/ou Véronique (salariés) et parfois par 

Sophie (bénévole). Le but de cette rencontre est d’aller nager (et discuter !!!) avec d’autres.  

C’est un temps convivial où l’échange est très important, il permet aussi aux personnes de se 

remettre tranquillement au sport et/ou de continuer à s’entretenir. 
 

Arts plastiques 
De janvier à juin 2018 l’atelier s’est déroulé rue Mailho les mardis de 14h à 15h30. 

Cependant au fil des semaines 2 à 3 personnes seulement étaient présentes à l’atelier. Après 

échanges, il a été décidé de proposer à nouveau cette rencontre rue Thiers. À partir de 

septembre 2018, l’atelier s’est déroulé les mercredis de 14h à 16h le groupe s’est étoffé, 4 à 8 

personnes s’y sont retrouvées. 

Des thèmes ont été choisis tels que « les animaux » et les personnages de bandes dessinées. 
 

Balade 
Les balades ont lieu les mercredis de 10h à 11h30.  

Le groupe s’est donné rendez-vous rue Thiers, où il a partagé des temps conviviaux et choisi des 

itinéraires. Anaïs et Véronique ont accompagné ce groupe jusqu’en juin 2018 puis en septembre 

Véronique a été présente 1 fois sur 2 et le groupe a été en autonomie 1 fois sur 2. 

Ces balades permettent aux personnes de discuter et de découvrir des expositions gratuites dans 

des lieux où elles n’iraient pas seules (médiathèque, porte Royale, chapelles…). 
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Chiffres clés 

Piscine 

 22 participants. 

- 2 hommes ; 

- 20 femmes. 

 12 réinscriptions. 

 

Arts plastiques 

 15 participants. 

- 9 hommes ; 

- 6 femmes. 

 4 à 8 participants en moyenne 

par séance depuis septembre. 

 

Balade 

 18 participants. 

- 7 hommes ; 

- 11 femmes. 

 

« Dessiner avec d’autres me fait du bien, on écoute de la 

musique et on discute ». 

« J’aime dessiner depuis toujours. À l’atelier on est libre de 

suivre le thème ou de faire autre chose. L’ambiance est bonne, 

on n’est pas là pour se prendre la tête… ». 

« Je m’amuse à essayer des choses. Je fais des beaux dessins 

pour donner à la mamie à qui je rends visite ». 

« Je peux peindre en toute quiétude dans une ambiance 

bienveillante et ça me fait du bien. Je vis un réel partage 

humain et social tout en gardant ma liberté et ma vie privée ». 

« Je suis contente, dans le groupe on se réjouit de tout ! 

J’apprends et je me perfectionne, ça me fait plaisir ! ». 

« Je sors de chez moi, je me change les idées et je rencontre 

des personnes sympathiques ». 

- Des adhérents de l’atelier arts plastiques -  
 

« Je retrouve mes copines, je suis contente ». 

« Je ne viendrais pas toute seule, c’est grâce au groupe que je 

suis là ! ». 

« J’aime bien faire un gâteau pour le groupe ! » 

- Des adhérents de l’atelier piscine -  

 

Expression des adhérents 



 

 

 

 

 

Arts plastiques 
En septembre le groupe a choisi de participer à la grande lessive en partenariat avec la halte-
garderie. Cette manifestation internationale donne la possibilité à ceux qui le souhaitent 
d’exposer des œuvres dans un endroit insolite. 
Le thème était une installation : un fil des fils une trame. Le groupe a produit des 
dessins et a participé au vernissage d’une exposition organisée par les salariés de 
la halte-garderie qui a eu lieu au jardin le 18 octobre. Cette rencontre 
champêtre et ensoleillée a été un beau moment de partage avec les petits, 
leurs parents et l’équipe de la halte-garderie et du multiaccueil. 
En décembre : le groupe s’est impliqué dans la préparation de la fête de fin 
d’année. Un photomaton a été créé par un des participants, les autres ont 
réalisé des dessins, des peintures et des collages sur le thème du Grand Nord 
et de la vie des Inuits. L’atelier arts plastiques a accueilli des enfants de l’ALSH 
et d’autres adultes participant à diverses actions du centre social et culturel 4 
mercredis après-midi pour créer ensemble pour le photomaton. 
 

 

 
 

Piscine 
Sophie accueille le groupe lorsque les animateurs sont absents, elle gère les inscriptions et 

l’utilisation de la carte collective. 

Les participants apportent à tour de rôle des spécialités faites maison à partager avec les autres. 
 

Arts plastiques 
Les participants se sont impliqués dans le choix des thèmes, dans les choix d’actions transversales 

et dans les échanges de savoir et de savoir-faire. 
 

Balade 
En novembre, Dominique, une bénévole s’est impliquée dans l’animation de balades 

commentées.  

Elle a proposé plusieurs circuits : 

 Itinéraire A : Circuit centre-ville avec visite d’une exposition à la Chapelle des dames 

blanches (artiste du Benin). 

 Itinéraire B : Circuit vers médiathèque avec visite d’une exposition « Incarnations 

Éthiopiennes » de Sylvie Tubiana. 

 Itinéraire C : Circuit botanique à travers différents parcs. 
 

 

 

Arts plastiques 
En 2019 : une exposition des œuvres réalisées notamment celles sur le thème de la mode sera 

organisée ainsi qu’un vernissage. Le groupe travaillera sur la réalisation d’un carton d’invitation. 

 
Balade 

En 2019 le groupe projette d’aller visiter le jardin de La Moulinette à Villeneuve. 

Dominique et Jacques proposeront d’autres balades guidées sur le thème de la connaissance des 

arbres et l’histoire de La Rochelle.  
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Implication des adhérents 

Et demain… 



 

 

 

 

 

La démarche d’accompagnement concerté est un dispositif souple, qui permet d’accueillir chacun, 

quel que soit son statut. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une convention avec le conseil 

départemental de la Charente-Maritime. Le centre social et culturel Christiane Faure s’engage à 

accueillir 70 personnes dans l’année.  

L’action a pour objectifs de permettre aux participants de rompre leur isolement, de participer à 

des échanges, de faire le point sur leur parcours personnel et de développer leurs capacités d’agir. 

La poursuite de ces objectifs se fait par l’articulation d’un accompagnement individuel et collectif. 

Elle favorise le développement de l’autonomie. 

Dans un monde complexe où il faut de plus en plus se justifier, rentrer dans des « cases », des 

« catégories », cette action donne une bouffée d’oxygène aux personnes isolées et aux travailleurs 

sociaux qui ont un formidable outil à leur disposition : 

 

- Les personnes accueillies peuvent, intégrer un groupe et 
faire une activité qui leur plait et leur permet de se faire 
du bien. Elles reprennent confiance en elles. 

- L’accompagnement concerté permet aux travailleurs 
sociaux de se compléter, de travailler en réseau pour 
mieux être aux côtés des personnes qui en ont besoin. 

- La personne reste actrice de son parcours, 
l’accompagnement est une proposition, il s’adapte à 
chacun. 

 
Quelques créations de l’atelier arts plastiques 
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Chiffres clés 

 79 personnes accueillies.  

- 48 femmes ; 

- 31 hommes. 

 40 partenaires opérationnels.  

 15 institutions différentes. 

 174 entretiens individuels. 

 21 visites à domicile. 

 46 rencontres tripartites  

- 31 d’accueil ; 

- 15 intermédiaires et de bilan. 
 

Les orientations par nos 

partenaires 

 26 personnes orientées par la 

délégation territoriale. 

 18 par l’ADEF. 

 10 par le CCAS. 

 6 par SAMSASH. 

 19 par nos autres partenaires 

(CARSAT, CIDFF, APF, l’Escale, 

APTAS, CRAVA…). 
 

Situation familiale 

 

75%

13%

5% 7%



 

 

 

 

 

L’atelier expression théâtrale : Ce projet a été commun à 3 centres sociaux 
(Port-Neuf, Vent des îles et Christiane Faure) de janvier à juin 2018 puis le centre 
social et culturel Vent des îles s’est retiré fin juin. Le CCAS de La Rochelle met à 
disposition une conseillère. 
Une assistante sociale de la DT coanime 1 fois par mois les p’tits déj de l’emploi avec 
l’animateur animateur socioprofessionnelle (ASP), elle apporte des renseignements 
spécifiques aux personnes (logement, droits…).  
Une réunion d’information collective ouverte aux personnes orientées par 
l’accompagnateur de l’ADEF et accompagnées dans le cadre de la DAC a eu lieu le lundi 
12 février 2018. 
L’atelier arts plastiques, le parcours santé, le dispositif je sport de chez moi ont été co 
construits et co animés par le centre social et culturel Christiane Faure et le CCAS.

 

 

 

Le centre social et culturel, avec son offre variée, donne la possibilité à chacun de proposer des 
idées, des projets. Il est une porte d’entrée vers l’autonomie des personnes. 
En retrouvant une place dans un groupe, les personnes développent leur capacité à réfléchir par 
elles-mêmes, à faire des propositions et à agir avec d’autres et pourquoi pas devenir administrateur 
de l’association centre social et culturel. Parfois de petites initiatives peuvent être un grand pas 
pour certains. 
 

 

 

Nous souhaitons que ce dispositif perdure et que le travail en partenariat soit toujours aussi riche. 
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Implication des adhérents 

Et demain… 

 

 Ressources 

Pour information, en 2017, 42 % des personnes dans le 

dispositif DAC étaient allocataires de l’AAH, et 44 % 

étaient bénéficiaires du RSA socle. 

45,5%

41,5%

5%4%4%

 

 Santé 

60 % des personnes ont des problématiques de santé 

repérées (48% en 2017). 

Pour 4 % d’entre elles, elles ont été un obstacle à leur 

insertion sociale. 

 

60%

40%

Problème de santé repéré Pas de problème de santé repéré 

Allocataire AAH Secours d’urgence, soutien familiale 

RSA socle Salaire Allocation chômage 



 

 

 

 

 

La politique européenne de cohésion a favorisé la création et le développement d’un dispositif 

d’organisation territoriale des politiques d’inclusion : les plans locaux pour l’insertion et l’emploi 

(PLIE). 

Porté par la communauté d’agglomération de La Rochelle, mis en œuvre par différentes structures, 

dont le centre social et culturel Christiane Faure, et piloté par des élus, le PLIE de Rochelle 

accompagne vers l’emploi durable ou la formation qualifiante des personnes en grande difficulté 

d’insertion sociale et professionnelles. 

Des entretiens individuels d’une durée d’une heure environ, des entretiens téléphoniques et des 

échanges courriels. 

Un atelier hebdomadaire (atelier permanent de recherche d’emploi), le mardi après-midi, qui a 

réuni une moyenne de 8 à 10 participants lors de séances de 2 heures au minimum. Les prospecteurs 

du PLIE y ont également participé régulièrement. 

Des orientations sur des étapes de parcours :  

 Prospection ciblée 

 Étape sociale (majoritairement pour des problématiques de santé et montage de dossiers 

MDPH). 

 Modules mutualisés du PLIE : 

- Mobilité professionnelle, mobilité géographique 

- Image de soi en contexte professionnel 

- STEP (Stratégies et trajectoire d’emploi personnalisées) / rencontres entreprises, tables 

rondes… 

- Ateliers bureautiques (Word et Excel) 

- Atelier WEB (E-Recrutement) 

- Réseaux sociaux (Connect’ Emploi) 

- Zoom thématiques (entraînement à l’entretien de recrutement, 1ers clics pour grands 

débutants numériques, le compte personnel de formation, Utiliser l’appli Yelo, Emploi 

et discriminations, Séances coiffures et soins esthétiques…) 

Un travail sur dossiers : échanges téléphoniques et électroniques 

avec les partenaires, recherche d’informations, saisie sur base 

spécifique (Alliance Ville/ Viesion ABC), procédures 

administratives du fonds social européen (FSE). 

Des réunions mensuelles du groupe d’appui PLIE (Commissions 

entrées/sorties, groupe de travail sur projets…) avec les 

référents de parcours, d’étapes, prospectrices, animées par la 

coordinatrice du PLIE. 

Accueil d’une stagiaire en formation CIP (jusqu’en juin), accueil 

de demandeurs d’emploi en enquêtes métiers. 
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Chiffres clés 

 60 personnes accompagnées, 

dont : 

- 28 hommes ; 

- 32 femmes. 

 

 450 heures d’entretien 

environ. 

 30 ateliers collectifs 

hebdomadaires d’une durée de 

2 heures. 

 

 24 retours à l’emploi. 

 5 départs en formation 

qualifiante. 



 

 

 

 

 

Le service de la CDA qui assure en direct l’animation et la gestion de La Rochelle. 

Les conseillers de pôle emploi. 

Les opérateurs du PLIE, dont les points emploi de quartier, les régies de quartier (défi diagonales), 

la mairie d’Aytré, l’IRFREP, l’association d’aide à l’emploi d’Aigrefeuille, ADEF, BLANCASS et 

mission locale. 

Le réseau des centres sociaux et autres associations d’accueil, d’insertion et d’orientation. 

Le réseau des agences d’intérim. 

Les structures d’insertion par l’activité économique. 

Les assistants sociaux du département et du CCAS. 

Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et autres associations œuvrant dans l’accès 

au logement, à la santé, à l’apprentissage du français, à la réinsertion. 

Les organismes de formation (dont le CIPECMA, le GRETA, l’AFPA, la chambre des métiers et de 

l’artisanat, l’INSUP, l’APAS…). 

 

 

 

Les participants PLIE ont été invité à fréquenter les p’tits déj de l’emploi et incités à participer 

aux différents ateliers, selon leurs besoins, leurs envies, afin de : 

 Reprendre confiance, 

 Créer du lien, 

 Améliorer leur maîtrise de la langue française, 

 Participer aux activités du centre social & culturel 

Christiane Faure. 
 

 

 

 

 Reconduction de l’action pour 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariats et transversalité 

Implication des adhérents 

Et demain… 

Zoom sur 

Les assises de l’emploi de La Rochelle 

 
Avec les assises de l’emploi de La Rochelle, les acteurs locaux se sont lancés le défi d’imaginer de 

nouvelles solutions concrètes, réalistes et efficaces en matière d’emploi pour aider les entreprises à 

trouver les compétences dont elles ont besoin et pour faire profiter de la croissance de l’emploi les 

demandeurs locaux. 

Les opérateurs du PLIE ont été associés à cette démarche. Les espaces de rencontre objectif emploi, 

sont issus travaux de réflexion menés lors de ces assises. L’animateur socio-professionnel a ainsi pu 

proposer aux personnes en parcours PLIE, mais également à l’ensemble des secteurs du centre social et 

culturel Christiane Faure, de participer à ces rencontres. 
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Cette année, les mesures AREDE (Accompagnement à la recherche d’emploi et dans l’emploi) et 

ADPP (Aide à la définition du projet professionnel) - pour laquelle nous n’étions pas conventionnés) 

fusionnent pour former l’ASP (Accompagnement socioprofessionnel). 

Les participants sont orientés par le conseil départemental via les RISP (Référents d’insertion 

socioprofessionnelle au service RSA de la délégation territoriale). Ils sont reçus en entretien 

individuel, à raison de 2 à 3 fois par mois en moyenne, sur une durée de 6 à 12 mois dans la limite 

de leur contrat d’engagement réciproque. 

Tous les participants à la mesure ASP intègrent de fait le dispositif du PLIE. Ils sont invités à participer 

au cours de leur accompagnement aux différents ateliers mutualisés du PLIE, en fonction de leurs 

besoins (mobilité professionnelle, mobilité géographique, Image de soi en contexte professionnel, 

STEP / rencontres entreprises, tables rondes…, Ateliers bureautiques (Word et Excel, Atelier web 

et réseaux sociaux,  zoom thématique (entraînement à l’entretien de recrutement, 1ers clics pour 

grands débutants numériques, le compte personnel de formation, utiliser l’appli Yelo, emploi et 

discriminations, séances coiffures et soins esthétiques…)). 

 

Des entretiens individuels d’une durée d’une heure environ, 

des entretiens téléphoniques et des échanges courriels. 

Un atelier hebdomadaire (atelier permanent de recherche 

d’emploi), le mardi après-midi, qui a réuni une moyenne de 8 

à 10 participants lors de séances de 2 heures au minimum. Les 

prospecteurs du PLIE y ont également participé 

régulièrement. 

Des orientations sur des étapes de parcours ont 

été réalisées : prospection ciblée, étape 

sociale (majoritairement pour des 

problématiques de santé et montage de dossiers 

MDPH). 

Un travail sur dossiers : échanges 

téléphoniques et électroniques avec les 

partenaires, recherche 

d’informations, saisie sur base 

spécifique (alliance ville/ Viesion 

ABC), procédures administratives.  

Participation aux réunions internes au 

centre social et culturel (équipe, secteur, 

partenaires), aux réunions partenaires (bilans et 

groupes d’appui de la DT, commissions et groupes 

projet PLIE…). 

Accueil d’une stagiaire en formation CIP (jusqu’en 

juin), accueil de demandeurs d’emploi en enquêtes 

métiers. 
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Chiffres clés 

 73 personnes orientées. 

 54 ont été accompagnées, 

dont 25 reprises sur l’exercice 

2017 (19 personnes ne se sont 

pas présentées) 

- 34 hommes  

- 20 femmes   

 46 personnes vivent seules et 

13 avec enfant(s). Les 

personnes seules avec enfant 

(surtout des femmes) sont 

toutes sans moyen de 

locomotion. 

 35 personnes sont dans la 

tranche 26/44 ans. 

 Les niveaux de qualification se 

situent globalement entre V et 

Vbis (30 personnes), avec des 

compétences quasi obsolètes 

dans les qualifications 

concernées. 

 17 personnes repérées avec 

des problèmes de santé 

 dont 7 pour lesquelles cette 

situation a été un réel frein 

d’accès à l’emploi. 

 Environ 400h d’entretiens 

individuels. 

 30 ateliers collectifs de 2h. 

 

Activités et projets 2018 Activités et projets 2018 



 

 

 

 

 

Des échanges réguliers avec la référente DAC du centre social et culturel, la directrice 
de la halte-garderie (parents en recherche de solution de garde lorsqu’une solution 
emploi est proche). 
Le PLIE, la CDA de La Rochelle. 
Les conseillers de Pôle Emploi. 
Le réseau des centres sociaux et autres associations d’accueil, d’insertion et 
d’orientation. 
Le réseau des agences d’intérim. 
Les structures d’insertion par l’activité économique. 
Les assistants sociaux du département et du CCAS. 
Les centre d’hébergement et de réinsertion sociale et autres associations œuvrant 
dans l’accès au logement, à la santé, à l’apprentissage du français, à la 
réinsertion. 
Les organismes de formation (dont le CIPECMA, le GRETA, l’AFPA, la chambre des 
métiers et de l’artisanat, l’INSUP, l’APAS…). 

 

 

Les participants PLIE ont été invité à fréquenter les p’tits déj’ de l’emploi et incités à participer 
aux différents ateliers, selon leurs besoins, leurs envies, afin de reprendre confiance, créer du 
lien, améliorer leur maîtrise de la langue française, participer aux activités du centre social et 
culturel Christiane Faure. 
 

 

 

 

Poursuite de l’action dans le cadre d’un renouvellement de la convention du département. 
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Implication des adhérents 

Et demain… 

Zoom sur 

Partenariats et transversalité 

32 personnes sont sorties du dispositif, dont :  

 12 avec une solution d’emploi : 
- 4 CDDI ; 

- 1 CDI temps plein ; 

- 1 CDI temps partiel ; 

- 2 CDD droit commun + 6 mois temps plein ; 

- 1 CDD droit commun – 6 mois temps plein ; 
- 3 missions intérim long. 

 19 sans solution emploi durable, mais ayant atteint les objectifs professionnels 
(validation de projet, maîtrise des outils de recherche d’emploi, missions intérimaires 
courtes…), dont : 

- 16 orientées vers Pôle Emploi et/ou poursuivant leur parcours dans le cadre de 
l’accompagnement spécifique du PLIE. 

- 3 réorientées sur accompagnement social ou santé. 

- 1 abandon (faisant l’objet de signalement auprès du service RSA). 
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Un accueil de proximité, ouvert à tous et anonyme, pour favoriser la recherche et l’accès à 

l’emploi des personnes résidant ou récemment arrivées en centre-ville, fréquentant ou non le 

centre social et culturel Christiane Faure. 

Une aide technique et logistique aux personnes en recherche d’emploi et/ou de formation. 

Un affichage des offres d’emploi locales (pôle emploi, offres issues de la prospection du PLIE, 

offres des entreprises de travail temporaire d’insertion, des chantiers et entreprises d’insertion 

et associations intermédiaires…). 

Un affichage des offres de formation. 

Des informations actualisées sur l’ensemble de l’offre de services locale, mesures d’aides à 

l’emploi… 

Une assistante sociale de la délégation territoriale du département est présente un jeudi par mois. 
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Chiffres clés 

 Un accueil bi hebdomadaire les 

lundis et jeudis matins de 9h à 

10h30. 

 80 séances. 

 570 passages. 

 67 personnes dénombrées. 

 Une moyenne de 7 à 8 

personnes accueillies par 

séance. 

 



 

 

 

 

 

Les différents partenaires intervenant sur les champs de l’insertion socio-

professionnelle. 

Les assistantes sociales de délégation territoriale du département. 

Le CCAS. 

Le SPIP (services pénitentiaire d’insertion et de probation). 

La mission locale. 

L’association parler français. 

Les 2 dispositifs internes PLIE et ASP. 

 

 

 

 

 

Le flux des participants peut varier d’une séance à l’autre sans 

raison identifiée, mais s’est stabilisé cette année autour de 5 à 7 

personnes. 

Les p’tits déj’ de l’emploi restent un lieu et un temps repérés. Il s’y crée des liens de solidarité. 

Les participants s’entraident et on peut affirmer que pour les personnes régulièrement présentes, 

cet accueil apporte une aide matérielle dans leur recherche d’emploi. C’est aussi un espace de 

lien social et de convivialité.  Nombre de participants réguliers sont impliqués dans d’autres 

activités du centre. 
  

  

 

 

 

Maintien de ce temps d’accueil, très largement identifié 

par les partenaires.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariats et transversalité 

Implication des adhérents 

Et demain… 

Zoom sur 

Françoise Touya, assistante sociale 

du département, est présente tous 

les premiers jeudis de chaque mois.  

 

C’est l’occasion pour les personnes 

présentes d’aborder des 

problématiques ne relevant pas de 

la seule insertion professionnelle, de 

poser des questions, parfois de 

façon plus décomplexée, sans 

rendez-vous préalable…  

 

C’est également l’occasion pour 

Françoise Touya d’informer sur 

l’actualité sociale, les nouvelles 

mesures… 
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Peinture et dessin 
Lieu de rencontre où chacun, débutant ou confirmé, peut s’exprimer en toute liberté en 

choisissant sa technique : peinture acrylique, gouache, aquarelle, pastels… 

Apprentissage des techniques pour ceux qui veulent : perspective, faire une palette, le volume, 

le noir, le cercle chromatique. 

 

Couture 
Préparation de tenues de septembre 2018 à décembre 2018 pour l’assemblée générale en vue 

d’un défilé. 

Amener certaines personnes à acquérir plus d’autonomie dans la réflexion et la réalisation dans 

leur travail. 

Constance et régularité des adhérents. 

 

Émaux 

Un petit groupe agréable qui se retrouve dans une bonne 

ambiance. 

Découpage, saupoudrage d'émail coloré selon les envies des 

adhérents, puis chauffage plusieurs fois, le cuivre permettant 

la création des bijoux, des objets et des tableaux ! La créativité 

est au rendez-vous ! 

 

 

Quelques créations de l’atelier émaux 
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Chiffres clés 

Peinture et dessin 

 16 inscrits. 

- 15 femmes ; 

- 1 homme. 

 1 personne de la DAC. 

 8 réinscriptions. 

 

Couture 

 23 participants. 

- 23 femmes ; 

- 0 homme. 

 4 personnes de la DAC. 

 7 réinscriptions. 

 

Émaux 

 11 participants. 

- 9 femmes ; 

- 2 hommes. 

 4 personnes de la DAC. 

 2 réinscriptions. 

 
« Tu nous apprends les techniques, c’est bien » 

« On ne pense plus à rien quand on vient au cours, ça me 

détend » 

- Des adhérentes de l’atelier peinture et dessin - 

 

Expression des adhérents 



 

 

 

 

 

L’ensemble des ateliers envie de création sont en relation avec le dispositif DAC. 

Couture 
Préparation du défilé en projet pour l’assemblée générale. 

Les adhérents du groupe couture ont réalisé des étoiles en tissu pour décorer les locaux pour la fête 

de fin d’année.  

 

 

 

Les adhérents sont tous issus de milieux divers d’un point de vue sociétal, ou bien 

encore géographique. Les ateliers sont ouverts à toutes et tous y compris pour les 

personnes en difficulté d’insertion sociale (DAC). 

 

 

Peinture et dessin 
Entraide des adhérents entre eux concernant des rattrapages quand l’un d’entre eux 

est absent. 

Partage sur les expositions de La Rochelle. 

Partage autour d’un artiste, possibilité d’apporter un livre d’art et d’en parler aux autres 

adhérents. 

 

Couture 
Les adhérentes sont impliquées en ce qui concerne l’atelier de par leur désir de 

travailler dans de bonnes conditions. Cela se traduit par leur présence pendant les vacances 

scolaires en venant ranger, trier le matériel de couture sans que cela ne soit imposé. Il s’agit 

d’un choix volontaire. 

 

 

 

Les ateliers peinture et dessin, couture et émaux 

souhaitent monter un projet commun. 

Peinture et dessin 
Projet d’une exposition évoqué. 

Projet d’un déjeuner à la table d’hôtes pour les 

adhérents de l’atelier peinture et dessin. 

 

Couture 
Défilé pour l’assemblée générale du 10 avril 2019. 

 

  

Partenariats et transversalité 

 

Implication des adhérents 

Et demain… 

65 



 

 

 

 

 

Yoga 
Le programme de yoga au centre social et culturel Christiane Faure est destiné aux adultes de 

tous les âges et de toutes les capacités qui veulent pratiquer le Hatha Yoga. 

Pendant les séances de hatha yoga, d’une approche holistique, on travaille sur une combinaison 

de postures (Asana), techniques respiratoires (Pranayama), de techniques de relaxation 

consciente, et de la méditation. On apprend aussi comment ces éléments, avec en plus une 

philosophie de la vie, peuvent se transférer et être utiles dans la vie quotidienne.   

En dehors des séances hebdomadaires, les quatre groupes se réunissent un soir en janvier pour 

fêter le nouvel an en mangeant ensemble. On était cette année une vingtaine de personnes, avec 

chaque groupe représenté. 

Le vendredi matin, il y a toujours un groupe qui passe à un café en centre-ville pour se rafraîchir 

avec une boisson et un peu de discussion après la séance.  
 

Sophrologie 
L’activité s’est déroulée le lundi en deux groupes (16h15 et 18h15) à raison d’une séance 

hebdomadaire pour chacun d’eux en dehors des vacances scolaires. 

Il n’y a pas eu d’autre projet que celui de contribuer au développement du projet social de 

l’association au travers de cette pratique.  

Gymnastique féminine 
Donner à chacune, l’envie de se retrouver les mardis et jeudis 

et de profiter de ce moment en : 

 Diversifiant les exercices proposés ; 

 Variant le contenu des séances ; 

 Mettant en place des exercices.  

Nous favorisons l’échange et la communication à deux ou en 

petits groupes pour entretenir, améliorer les gestes du 

quotidien à travers divers exercices pour le renforcement 

musculaire, l’assouplissement, l’équilibre, latéralisation, 

respect d’un rythme, la rapidité à travers des jeux de ballon, 

cerceaux et sacs lestés. 

Support mise en place de petites chorégraphies avec musiques. 
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Chiffres clés 

Yoga 

 121 inscrits. 

- 106 femmes ; 

- 15 hommes. 

 6 personnes de la DAC. 

 54 réinscriptions. 

 4 groupes. 

 

Sophrologie 

 37 participants. 

- 27 femmes ; 

- 10 hommes. 

 4 personnes de la DAC. 

 10 réinscriptions. 

 2 groupes. 

 

Gymnastique féminine 

 53 participantes. 

 3 personnes de la DAC. 

 22 réinscriptions. 

 

« Meilleure maîtrise de ses réactions, connaissance de soi, 

maîtrise de son corps et de son esprit, meilleure conscience de 

ses réactions impulsives… permettant de prendre un temps de 

réflexion avant d’agir. » 

« Un outil, une aide, des acquis rassurants utilisés dans des 

situations inattendues, imprévues. » 

« Bien-être, sérénité, harmonie. » 

« Être acteur de son bien-être. » 

 

- Quelques expressions caractérisant le vécu des participants de 
l’activité sophrologie - 

 

Expression des adhérents 



 

 

 

 

 

L’ensemble des ateliers envie de bien-être sont en relation avec le dispositif DAC. 

Yoga 
Deux personnes du dispositif DAC participent régulièrement au cours du vendredi matin. L’un 

d’entre eux vient souvent boire un café après le cours avec d’autres participants indiquant une 

intégration réussie et bénéfique. 

 

 

Les adhérents sont tous issus de milieux divers d’un point de vue sociétal, ou bien encore 

géographique. Les ateliers sont ouverts à toutes et tous y compris pour les personnes en difficulté 

d’insertion sociale (DAC). 

 

Yoga 
L’atelier existe depuis de nombreuses années et avec le temps, les effectifs évoluent. Toutefois, 

l’atelier yoga conserve un noyau stable des adhérents qui restent fidèles à leur participation dans 

le yoga. Ils reconnaissent la valeur de ce qu’on propose – un yoga accessible et non-exclusif - et 

s’investissent dans leur participation en étant enthousiastes et assidus. Ils sont toujours ouverts 

et accueillent les nouveaux adhérents. Ils arrivent bien avant la séance pour aider à installer 

les tapis et restent après pour ranger la salle.  

À noter, un respect important du matériel dont on se sert, ils s’excusent quand ils ne 

peuvent pas être présents. Ils s’intéressent intensivement aux pratiques proposées, 

cherchent à progresser et restent souvent pour discuter après la fin d’une séance. Grâce 

à l’implication des adhérents, la communauté de yoga Christiane Faure continue à vivre 

et à évoluer, en devenant plus riche et solide chaque année.  
 

Sophrologie 
Les participants à la première séance mettent les chaises en place en début d’activité et ceux 

du deuxième groupe rangent la salle au terme de la seconde pratique. 

 

Gymnastique féminine 
4 adhérentes de la gymnastique féminine font partie du conseil d’administration. 

 

 

Yoga 
Étudier la possibilité d’animer au moins une séance de yoga cet été à l’extérieur comme par 

exemple à Chef de Baie ou à la plage de la Concurrence. Cela fut déjà pratiqué, il y a quelques 

années et avait rencontré un grand succès. 

 

Sophrologie 
Répondre à des sollicitations internes aux autres secteurs du centre social et culturel Christiane 

Faure permettant la découverte de cette activité, de son utilité et de ses bienfaits ou de prendre 

part au développement de certains projets auxquels elle contribuerait.  

Partenariats et transversalité 

 

Implication des adhérents 

Et demain… 
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Généalogie 
L’atelier généalogie est né suite à une initiative d’une habitante : Anne Catherine Maillard et 

également à la demande de certains adhérents lors de notre enquête auprès des habitants de 

notre zone d’intervention pour la création de notre projet social 2019-2022.  

Ce genre de mise en relation entre implication et demande s’avère justement être en lien avec 

notre projet social. 

 

Anglais  
Départ en retraite de Chantal Obadia remplacée par Goar Pogosian. 

Du fait d’un nombre d’adhérents dans cet atelier un peu moins important que l’année 

précédente, l’atelier anglais se compose désormais de 3 groupes (débutant, intermédiaire et 

avancé) de niveau au lieu de 5. 

Parmi les disparitions de groupes, il y a la suppression du groupe culture et civilisation et un des 

deux groupes pour le niveau intermédiaire. 

Chaque groupe aborde cette langue sous forme d’ateliers de pratique et d’expression 

exclusivement en anglais parlé et écrit. Chacun peut ainsi participer et évoluer en fonction du 

niveau dans lequel il se trouve.  

Des échanges conviviaux et agréables où tout le monde peut s’exprimer. Les niveaux sont 

variables et l’activité est adaptée pour que chacun puisse se sentir à l’aise et pratique sans 

préjugé cette langue. Le vocabulaire et la grammaire sont ainsi abordés de façon ludique et 

pratique. 

 

Conversation anglaise 

Au cours de l’année 2018, l’atelier de conversation anglaise est 

désormais animé par deux bénévoles : Claudie Sicard et Marie 

Roullier. 

Suite au succès de cet atelier, l’effectif des adhérents fut revu 

à la hausse. 
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Chiffres clés 

Anglais 

 62 participants. 

- 14 hommes ; 

- 48 femmes. 

 5 groupes de janvier à juin. 

 3 groupes de septembre à 

décembre. 

 4 personnes de la DAC. 

 

Généalogie 

 4 participants. 

- 3 femmes ; 

- 1 homme. 

 1 personne de la DAC. 

 



 

 

 

 

 

L’ensemble des ateliers envie d’expression sont en relation 

avec le dispositif DAC. 

 

 

Les adhérents sont tous issus de milieux divers d’un point 

de vue sociétal, ou bien encore géographique. Les ateliers 

sont ouverts à toutes et tous y compris pour les personnes 

en difficulté d’insertion sociale (DAC). 

 

Généalogie 
L’atelier est animé par une bénévole. 

Les adhérents se sont pris au jeu et ont gagné en 

autonomie dans leur recherche de leurs ancêtres. 

 

Conversation anglaise 
L’atelier est animé par un binôme de bénévoles : Claudie 

Sicard et Marie Roullier. 
 

 

 

 

 

Généalogie 
Arrêt de l’atelier généalogie suite au départ de madame 

Anne Catherine Maillard pour motif personnel. 

 

Anglais et conversation anglaise 
Poursuite des ateliers. 

 

Conversation espagnole 
Un atelier de conversation espagnole animé par Maria 

Aquevedo a débuté depuis le 9 janvier 2019 et se déroule 

chaque mercredi de 16h30 à 18h (hors vacances scolaires). 

Cet atelier a pu voir le jour grâce au recensement des 

demandes (bénévolats et souhaits) des adhérents.  
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Partenariats et transversalité 

 

Implication des adhérents 

Et demain… 

Le saviez-vous ? 

Généalogie 
En consultant le site internet 

Leonore (voir lien ci-dessous), vous 

pouvez savoir si certains de vos 

ancêtres ont reçu la Légion 

d’honneur.  

Cette recherche peut s’effectuer à 

partir du lieu de naissance ou du 

patronyme. 

 

http://www2.culture.gouv.fr/docu

mentation/leonore/recherche.htm 

Bonne recherche à tous et toutes ! 

Chiffres clés 

Conversation anglaise 

 1 atelier hebdomadaire les 

vendredis de 14h30 à 16h rue 

Mailho. 

 19 participants. 

- 19 femmes ; 

- 0 homme. 

 1 personne de la DAC. 

 7 réinscriptions. 

 

http://www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore/recherche.htm
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore/recherche.htm


 

 

 

 

 

Muscler sa mémoire 
Un atelier j’ai la mémoire qui flanche a été créé en avril 2018 suite à une combinaison de 

facteurs : des demandes d’adhérents, la formation d’une professionnelle et les compétences de 

Jacqueline une bénévole. 

L’objectif de ces rencontres est de remuer les méninges des retraités avec des exercices pratiques 

et ludiques. 

 

Supermagnéto 
À l’instar de l’atelier, muscler sa mémoire, l’atelier supermagnéto est né suite à une forte 

demande des habitants de pouvoir poursuivre un atelier stoppé au sein du CCAS. 

Cet atelier est animé par Valérie Pastor. 

Même si la thématique de la mémoire semble faire doublon avec l’atelier muscler sa mémoire, le 

fond et la forme s’avèrent être différents. 

 

 

Le club de la bienvenue 
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le club de la 

bienvenue, est un espace de jeux ouvert à tous les amateurs de 

scrabble, rami, belote et bien d’autres encore.  

Tous les vendredis après-midi, les adhérents se retrouvent dans 

la grande salle du centre social et culturel rue Léonce Mailho. 

Un temps de partage est également proposé au moment du 

goûter pour discuter, partager des idées… 
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Chiffres clés 

Muscler sa mémoire 
 10 inscrits. 

 2 sessions de 10 
séances maximum : 

- 8 séances le jeudi de 10h à 
11h du 19/04 au 05/07. 

- 9 séances le jeudi de 10h à 
11h du 27/09 au 13/12. 

 Moyenne des présents : 7 
personnes 
 

 

Supermagnéto 

 15 inscrits. 
- 14 femmes ; 

- 1 homme. 
 
 

Club de la bienvenue 
 19 inscrits. 

- 16 femmes ; 

- 3 hommes. 

 12 réinscriptions. 

 15 adhérents régulièrement. 

 34 séances. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Muscler sa mémoire 
L’atelier est animé par une bénévole qui prépare et fait des recherches pour le groupe. 

La parole des participants est recueillie par des échanges à chaque séance et à l’aide de 2 

questionnaires, 1 remis en début de session pour recueillir les attentes et 1 autre remis en fin 

de session pour faire le bilan et vérifier que les objectifs ont été atteints. 

 

Club de la bienvenue 
Ces échanges autour des jeux de scrabble, de cartes, de loto, de la lecture… permettent de 

maintenir une activité cérébrale tout en s’amusant, de maintenir l’autonomie et de rester acteur 

de son temps libre. 

 

 

 

 

Muscler sa mémoire 
Proposer d’autres sessions de 10 séances. 

Pourquoi pas : remplacer cet atelier par un atelier 

chants/chansons pour partager notre patrimoine 

culturel et aussi faire travailler notre mémoire… 
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Partenariats et transversalité 

 

Implication des adhérents 

Et demain… 

Le saviez-vous ? 

Mémoire 
En 1998, les docteurs Peter Eriksson 

et Fred Gage ont démontré qu’il 

existait une neurogénèse dans le 

cerveau (fabrication de nouveaux 

neurones) peu importe l’âge de 

l’individu tant que celui-ci est en 

bonne santé. 

Le cocktail enrichissant pour une 

neurogénèse optimale est : 

 Une alimentation équilibrée 

 Une activité physique régulière 

 La curiosité et stimulation 

intellectuelle 

 La bonne humeur. 

 



 

 

 

 

 

Des bénévoles ont rendu visite à domicile à des personnes âgées une à deux fois par semaine, et 

se sont réunis tous les jeudis matin pour faire le point des visites, échanger sur l’actualité du 

centre social et culturel Christiane Faure ainsi que préparer des animations collectives. 

Les visites de convivialité ont permis aux personnes visitées de sortir encore de chez elles, de 

jouer au scrabble par exemple ou simplement de discuter. Elles ont aussi permis aux bénévoles de 

se sentir utiles en apportant leur aide à « des anciens ». 

Des liens ont été créés, et les bénévoles se sont sentis faire partie d’une équipe. 

Une animation est proposée aux retraités une fois par mois au centre social et culturel, soit rue 

Thiers soit rue Mailho. 

En 2018, l’équipe a organisé :  

 des goûters avec lecture,  

 des lotos gourmands,  

 un repas « couscous de Farida »  

 repas de Noël. 

 

Une sortie « bénévoles » a eu lieu le jeudi 20 septembre sur l’île d’Aix, les participants ont 

apprécié la prise en charge financière de l’association (bateau croisière) qui a voulu par ce geste 

remercier l’implication de l’équipe. 
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Chiffres clés 

 23 bénévoles,  

 dont 4 lecteurs « Marque-

Pages ». 

 15 personnes âgées visitées. 

 Galette des rois : 24 inscrits. 

 Carnaval et crêpes : 28 

inscrits. 

 Repas couscous : 31 inscrits. 

 Barbecue : 14 inscrits. 

 Rentrée : 15 inscrits. 

 Repas de la semaine bleue : 25 

inscrits et 37 participants. 

 Loto : 11 inscrits. 

 Repas de Noël : 32 inscrits. 

 

En moyenne sur l’année 

 10 à 15 visites par semaine. 

 10 à 15 bénévoles visiteurs 
(dont 2 lecteurs). 

 10 à 15 personnes âgées 
visitées (dont 2 fois par 
semaine). 

 



 

 

 

 

 

Animations personnes âgées 
Le jeudi 11 octobre 2018, dans le cadre de la semaine bleue (semaine nationale des retraités) 

l’équipe des bénévoles s’est associée à celle du centre social Vent des iles à la Pallice pour 

préparer et animer un repas cabaret sur le thème : « les Iles ». 

Ce repas convivial s’est déroulé rue Mailho, il a regroupé 37 personnes.  

Une réunion de préparation et de rencontre des 2 groupes a eu lieu rue Thiers le jeudi 13 

septembre et un bilan a été fait en commun le lundi 22 octobre. 

Les équipes de cuisine, service et animation ont été composées de personnes des 2 structures. 

 

Marque-pages 
En février, Jacqueline et July ont mis en place un atelier lecture animé avec 

l’ALSH. 

Un mercredi sur deux de 13h30 à 14h30 des lectures théâtralisées ont 

regroupé 7 enfants de 9 à 11 ans « Crapules » rue Mailho. 5 séances ont eu 

lieu avec pour objectif d’améliorer la lecture en la théâtralisant. L’activité 

a pris fin par manque de réceptivité des enfants. 

En décembre, lors de la fête de fin d’année, Jacqueline et deux acolytes ont 

mis en scène des extraits du Petit Prince de St Exupéry.  

Tout au long de l’année, une partie des « bénévoles lecteurs » animent les 

rencontres mensuelles.  
 

 

 

Les bénévoles s’impliquent dans les animations, ils choisissent les thèmes, font la cuisine, 

préparent des lectures et des sketchs par exemple. 

Ce dispositif repose sur l’implication des bénévoles. 

 

 

 

Fin 2018, nous avons observé une baisse de demandes de visites à domicile, aussi en 2019 nous 

allons « aller vers » en nous faisant connaître sur le marché le mercredi matin par exemple. Des 

binômes volontaires vont être constitués. 
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Partenariats et transversalité 

 

Implication des adhérents 

Et demain… 



 

 

 

 

 

Les attributions des œuvres sociales 2018 : 

 chèques cadeaux événements exceptionnels (mariage, naissance, départ à la retraite) ; 

 chèques cadeau Noël ; 

 3 places de cinéma par salarié à tarif réduit ; 

 chèques vacances ; 

 Carte Cézam. 

 

Les délégués du personnel : 

 Démission de Christophe Landry, secrétaire des délégués du personnel. En 

conséquence, Cindy Beury, secrétaire adjointe, devient seule représentante du collège 

des « non-cadres », déléguée du personnel titulaire et secrétaire. 

 Avis consultatif des délégués du personnel au sujet du plan de formation, de l’accord 

collectif travail de nuit. 

 Accompagnement de salariés lors d’entretiens. 

 
 

 

 

 

 

Adhésion du comité d’établissement au CREDES Poitou-

Charentes (centre de recherche, d'études et de 

documentation en économie de la Santé) qui propose de 

nombreux services : 

 carte Cézam ;  

 billetterie ; 

 actualités aux délégués du personnel ; 

 appui conseil pour les délégués du personnel ; 

 formations pour les délégués du personnel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation des élections du conseil économique et 

social (CSE) qui ont eu lieu lors du séminaire de janvier 

2019. 

Demande de formation Exercer ses missions dans le 

cadre du comité social et économique dans les 

entreprises de moins de 50 salariés pour deux membres 

du CSE. 

 

Et demain… 

Partenariats et transversalité 

Activités et projets 2018 

Chiffres clés 

 Budget global de 9672.77€ 

 1039.81€ de report de 

l’année 2017 

 Versement 1% 2018 de 

8632.96€. 

 

 Une réunion des délégués du 

personnel par mois. 

 Une réunion du conseil 

d’établissement tous les deux 

mois. 

 

 52 salariés ont bénéficié au 

moins d’une attribution des 

œuvres sociales. 

- 3 chèques cadeaux 

événements 

exceptionnels : 

- 2 pour les naissances. 

- 1 pour un départ à la 

retraite. 

 29 attributions de chèques 

vacances (sur demande et à 

participation). 
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 ASCL ADAPEI 17  

 Contact : Gilbert Goichon 

 Présence rue Mailho : Samedis de 14h à 18h 
 

 SESSAD ADAPEI 17 

 Contact : Emeline Leboeuf  

 Présence rue Thiers : Lundis de 14h à 17h et les 

jeudis de 16h30 à 18h30 
 

 L’arbre – Sel de La Rochelle 

 Contact : Christiane Pannier 

 Présence rue Mailho : 1 jeudi par trimestre de 19h 

à 22h et 1 samedi par mois de 10h à 12h 
 

 Biodanza : Danser la vie 

 Contact : Anne Taupier-Letage 

 Présence rue Mailho : 1 jeudi par mois de 19h45 à 

22h15 
 

 GAIA 17  

 Contact : Nathalie Jouinot 

 Présence rue Mailho : 1 vendredi par mois de 10h à 

14h30 
 

 Greenpeace 

 Présence rue Mailho : 1er lundi de chaque mois de 

19h45 à 22h15 
 

 Kevrenn La Rochelle 

 Contact : Daniel Le Lan 

 Présence rue Mailho : Mardis de 18h à 22h30 et 

vendredis de 20h30 à 22h30 
 

 Minndiarabi 

 Contact : Mickaël Rabiller 

 Présence rue Mailho : Mercredis de 18h30 à 21h30 
 

 Parler Français 

 Contact : Joëlle Riondet 

 Présence rue Thiers : toute l’année, tous les jours 

de la semaine 
 

 Pour une éducation bienveillante 

 Contact : Lisa Fayet 

 Présence selon la demande 
 

 Secours populaire français 

 Contact : Jean-Louis Rolland 

 Présence rue Thiers : Mercredis de 14h à 17h30 (de 

janvier à juin) 
 
 

 Slam & Merveilles 

 Contact : Audrey Ribes 

 

 Le CCAS  

 Contact : Flore Gentreau 

 Permanences rue Thiers d’une conseillère en 

économie sociale et familiales les vendredis 

de 9h à 12h.  
 

 La délégation territoriale 

 Contact : Aude Bonnin et Françoise Touya 

 Permanences rue Thiers par 2 assistantes 

sociales les mardis et jeudis matin de 9h à 

12h. 
 

 ADEF+ 

 Contact : Stéphane Berthomé 

 Permanences rue Thiers d’un conseiller 

socioprofessionnel le jeudi de 14h à 17h. 
 

 Le CIDFF 17 

 Contact : Isabelle Formey 

 Permanences rue Thiers d’une conseillère 

socioprofessionnelle 3 jeudis par mois de 

14h à 18h. 
 

 SAMSAH GAIA 17 

 Contact : Frédérique Canto  

 Permanences rue Mailho d’une psychologue 

2 jeudis par mois de 13h30 à 18h. 
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  Titre de page   
Pages 
vues   

% Pages 
vues 

1 Accueil    7 377 24,28% 

2 Centre de Loisirs "Le Noroît"   2 057 6,77% 

3 Activités de loisirs adultes  1 432 4,71% 

4 Offres d'emploi  995 3,27% 

5 Nous contacter  818 2,69% 

6 Halte-garderie "Les Petits Princes"  787 2,59% 

7 Trombinoscopes   787 2,59% 

8 Multiaccueil "Il était un petit navire"  785 2,58% 

9 Activités Jeunes    639 2,10% 

10 Un centre social et culturel, c'est quoi ?   615 2,02% 
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Cette année nous aurons le plaisir, la responsabilité, l’honneur et l’ardeur, nous tous, de porter et mettre 
en œuvre le nouveau projet social 2019/2022.  
 

En préambule j’aimerais affirmer notre attachement à l’éducation populaire. C’est pourquoi nous faisons 
nôtre cette déclaration rédigée et présentée à l’ensemble des participants lors de l’évènement 
l’éducation populaire : pour une démocratie solidaire et harmonieuse qui s’est déroulé à Saint-André, 
à la Réunion les 5 et 6 octobre 2012, voici donc ; 
 

"La déclaration de Saint André de la Réunion"  
 

Les associations d’éducation populaire réunies les 5 et 6 octobre 2012 à Saint André 
de la Réunion, rappellent que l’Éducation populaire est, au même titre que l’Éducation 
nationale, une école de la République.  
Elle apprend, tout au long de la vie, à lire et à comprendre la réalité du monde, à écrire et 
favoriser le vivre-ensemble, à compter les uns sur les autres et à unir les hommes dans un 
destin partagé, en dehors de tout obscurantisme.  
Elle permet de conserver les acquis scolaires, tout en axant l’action sur la préparation des 
Français, à jouer, sur la base de valeurs fondamentales et intemporelles, leur rôle de citoyens 
de la République.  
L’éducation populaire est à la fois tolérante, laïque, révolutionnaire et pacifiste. Son objet est de 
contribuer à l’édification d’une société émancipée, humaniste et solidaire, en rupture avec la 
marchandisation du monde.  
 

 
Comme nous l’avons déterminé, notre projet social s’articule autour de quatre axes : 
Animer le territoire, citoyenneté et l’éducation populaire, familles et la parentalité, enfin les ressources. 
Pour chacun d’eux nous avons défini des objectifs prioritaires pour lesquels je nommerai une ou deux 
actions, pour certaines déjà en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet social 
2019-2022

Animer le 
territoire

Citoyenneté 
et 

éducation 
populaire

Familles et 
la 

parentalité

Les 
ressources
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Animer le territoire dont les objectifs prioritaires sont : 
 Développer la capacité des habitants à être acteurs de la vie locale, en accompagnant des projets 

d’habitants.  

 Développer des partenariats de territoire, en participant, ou en organisant des projets avec des 
acteurs de proximité comme les comités de quartier par exemple. 

 Contribuer au bien-être des habitants en participant à la dynamique festive. 
 

Citoyenneté et éducation populaire avec les objectifs prioritaires suivants : 
 Cultiver une société solidaire, en organisant un plan d’accompagnement des exclus du numérique, 

en organisant ou continuant à développer des actions solidaires… 

 Favoriser l’émancipation : en structurant et développant une équipe de bénévoles et de salariés 
pour accompagner les initiatives des habitants, en organisant des temps d’échanges de savoirs … 

 Faire ensemble l’association : en réalisant un schéma des instances associatives, en créant un 
conseil d’administration juniors, en présentant le centre social et culturel Christiane Faure chaque 
fois que c’est possible notamment lors de l’accueil des nouveaux Rochelais… 

 Animer le « vivre ensemble » et le partenariat : en poursuivant le travail de collaboration avec la 
ville à propos de la prise en charge des secteurs petite-enfance, enfance et jeunesse… 

 

Familles et la parentalité, dont les objectifs prioritaires sont : 
 Soutenir et renforcer l’implication des familles, en sollicitant les familles, en valorisant leur savoir-

faire ou leur métier. 

 Structurer et animer le secteur famille, en rendant visible le rôle du référent familles à travers le 
centre social et culturel Christiane Faure et son territoire… 

 Accompagner la fonction parentale et le lien familial en organisant des conférences/débats sur la 
fonction parentale entre autres… 

 

Les ressources : 
 Mobiliser les ressources du territoire : en repérant et rencontrant les partenaires sur tout le 

territoire… 

 Se doter de ressources et de moyens adaptés, en professionnalisant certains encadrements, en 
sortant des emplois précaires, en relançant la formation en alternance et en cours d’emploi. En 
négociant les subsides nécessaires pour cela. 

 Dans les ressources à venir, je dois ajouter une mention spéciale au projet de construction du 
nouveau centre dont les premières esquisses vous sont présentées aujourd’hui. Souhaitons que ce 
projet ne prenne pas trop de retard, nous l’attendons avec impatience. 

 
Je ne précise pas à chaque fois quel secteur est concerné mais il va de soi que c’est ensemble que nous 
devons œuvrer tant toutes ces actions sont transversales. Cette année verra cependant la mise sur orbite 
de l’activité du secteur « familles et vie locale » ; ces premiers mois 2019 sont prometteurs. 

 

En conclusion, mais je pense que vous l’avez déjà remarqué, s’il y avait un mot d’ordre pour nous guider 
durant cette année, ce serait :  
 

« ALLER VERS » : les habitants, les adhérents, enfin tous ceux qui frappent à notre porte et même et 
surtout ceux qui n’osent pas frapper.  

 
Voilà ce qui nous attend cette année, il ne reste plus qu’à retrousser nos manches, mais ce sera avec 
joie et le plaisir de faire ensemble 
 
Je vous remercie. 
 

Jacques SAUMONNEAU 
Coprésident 
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ABC  ..................... Logiciel de suivi des participants 

ADAPEI 17  ............. Association départementale de parents et amis des personnes 

ADEF  ................... Association départementale pour l’emploi et la formation 

ADPP  ................... Aide aux protégées 

AFPA .................... Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 

ALSH  ................... Accueil de loisirs sans hébergement 

ALTEA  .................. Foyer d’hébergement et d’insertion 

ANCV  ................... Agence nationale des chèques vacances 

APAS .................... Association paritaire d’action sociale 

APTAS  .................. Association parentale tutélaire Aunis-Saintonge 

AREDE  .................. Accompagnement à la recherche d’emploi et dans l’emploi 

ARS  ..................... Agence régionale de santé 

ASP ...................... Accompagnement socioprofessionnel 

AVS  ..................... Auxiliaire de vie scolaire 

BAFA  ................... Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 

BAFD  ................... Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur 

BPJEPS  ................. Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 

CADA  ................... Commission d'accès aux documents administratifs 

CAE  ..................... Contrat d’accompagnement dans l’emploi 

CAF  ..................... Caisse d’allocation familiale 

CARSAT  ................ Caisse assurance retraite et santé au travail 

CCAS  ................... Centre communal d’action sociale 

CDA  ..................... Communauté d’agglomération 

CDE  ..................... Centre départemental de l'enfance 

CEP  ..................... Comité d’étude de projets 

CESC  .................... Conseil d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

CDIJ  .................... Centre départemental information jeunesse 

CHRS  ................... Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CIDFF  .................. Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 

CIF  ...................... Congé individuel de formation 

CIP  ...................... Conseillère en insertion professionnelle 

CIPECMA  ............... Centre interconsulaire pour l’enseignement de la Charente-Maritime 

CLAS .................... Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

CLIC  .................... Centre local d’information et de coordination gérontologique 

CLLAJ  .................. Comité local pour le logement autonome des jeunes 

CMA  .................... Chambre de métiers et de l’artisanat  

CNAF  ................... Caisse nationale allocations familiales 

CPE  ..................... Conseiller principal d'éducation 

CRAVA  ................. Cellule régionale d’aide à la vie autonome 

CREDES ................. Centre de recherche, d'études et de documentation en économie de la santé 

CSAPA  .................. Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie 

CSE ...................... Comité économique et social 

CSP  ..................... Catégories socio-professionnelles 

DAC  ..................... Démarche d’Accompagnement Concerté 

DADS  ................... Déclaration annuelle de données sociales 

DDCS  ................... Direction départementale de la cohésion sociale 

DEJEPS   ................ Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 

DIAGONALES  .......... Régie de quartiers 

DRAC  ................... Direction régionale des affaires culturelles 
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DT  ...................... Délégation territoriale du département de Charente-Maritime 

EAJE  .................... Établissement d'accueil de jeunes enfants 

EHPADH  ............... Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et handicapées 

EJE  ..................... Éducateur de jeunes enfants 

ESAT  ................... Établissement et de service d’aide par le travail 

ESCALE  ................ Foyer d’hébergement et d’accompagnement 

ETP  ..................... Équivalent temps plein 

ETTI  .................... Entreprise de travail temporaire d’insertion 

FLE  ..................... Français langues étrangères 

FRATERNITE  .......... Accueil mission populaire évangélique 

FSE  ..................... Fonds social européen 

FONJEP  ................ Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire 

HLM  .................... Habitation à loyer modéré 

GAIA 17  ................ Groupement pour l’accompagnement à l’insertion et l’autonomie de la Charente-

Maritime 

GRH  .................... Gestion des ressources humaines 

GRETA  ................. Organisme de formation 

GTD  ..................... Groupe technique départemental 

GTL  ..................... Groupe technique local 

IRFREP  ................. Organisme de formation 

IRIS  ..................... Ilots regroupés pour l'information statistique 

LAEP  ................... Lieu d’accueil enfants parents 

MDPH ................... Maison départementale des personnes handicapées 

MONALISA  ............. Mobilisation nationale de lutte contre l’isolement des âgés 

NOE  ..................... Logiciel professionnel de gestion pour les collectivités et associations 

OMS ..................... Office municipal des sports 

OPCA  ................... Organismes paritaires collecteurs agréés 

ORPEA  ................. Chaîne de maisons de retraite et de cliniques de soins 

PARIE ................... Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 

PASS ..................... Permanence d’accès aux soins de santé 

PLIE  .................... Plan local pour l’insertion et l’emploi 

PMI  ..................... Protection maternelle et infantile 

PPE  ..................... Pôle petite enfance 

PSU  ..................... Prestation de service unique 

RISP  .................... Référents insertion socioprofessionnels 

RSA  ..................... Revenu de solidarité active 

SAMSAH 17 ............ Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés de la Charente-

Maritime 

SAO  ..................... Service d’accueil et d’orientation  

SEL  ..................... Service d’échanges locaux 

SIAO  .................... Service intégré d’accueil de d’orientation 

SIP  ...................... Système d’information sur les places 

SPIP  .................... Services pénitentiaires d’insertion et de probation 

SPRF  .................... Service public régional de formation 

STEP  .................... Stratégies et trajectoires d’emploi personnalisées 

TAP  ..................... Temps d’activités périéducatives 

TEMA  ................... Association sur la transmission, l’écologie, la matière et l’art 

UFC QUE CHOISIR  ... Union fédérale des consommateurs que choisir 

URSAFF  ................ Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales 

VIeSION  ................ Logiciel d’insertion professionnel 
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Nous remercions nos partenaires pour leur 

soutien 

 

 

 

                            

 

    

 

                         

 

                         

 

 

 

 

 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 : 
C

en
tr

e
 s

o
ci

al
 e

t 
cu

lt
u

re
l C

h
ri

st
ia

n
e 

Fa
u

re
 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 


