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Rapport Moral

Chers adhérents, j’ai la charge une fois par an de vous présenter le rapport
moral de l’association, concernant l’année dernière, en l’occurrence l’année
2019. Qu’est-ce qu’un rapport moral ? et qui sommes-nous ? Qu’est-ce qui se
vit chez Christiane Faure ? Chacun d’entre vous peut de son point de vue et
depuis son expérience en témoigner ! Mais c’est ce soir nous tous, ensemble
réunis, qui allons donner à voir Christiane Faure et à faire du Christiane Faure.
La deuxième chose dont je veux être le porte-parole à travers vous tous, c’est
ceci : « Enfin ! nous voici réunis en assemblée générale ! ». Votre conseil
d’administration ici présent espère que vous avez vécu cette période de
confinement le plus sereinement possible, en ayant pris du temps pour vous et
vos proches ! Et bien que fermé physiquement, le centre social et culturel
Christiane Faure n’a pas cessé tous liens sociaux avec certains d’entre vous. Comme une de nos
administratrices nous la fait remarquer pendant la période de confinement, les salariés, les bénévoles
les administrateurs du centre social et culturel, ont fait face aux revirements inattendus de la vie
« las vueltas que da la vida… » parfois aussi en prenant des risques. Nous en reparlerons bien entendu
l’année prochaine. Car ce soir nous avons à parler de 2019 !
Ce qui nous semble important de dire aujourd’hui au sujet du centre social et culturel Christiane
Faure pour l’année 2019, ce sont sa fidélité aux valeurs de l’éducation populaire et la force humaine
qu’elle génère et reçoit dans les différentes instances de l’association, dans les différents quartiers
où elle intervient et dans les différents ateliers qu’elle active ou accompagne à travers des centaines
voire des milliers de Rochelais et d’autres personnes d’autres horizons. Notre association forte de
ses 48 salariés, 19 administrateurs et 782 familles adhérentes, sans oublier les dizaines de bénévoles,
est de plus en plus et de mieux en mieux reconnue.

Et ceci se perçoit depuis les moyens de communication jusqu’aux fondements de
l’association :
Comment cela se fait-il ?
L’association s’est dotée d’outils numériques depuis 2 ans et demi. Des outils qui ont montré
en 2019 sa capacité à être réceptive aux besoins du territoire et attractive par son site
internet et les liens mis en ligne.
Son site internet est désormais consulté régulièrement et alimenté par une page
Facebook. Pour nous faire mieux connaitre auprès des différents publics, nous avons
mis à la disposition des personnes arrivant à l'accueil rue Thiers un aperçu de la vie
de l’association : elles peuvent le consulter sur un large écran en attendant d'être
reçues par les secrétaires pour un accueil attentif, personnalisé.
Ces outils numériques sont au service de la réalité du terrain, mise en œuvre au
quotidien à travers toutes les forces citées plus haut.
Ainsi lors du séminaire de janvier 2019, plusieurs chantiers ont été privilégiés
et activés pour la réalisation de notre projet social 2019/ 2022. Ce fut l’occasion,
encore une fois, de voir travailler ensemble des bénévoles qui ne sont pas dans
le conseil d’administration, avec les salariés du centre et les membres dudit CA.
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Soucieuse également de nouvelles façons de soutenir et d’impliquer les
adhérents à travers diverses propositions, l’association a décidé
d’accompagner numériquement les personnes les plus démunies, en engageant en
décembre 2019, dans le cadre d’un service civique, deux jeunes chargés de mettre
en place des ateliers numériques pour se familiariser avec l’informatique et
internet.
Bien sûr, l’association reste fidèle à des ateliers et activités qui sont toujours
d’actualité dans notre monde (recherche d’emploi, accompagnement en termes de
santé, de bien-être et d’expression personnelle). Toutes ces démarches permettent de
mettre en relation des personnes de tous horizons qui découvrent, à travers leur relation particulière
au centre, la richesse humaine et professionnelle de l’ensemble du centre social et culturel Christiane
Faure.
Les fondements qui soutiennent et légitiment les actions du centre ont fait l’objet d’un travail et
d’un questionnement de la part des administrateurs du centre.
De nouveaux statuts en sont nés. Ils permettent une meilleure lisibilité des principes et raisons d’être
de l’association. Ils précisent aussi les responsabilités des différentes instances de l’association
(bureau, CA, AG) et les liens entre elles, mais aussi avec la direction, avec les différents partenariats,
et avec les bénévoles. Ils ont été adoptés à l’unanimité par l’assemblée générale qui s’est tenue le
10 avril 2019.
D’autres règlements propres aux différents secteurs ont vu le jour, ainsi des jeunes entre 12 et 16
ans se sont impliqués sous l’impulsion de leur animateur dans la rédaction du règlement de l’usage
et des finalités de leurs réunions et de leur espace jeunesse. Ce fut pour le conseil d’administration
une belle et heureuse rencontre de leur sens des responsabilités et de leur libre inventivité !
Comme le rappelle l’article VIII de nos statuts : « La coopération, au cœur du projet du centre social
et culturel, constitue un mode de gouvernance basé sur un travail associé entre bénévoles et
salariés » et « en particulier entre les administrateurs et la direction du centre social et culturel. »
C’est pourquoi, afin de clarifier les attributions de chacun, celles-ci ont été
précisées dans un document unique des procédures et des délégations, élaboré
par Rodolphe Braud, le directeur du centre social et culturel, et Hélène Vallée,
la responsable sociale et financière. Ainsi ont été précisés les responsabilités
et le périmètre des délégations :
 De certains administrateurs (coprésidence, trésorerie, secrétariat).
 De certains salariés (direction de l’association, responsables de secteur
et secrétaires), en complément de leur fiche de poste.
Ce document sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale en 2021
après une année entière d’expérimentation et d’ajustements.
Enfin, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) a
été élaborée par la direction pour nous permettre une lisibilité de notre
capacité à maintenir ou pas, à élargir ou pas les emplois chacun des
équipements du centre social et culturel où des professionnels du lien social,
pour tous les âges de la vie, sont nécessaires.
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Et pour finir ce rapport dit « moral », il n’est pas possible de garder sous silence l’esprit de
l’éducation populaire.

Comment l’attachement du centre aux valeurs de l’éducation populaire
fait-il l’originalité du centre social et culturel Christiane Faure ?
Chacun est invité à entrer dans un cercle vertueux : devenir acteur de ses
apprentissages, les partager, s’entraider. La bienveillance et la convivialité en sont des
effets autant que des causes et des raisons de rester dans ce cercle vertueux.
En décloisonnant les secteurs d’activités (ce que les professionnels du lien social
appellent transversalité), le travail donc, le travailleur change ses modalités et
approches habituelles, permettant ainsi de prendre davantage en compte la
complémentarité des professionnels, des demandes et des besoins de l’existence
humaine.
Le centre a la vocation d’assurer ou d’accompagner toute l’année un accueil et des projets
éducatifs ou favorisant la socialisation pour tous les âges de la vie, mais aussi entre tous les âges de
la vie. Que ce soit envers des enfants, des jeunes, des adultes, nouveaux arrivants, étrangers
migrants, retraités, ou entre eux tous, aucune discrimination n’est faite, pourvu qu’ils puissent,
ensemble et chacun pour soi, grandir, devenir autonomes, partager des petits et grands bonheurs,
s’entre-cultiver… Tout cela fait partie de l’éducation populaire. Ainsi l’association entretient des
partenariats depuis longtemps avec des associations éducatives ou culturelles, auxquelles
d’autres associations se greffent temporairement ou durablement chaque année.
Le rapport d’activité qui suit pourra en témoigner. Nous retiendrons pour cette année 2019,
un point d’orgue dans l’année : le Grand Banquet du samedi 14 septembre qui a eu lieu
dans et autour du siège social de la rue Thiers et qui a rassemblé plus de 400 personnes
dans la journée et ce jusqu’à 23h. L’état d’esprit de ce banquet était de montrer que
l’écologie, l’économie et l’humain ne peuvent et ne doivent pas être séparés ni être
confisqués par des conglomérats à but lucratif, car un tel aveuglement nous prépare
des lendemains qui déchantent !
L’objet de ce rapport moral n’était pas de faire un état des lieux exhaustif, mais
de témoigner sur une année civile de la dynamique de l’association et des fondements
qui y président. Cette année 2019 a été l’occasion de voir émerger de nouvelles démarches
et activités au centre, de nouveaux visages, salariés, adhérents, bénévoles et administrateurs.
Et le nouveau n’a pas toujours chassé l’ancien. Car chacun à sa hauteur a permis de maintenir
ou de renouveler l’élan, l’ardeur du lien social déjà existant.

Valérie PANFILI
Coprésidente
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Vie associative de
l’année

Le centre social et culturel Christiane Faure ce sont…
Des actions, des services









La petite enfance
L’enfance
La jeunesse
L’action collective familles
L’insertion sociale
L’insertion professionnelle
Les activités de loisirs
Les actions séniors







Des séjours pour tous les
âges
Des sorties
Le lieu d’accueil enfants
parents (LAEP)
Le journal de quartier Tours
de parole
Le CLAS





Les bébés nageurs
Le jardin
Des
animations
locales
(grand
banquet,
rallye
pédestre, apéro ’rue…)

Les projets et actions de tous ces secteurs








Les vernissages
Les fêtes
Les comités d’adhérents
Les animations
Les pique-niques
Le Food-trucks
Les expositions (arts plastiques, CLAS, haltegarderie, multiaccueil…)









Les projets parentalité (collège),
Le jeu de l’oie
Festi’prev
Le foyer socio-éducatif (FSE),
Les formations salariés et bénévoles,
Les labels (promeneur du Net, écolocrèche…)
Les programmes de vacances.

Les instances de pilotage et de fonctionnement
Les instances de pilotage délibératif





Des instances consultatives

Assemblée générale
Conseil d’administration
Bureau
Comité d’étude de projets (CEP)






Séminaire
7 comités d’adhérents
Comité social et économique
Groupe de travail par chantier thématique

Un outil de recensement
L’accueil du centre social et culturel Christiane Faure recense à
travers un fichier commun






Toutes les personnes souhaitant faire du bénévolat dans une activité existante ou
sans idées précises.
Toutes les personnes souhaitant participer à un atelier non existant au sein du
centre social et culturel Christiane Faure.
Les associations ou structures souhaitant faire un partenariat avec le centre social
et culturel Christiane Faure
Tous les projets à proposer en CEP.
Ce tableau recense toutes les personnes souhaitant faire du bénévolat sur des
ateliers spécifiques non existants.
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l’année

Mais au-delà des activités, services et équipements, le CSCCF
Permet aux habitants de s’impliquer
bénévolement dans l’existant : accueillir,
orienter, accompagner













Permet aux habitants de
s’impliquer
bénévolement dans
l’existant : accueillir,
orienter, accompagner

Accompagne des
habitants à créer,
œuvrer, agir et
s’émanciper : recenser,
accueillir, accompagner
et animer

Œuvre en réseau, avec
le territoire, les acteurs
et partenaires :
participer, faireensemble, entretenir,
alimenter





Soutien scolaire
Cours d’informatique
Conversation espagnole
Club de lecture
Biodanza
Atelier mémoire
Groupe chansons françaises
Tables d’hôtes
Bébés nageurs
Visites à domicile
Jardin
Animations du territoire (grand banquet, rallye
pédestre…).
Organiser des animations locales (apéro de
quartier)
Lire des histoires aux enfants
Devenir administrateur

Accompagne des habitants à créer, œuvrer,
agir et s’émanciper : recenser, accueillir,
accompagner et animer



















Anime le territoire,
développer et entretenir
le lien social de
proximité, le vivreensemble et la
rencontre
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Aquagym
Cours d’anglais pour enfant
Tricot
Cours d’informatique
Histoire de l’art / archéologie
Gym douce pour tous
Jeux d’échec
Chant
Éveil musical
Italien
Sophrologie pour enfant
Poterie
Marche nordique
Pêche à pied
Calligraphie
Atelier Yoga pour ados
Généalogie
Dictées et séances d’orthographe

Vie associative de
l’année

Mais au-delà des activités, services et équipements, le CSCCF (suite)
Œuvre en réseau, avec le territoire, les
acteurs et partenaires : participer, faireensemble, entretenir, alimenter



Anime le territoire, développer et
entretenir le lien social de proximité, le
vivre-ensemble, la rencontre

Les partenaires adhérents et historiques
L’arbre – Sel de La Rochelle, Biodanza :
Danser la vie, GAÏA / SAMSAH 17,
Greenpeace, Kevrenn, Minndiarabi, Parler
français, Pour une éducation bienveillante,
Slam & Merveilles, Unapei, ADEF +, CIDFF 17






























Les nouveaux partenaires en 2019
(partenariat ponctuels ou à l’année)
Association élan de soi : partage de
pratiques corporelles de bien-être et gym
sensorielle (prêt des locaux)
Atelier Slam
Association des parents d’élèves : les p’tits
Massiou pour co-organiser la kermesse de fin
d’année
Les comités de quartier : des apéros rue
Comité de quartier Notre-Dame : Utilisation
de la plateforme citoyenne de la ville
Association : les règles élémentaires : lieu
de collecte au centre social et culturel
CDIJ : organisation d’un baby sitting dating
dans nos locaux
Entraide et renaissance : (Tai-Chi et Gym)
Solidarité migrants la Kalan, des soirées…
Artisan du monde : conférence, achats,
animations tables d’hôtes
UFC : Conférence
CCI : animation d’un forum sur les métiers
de l’animation
Association pour une éducation bien
veillante
Family sphère : partenariat pour des stages
Ville de La Rochelle : centre de vaccination
dans nos locaux
Association tomates et concombres : venue
d’un Food Truck pour 300 enfants
Welcome job : forum de l’emploi pour
étudiant
CDIJ : service civique dating le 19/09
Ville de La Rochelle : accueil des nouveaux
rochelais
Association le courant : animations autour
de l’artisanat local / la permaculture
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Fête des voisins de « 3 rues » en septembre 2019 :
soutien et portage juridique
Aide aux devoirs pour les enfants de l’école
Massiou
Grand banquet : 4 partenaires co-organisateurs
(RVPP, actions solidaires et atelier des familles)
Le Rallye pédestre avec les comités de quartier et
l’EHPAD
3 conférences UFC en 2019
Des apéros de quartier
Collège Fromentin : accompagnement
d’une réflexion sur la coéducation
Création d’un film pour Festi’prev
Participation aux parcours culturels de
la ville
Accueil des nouveaux rochelais du
centre-ville

Faire vivre et gérer sa structuration, élaborer des nouveaux projets, porter des réflexions, des chantiers
Intitulé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Organiser une rencontre des nouveaux rochelais du centre-ville uniquement par le centre social et culturel Christiane Faure : le 18/10/19.
Développement des moyens de paiement : mise en place des prélèvements automatiques, des paiements par carte bancaire et envoi des factures par mail.
Harmonisation des pratiques sur les 3 sites en termes d’entretien des locaux. Réorganisation complète des protocoles de commandes (formation, protocoles,
normes HACCP, produits, fournisseurs…).
Structuration et développement des dynamiques familles et vie locale. Création d’un agenda annuel des projets, des actions et temps forts et réalisation
de schémas fonctionnels et structurels.
Procéder aux recrutements nombreux (fin des emplois aidés notamment) puis accueillir, fédérer les équipes.
Structurer et développer une équipe « cœur de métier » : démarche de « aller-vers », accompagnement de projets et initiatives…
Développement numérique : ateliers et stages, ponctuels et annuels. Pour informatique et numérique (éventuels accueils de services civiques).
Organisation de l’accueil lors du rush de rentrée et des modalités administratives pour les familles du secteur enfance (accueil, ALSH, périscolaire).
Réorganisation des procédures, outils…
Mise en œuvre de la RGPD (règlementation générale de protection des données).
Implantation et locaux d’un nouveau centre.
Révision et mise à jour de la politique tarifaire.
Refonte des statuts de l’association et validation en assemblée générale 2019.
Élaboration collégiale et mise en œuvre des procédures comptables et des délégations de signatures, organisation des procédures.
Gouvernance : faire aboutir les premières étapes d’un règlement intérieur (avec délégation de signature) et un canevas pour réaliser un schéma des
instances associatives.
Création d’une newsletter et envoi aux adhérents et aux partenaires (à recenser et collecter).
Définition de la stratégie financière (GPEC, recrutements). Vision globale du modèle économique et choix financiers.
Mise en œuvre du projet social 2019-2022 (suivi trimestriel).
Constituer un groupe de travail pour réfléchir sur les critères attribution au multiaccueil et redessiner le territoire prioritaire.
Lancer le nettoyage / archivage des bureaux et espaces de rangement.
Travailler avec le conseil d’administration pour faire un « guide / support » pour présenter le rôle d’administrateur et aller à la recherche / au contact.
Étudier ensemble les questions à poser aux candidats aux élections municipales (rencontre du 18/02/20).
Activités de loisirs : bilan des adhérents inscrits à plus de 3 activités / élaboration d’un règlement intérieur des activités de loisirs et réflexion en comité
d’adhérents loisirs.
Réflexion collective sur la participation dans le centre social et culturel (effectifs au repas de fin d’année, dans les comités d’adhérents, au pique-nique
des activités de loisirs en juin 2019) : outils, techniques, méthodes de travail permettant la participation. La participation dans le projet social, le sens de
la participation, son intérêt, les propositions du centre social et culturel, les engagements de chaque partie.

14 chantiers
terminés

5 chantiers en
cours

4 chantiers à
débuter

Vie associative de
l’année

Un projet social à mettre en œuvre




Travaux du séminaire de janvier 2019 (voir outil de répartition des actions en séminaire).
Suivi trimestriel de la répartition des actions des 4 années (qui/quand/comment).
Fixer une date et les modalités pour le suivi semestriel (lors du séminaire selon décision du
conseil d’administration du 18/09/19).

En résumé, le centre social et culturel Christiane Faure, c’est…

Des actions et des services pour les habitants, tous les jours, sur tous les sites, pour tous les
âges et tous les besoins.

Des instances de pilotage permettant de fonctionner, décider ensemble,
d’échanger, de se croiser, de faire collectif et transversal.

Des demandes, des sollicitations (habitants, adhérents, partenaires) pour
accompagner des projets, des initiatives (le cœur de métier d’un CSC). Ceci
venant alimenter les actions et services ci-dessus (actions et services toujours à
l’origine d’un projet d’habitants).

Des projets, des chantiers pour structurer notre fonctionnement, développer nos
procédures, nos services, nos façons de collaborer, nos façons d’impliquer les
habitants.

Un projet social pour 4 années à mettre en œuvre, guide du pilotage global.
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l’année

782

2 182
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foyers
adhérents
différents

individus
adhérents

partenaires
adhérents

Pyramide des âges des adhérents du centre social et culturel
Christiane Faure

888

70,15 %

adhésions
sur les 2
saisons

adhésions
rochelaises

Catégorie socio-professionnelle
des adhérents
24,26%

9,79%
15,95%

5,09%
0,27%
0,54%

15,01%
29,09%

Employés

Agriculteurs

Ouvriers
Retraités
Sans emploi
Étudiants
Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Artisans, commerçants et chefs
d’entreprise
Répartition des quotients familiaux des adhérents
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 à 409

410 à
449

450 à
524

525 à
599

600 à
699

700 à
849

850 à
999

1000 à 1200 à 1400 à 1650 à 1900 à 2500 à 3000 à
1199
1399
1649
1899
2499
2999
4000

10
13

+ de
4000

Vie associative de
l’année
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Chiffres clés
Le conseil d’administration
 19 administrateurs élus lors
de l’assemblée générale
du 10 avril 2019.
- 17 femmes.
- 2 hommes.
 6 réunions du conseil
administration en 2019.

Le bureau
 8 membres du bureau.
 15 réunions du bureau en
2019.

Comité d’étude de projets


1 CEP.

14

Comité social et
économique
(CSE)

Activités et projets 2019
Les





attributions des œuvres sociales 2019 :
chèques cadeaux évènements exceptionnels (mariage, naissance, départ à la retraite) ;
chèques cadeaux Noël ;
chèques vacances ;
carte Cézam.

Les membres du CSE :
 Fusion des instances comité d’établissement et délégués du personnel pour devenir le CSE.
De nouvelles élections ont donc eu lieu lors du séminaire de janvier 2019 :
- Anne Marchadier, titulaire du collège des cadres, trésorière
- Stéphanie Poinsteau, suppléante du collège des cadres, trésorière adjointe
- Cindy Beury, titulaire du collège des non cadres, secrétaire
- Corinne Gazeau, suppléante du collège non cadres, secrétaire adjointe
- Cindy Beury a été nommée référente contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes.
 Corinne Gazeau et Cindy Beury ont suivi une formation pour exercer leurs missions dans le
cadre du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés. Cette formation est faite par le
centre de recherche d’études et de documentation en économie de la santé (CREDES)
Poitou-Charentes.
 Les membres du CSE ont accompagné des salariés lors d’entretiens.
 Les membres du CSE ont travaillé sur l’affichage obligatoire.

Partenariats et transversalité
Adhésion du CSE au CREDES Poitou-Charentes qui
propose de nombreux services :
 carte Cézam ;
 billetterie ;
 actualités, appui conseil et formations pour les élus du
CSE ;

Et demain…
Les pistes de travail sont les suivantes :
 harmoniser et mettre en forme l’affichage obligatoire
sur les 3 sites ;
 travailler sur le document unique de sécurité ;
 harmoniser et réfléchir aux consignes de sécurité en cas
d’incendie sur les 3 sites ;
 harmoniser et réfléchir aux consignes en cas d’attentat.
Nous souhaiterions partager des formations avec les
autres centres sociaux sur les thèmes suivants :
 le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
 santé, sécurité et conditions de travail (SSCT).
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Chiffres clés
 Budget global de 9 558,62 €
 620,36 € de report de
l’année 2018.
 Versement 1% de la masse
salariale soit 8 938,26 €.
 Une réunion des membres du
CSE par mois.
 46 salariés ont bénéficié
d’une attribution des œuvres
sociales (Cadhoc Noël) et 1
chèque cadeaux évènement
(mariage).
 30 attributions de chèques
vacances (sur demande et à
participation).

Compte de
résultat 2019

CHARGES
N° de
compte

Intitulés

606110

Eau, Gaz, Electricité, Combustibles

606130

Carburants et Lubrifiants

606300

Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement

606400

Fournitures Administratives

606810

Alimentation et Boissons

606830

Produits Pharmaceutiques

606850

Fournitures diverses

60

Réel 2018

Réel 2019

Variation
en %

N° de
compte

Intitulés

17 954,62

20 034,48

2 079,86

10,38%

706100

Participations des Usagers

428,17

627,19

199,02

31,73%

706120

Participations CCAS

31 777,22

27 628,92

-4 148,30

-15,01%

708400

Mise à disposition du personnel facturée

3 954,53

5 621,61

1 667,08

29,65%

708800

Autres produits d'Activités Annexes

32 945,71

34 884,46

1 938,75

5,56%
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TOTAL REVENUS DES SERVICES

819,76

837,51

17,75

2,12%

741200

Subventions finalisées - ETAT

1 629,05

1 246,32

-382,73

-0,31

741300

Postes FONJEP

89 509,06

90 880,49

1 371,43

1,51%

7416

Emplois aidés

612500

Redevance de Crédit-Bail

6 062,40

6 062,40

0,00

0,00%

742200

Subventions finalisées - REGION

613500

Locations Mobilières

1 080,56

2 858,35

1 777,79

62,20%

742250

Subventions finalisées - Fonds Européens

615500

Travaux d'Entretien/réparations Biens Mobiliers

2 966,82

3 959,22

992,40

25,07%

743100

Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT

615600

Maintenance

16 277,93

23 870,52

7 592,59

31,81%

743200

Subventions finalisées - DEPARTEMENT

616000

Primes d'Assurance

8 589,19

10 264,59

1 675,40

16,32%

744100

Subvention de fonctionnement - COMMUNES

618100

Documentation Générale

1 123,70

1 334,33

210,63

15,79%

744200

Subventions finalisées - COMMUNES

618300

Documentation Technique

618500

Frais de Colloques, Séminaires, Conférences
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TOTAL ACHATS

PRODUITS
Variation
Réel 2019/18
en €

TOTAL SERVICES EXTERIEURS

109 382,67

54 749,16

-54 633,51

-99,79%

-1 000,00

-100,00%
-5,03%

1 000,00
22 645,15

21 560,00

-1 085,15

125 580,00

125 580,00

0,00

0,00%

16 817,00

10 000,00

-6 817,00

-68,17%

512 016,00

512 021,00

5,00

0,00%

25 935,00

74 266,00

48 331,00

65,08%
0,00%
0,00%

24,00%

745200

Subventions finalisées - CAF

5 445,00

21 519,00

16 074,00

74,70%

4 595,93

871,42

18,96%

746220

PS CNAF - Lieu d'Accueil Enfants/Parents

479,72

978,68

498,96

50,98%

746230

PS CNAF - Accueil de Loisirs Sans Hébergement

625700

Frais de Réceptions

3 079,85

2 575,20

-504,65

-19,60%

746240

PS CNAF - Accompagnement Scolaire

625800

Frais de Fonctionnement des Instances Assoc.

1 846,79

1 261,37

-585,42

-46,41%

746250

PSCNAF - Animation Collective Famille

626100

Frais Postaux

4 448,56

3 116,03

-1 332,53

-42,76%

748200

Subventions finalisées - AUTRES

626300

Télécommunications

10 086,10

10 706,63

620,53

5,80%

74

627000

Services Bancaires et Assimilés

423,22

593,04

169,82

28,64%

752

Contrepartie des Charges Supplétives

628100

Cotisations

16 210,53

17 022,25

811,72

4,77%

754

Collectes et Dons

628200

Travaux et façons exécutés à l'extérieur

37 185,23

37 349,98

164,75

0,44%

756

Cotisations

628400

Frais de recrutement du personnel

79,20

48,40

-30,80

-63,64%

7582

Produits Divers - Remboursements Formations

628600

Frais de formation du Personnel

7588

Autres Produits Divers de Gestion Courante

14 793,73

15 646,33

852,60

0,05

147 032,80

145 423,88

-1 608,92

-1,11%

75

6311

Taxes sur les salaires

33 205,20

47 057,14

13 851,94

0,29

768

633

Impôts, Taxes et Versements sur rémunérations

38 110,08

40 136,79

2 026,71

5,05%

76

71 315,28

87 193,93

15 878,65

18,21%

641

Rémunérations du personnel

889 299,37

905 587,47

16 288,10

0,02

645

Charges de S.S. et de prévoyance

298 790,92

260 056,60

-38 734,32

-14,89%

647

Autres charges sociales

16 369,54

17 301,39

931,85

5,39%

7815

648

Autres charges de personnel

8 632,96

8 938,26

305,30

0,03

7817

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

1 213 092,79

1 191 883,72

-21 209,07

-1,78%

6516

Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)

615,52

366,25

-249,27

-0,68

652

Charges supplétives

272 325,18

295 994,29

23 669,11

0,08

654

Pertes sur créances irrécouvrables

207,47

479,81

272,34

56,76%

658

Charges diverses de gestion courante

65

TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

661

Int des emprunts

9,88

8,77

-1,11

-0,13

273 158,05

296 849,12

23 691,07

7,98%

0,00

0,00

0,00

0,00%

520,00

20,00

-500,00

100,00%

10 567,24

1 417,25

-9 149,99

-645,62%

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

11 087,24

1 437,25

-9 649,99

-671,42%

Dot. aux Amortissements sur Immobilisations

33 417,03

29 699,65

-3 717,38

-0,13

20 818,46

5 802,26

-15 016,20

-258,80%

1 177,14

2 071,83

894,69

43,18%

2 136,38

3 166,72

1 030,34

0,33

57 549,01

40 740,46

-16 808,55

-41,26%

1 901 374,06

1 905 236,13

3 862,07

0,20%

-49 130,03

-24 152,25

24 977,78

-103,42%

TOTAL DES CHARGES

-100,00%

12 197,45

3 724,51

RESULTAT DE L'EXERCICE

100,00%

-3 553,50

50 827,28

Frais de Missions

TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS

1 500,00

3 553,50

38 629,83

Frais de Déplacements du Personnel

68

1 500,00
7 107,00

0,00

625600

Engagements à réaliser sur ressources affectées

-4,45%

0,00

625100

689

-11 048,64

52 081,00

PS CNAF - Prestation de Service Unique

6817

248 409,87

13 700,00

PS CNAF - Animation Globale

Dot. aux Provisions pour risques et ch.
d'exploitation
Dot. aux Provisions pour dépréciation de l'Actif
Circulant

-7,88%

259 458,51

52 081,00

746210

6815

-271,63%

-1 235,02

13 700,00

746200

6811

-10 745,64

15 678,68

Subvention de fonctionnement - CAF

-3,42%

Autres Charges Exceptionnelles s/Opérations de
Gestion

3 956,00

16 913,70

Subventions finalisées - CDC/CDA

-28,79%

67

14 701,64

745100

-1 567,87

6718

22,33%

744250

-1 577,45

TOTAL CHARGES FINANCIERES

785,00

-6,68%

5 446,65

Dons, Libéralités

3 515,00

11,57%

46 083,39

6713

0,00

2 730,00

72,38

7 014,52

66

147,02

-123,74

47 660,84

64

225 260,19

625,37

Publicité, Information et Publications

TOTAL IMPOTS ET TAXES

Variation
en %

225 113,17

1 852,50

Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires

63

Variation
Réel 2019/18
en €

552,99

623000

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Réel 2019

1 976,24

622600

62

Réel 2018

7718
777
77

789
78
791000
79
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TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
Intérêts financiers
TOTAL PRODUITS FINANCIERS
Produits Exceptionnels sur Opérations de
Gestion
Quote-Part des subventions d'investissement
affectées au résultat
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
Reprises sur Provisions pour Risques et Charges
d'Exploitation
Reprises sur Provisions pour Dépréciation des
Actifs Circulants
Report des ressources non utilisées des
exercices antérieurs
TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS
Transfert de charges
TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

66 693,00

67 693,00

1 000,00

1,48%

247 750,90

236 164,04

-11 586,86

-4,91%
0,90%

4 033,54

4 070,25

36,71

34 291,89

35 951,31

1 659,42

4,62%

1 010,00

2 563,00

1 553,00

60,59%

14 813,00

22 648,00

7 835,00

34,59%

7 688,08

9 144,04

1 455,96

15,92%

1 267 989,23

1 268 763,30

774,07

0,06%

272 325,18

295 994,29

23 669,11

8,00%

100,00

260,00

160,00

61,54%

6 707,50

7 272,00

564,50

7,76%

13 706,58

15 589,68

1 883,10

12,08%

91,52

30,18

-61,34

-2,03

292 930,78

319 146,15

26 215,37

8,21%

3 050,60

2 733,30

-317,30

-0,12

3 050,60

2 733,30

-317,30

-11,61%

8 804,36

9 766,14

961,78

9,85%

13 325,41

15 205,39

1 879,98

12,36%

22 129,77

24 971,53

2 841,76

11,38%

1 479,00

9 656,00

8 177,00

0,85

820,63

1 579,43

758,80

48,04%

903,79

2 136,38

1 232,59

0,58

3 203,42

13 371,81

10 168,39

76,04%

3 481,72

3 687,92

206,20

0,06

3 481,72

3 687,92

206,20

5,59%

1 852 244,03

1 881 083,88

28 839,85

1,53%

Répartition des
charges et
produits

Charges 2019
Charges
exceptionnelles
0,08%
Autres ch de
gestion
15,58%

Services
extérieurs
2,67%
Autres Serv
Extérieurs
7,63%

Dotations
2,14%
Achats
4,77%

Impôts et taxes
4,58%

Charges de
personnel
62,56%

Produits 2019
Partcipation des
usagers
18,04%

Etat
3,10%

Département
7,21%

Autres
0,49%

CAF
23,53%
Ville
46,90%

CDA
0,73%
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Analyse financière 2019
ACTIF
IMMOBILISATIONS net
CREANCES
DISPONIBILITES
TOTAUX ACTIF
PASSIF
FONDS PROPRES
PROVISIONS
EMPRUNT
AUTRES DETTES
TOTAUX PASSIF
ANALYSE
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT NET COMPTABLE
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL
DOTATIONS AUX PROVISIONS
ENGAGEMENTS A REALISER
REPRISE DE PROVISIONS
REPORT DES RESSOURCES
FONDS DE ROULEMENT
TRESORERIE NETTE
BESOIN EN FOND DE ROULEMENT
RATIO D'EQUILIBRE
RATIO D'INDEPENDANCE FINANCIERE
RATIO DE LIQUIDITE DE L'ACTIF
RATIO D'AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT

2015

%
52 405 6,41%
305 675 37,41%
459 102 56,18%
817 182 100%

2015

%
470 928 57,63%
103 933 12,72%
0,00%
242 321 29,65%
817 182 100%

2015

2016

%
41 467 5,51%
183 077 24,35%
527 362 70,14%
751 906 100%

%
69 880 9,23%
195 308 25,81%
491 593 64,96%
756 781 100%

%
68 767 8,78%
159 065 20,30%
555 714 70,92%
783 545 100%

2019

2016

2017

2018

2019

%
469 968 62,50%
82 332 10,95%
0,00%
199 606 26,55%
751 906 100%

2017

%
473 018 62,50%
85 996 11,36%
0,00%
197 767 26,13%
756 781 100%

2018

%
444 618 56,74%
106 568 13,60%
0,00%
232 360 29,65%
783 545 100%

54 014
162 929
513 548
730 491

415 422
103 745
211 324
730 491

2016

2017

2018

1 524 860
17 276
-7 056
4 017
12 990

1 558 535
133
-51 895
4 898
47 130

1 550 579
-349
-22 044
3 194
19 405

1 617 962
-49 130
-67 772
3 051
16 824

1 607 805
-24 152
-64 313
2 733
38 458

-23 201

-8 715

-9 830

-24 132

-11 041

20 887

41 199

12 750

20 011

32 265

522 456
459 102
63 354
10,97
0,70
3,16
4,11

510 833
527 362
-16 529
13,32
0,73
3,56
3,93

489 134
491 593
-2 459
8,00
0,74
3,47
3,79

482 419
555 714
-73 295
8,02
0,70
3,08
3,58

465 153
513 548
-48 395
9,61
0,71
3,20
3,47

%
7,39%
22,30%
70,30%
100%
%
56,87%
14,20%
0,00%
28,93%
100%

2019

Commentaires
Le compte de résultat 2019 affiche un déficit de -24 152,25 €.
Les résultats cumulés des 5 dernières années se montent à -56 222€, mais le solde du report à nouveau reste positif de +49 615 €.
Le fonds de roulement est de 465 153€ et représente 3,47 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 passe de 8,02 (2018) à 9,61 (2019) largement supérieur à la norme (> 1). L'équilibre financier est largement assuré. La valeur des immobilisations passe
de 8,78% (2018) à 7,39% (2019).

Le ratio de liquidité de l'actif est de 3,20, la situation de la trésorerie reste excellente. La marge de trésorerie (disponibilité-dettes) s'élève à 302 224€.




Bilan actif

ACTIF
Brut
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement

2033,20

2019
Amort.dépr.

2033,20

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire

Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillages industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I)
Comptes de liaison
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances d'exploitation (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
TOTAL (II)
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (I à V)

57977,03
250003,50

310013,73

51909,94
110087,68
513548,05
3139,40
678685,07

988698,80

(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 restant à vendre
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49569,38
204397,60

Net

2018
Net

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8407,65
45605,90
0,00
0,00
0,00

14167,53
54599,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54013,55

68766,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49701,86
110087,68
0,00
0,00
513548,05
3139,40
676476,99

22921,11
132763,39
0,00
0,00
555713,56
3380,40
714778,46

258208,26 730490,54

783545,33

256000,18

2208,08

2208,08

Bilan passif

PASSIF

2019
Net

2018
Net

15455,22

15455,22

Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

135857,04
49615,48

140857,04
93745,51

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)

-24152,25

-49130,03

238646,57

243689,93

415422,06

444617,67

23038,44
73736,00
96774,44

21621,18
79007,00
100628,18

6970,12
6970,12

5939,78
5939,78

13,01

7,06

10618,14
150476,48

18077,90
170237,13

50178,26
38,03
211323,92

43625,54
412,07
232359,70

730490,54

783545,33

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et fon avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest.affectés à des
biens renouvelables

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
TOTAL (I)
Compte de liaison (II)
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
TOTAL (IV)
DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)
TOTAL (V)
Ecarts de conversion passif (VI)
TOTAL GENERAL

(I à VI)

(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 DONNES
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Commentaires

I. Évolution globale
Le centre social et culturel Christiane Faure est de plus en plus identifié dans le cœur de ville, non seulement
par les habitants du quartier mais aussi par les partenaires grâce au travail effectué par toutes les équipes de
professionnels en réponse aux besoins identifiés, à la recherche de liens partenariaux et à la recherche de
nouveaux partenaires financiers en relation avec les actions mises en place.
L’année 2019 et les suivantes seront marquées par l’évolution du numérique pour tous. En collaboration avec NetSolidaire, des ateliers numériques et informatiques sont mis en place pour que tous les habitants puissent faire
face à la dématérialisation intensive et se familiariser à ces nouveaux outils. Le centre social et culturel se remet
régulièrement en question pour évoluer au plus près des attentes des habitants et ses adhérents.

II. Les principales évolutions par poste comptable
1. Les charges pour un total de 1 905 236.13€
 Les achats
Le poste des achats pour un montant de 90 880.49€ est stable, en légère augmentation de +1 371.43€,
correspondant à un fonctionnement normal avec une hausse naturelle.
 Les services extérieurs
Le poste des services extérieurs pour un montant de 50 827.28€ en augmentation de +12 197.45€ due
principalement aux frais de maintenance informatique dont la mise à jour des ordinateurs donnés par la
société ALSTOM destinés aux ateliers informatiques ainsi qu’à la mise à jour du contrat d’assurance
(mobilier, usagers, participants, différents lieux).
 Les autres services extérieurs
Il n’y a pas de variation significative avec un total de 145 423.88€.
 Les charges de personnel et impôts et taxes
L’augmentation de la taxe sur les salaires de +15 878.65€ est due à la fin des contrats aidés. Ils étaient
exonérés de taxe sur les salaires. Ainsi qu’à l’arrêt du CITS (crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires de
4%) depuis le 01/01/2019.
Cette hausse est compensée par des diminutions de charges sociales (6%) d’un montant de -21 209.07€.
 Les charges de gestion courante
La hausse de +23 691.07€ est due en totalité aux charges supplétives qui n’affectent pas le résultat.
2. Les produits pour un total de 1 881 083.88€
 Les revenus des services
Une diminution de -11 048.64 uniquement due à l’arrêt des TAP (temps d’activités périscolaires). C’est
la 1ére année complète avec un impact de 12 mois depuis l’arrêt des TAP le 30/06/2018.
 Les subventions d’exploitation
Stable dans sa globalité, ce poste révèle des fluctuations importantes.
La subvention de l’État marquée par la fin des contrats aidés a engendré une perte des aides de l’État
de -67 165.36€, en partie, financée par la ville pour 48 331.00€ et, atténuée par le dispositif PEC
(parcours emploi compétences) d’un montant +12 531.85€, auquel 4 salariés sont éligibles pour 1 année
(-67 165.36€+ 48 331.00€ + 12 531.85€).
La subvention finalisée du département par l’intermédiaire du dispositif conférence des financeurs est
en baisse de -6 817.00€.
Les subventions sur projet de la CAF sont en hausse de +16 074.00€, notamment en lien avec le dossier
labellisation jeunesse. Par contre la prestation de service unique est fonction des heures facturées qui
sont en baisse pour les 2 équipements petite-enfance.
La recherche et l’obtention de nouveaux financements sont primordiales pour assurer la continuité de
toutes les activités et la pérennité du centre social et culturel.
 Les reprises sur provisions
La hausse de +10 168.39€ est composée de la reprise des provisions retraite suite au départ de plusieurs
salariés.
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Commentaires

III. Résultat
Le résultat déficitaire se décompose de la manière suivante :
 Le résultat d’exploitation est déficitaire de : - 64 312.84€
 Le résultat financier est de :
+ 2 733.30€
 Le résultat exceptionnel est de :
+ 38 457.63€
 Report de ressources non utilisées
+ 2 136.38€
 Engagements à réaliser
- 3 166.72€

Résultat de l’exercice
- 24 152.25€

IV. Proposition d’affectation du résultat



Résultat de l’exercice :
Affectation au report à nouveau :

-24 152.25€
-24 152.25€

V. Évènements post-clôture
L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 couplée à la mise en place à compter du 17 mars
2020, par le Président de la République Française, d'un confinement obligatoire ont affecté de manière
significative toutes les activités économiques de notre pays. Le centre social et culturel Christiane Faure
a immédiatement réagi en adoptant toutes les mesures de sauvegarde à sa disposition afin de limiter au
maximum les conséquences de cette crise sur ses capacités financières. De ce fait, nous considérons,
qu'au jour de l'arrêté des comptes, des évènements ne remettent pas en cause la valorisation des actifs
de l'association.
A compter du 17/03/2020, tous les salariés du centre social et culturel Christiane Faure ont été placés
en activité partielle en conservant 3 postes administratifs en activité réduite à 50% afin d’assurer la
continuité du suivi administratif du centre social et culturel. Depuis le 01/04/2020, une individualisation
de l’activité partielle a été mise en place en fonction des besoins et des activités du centre social et
culturel. Toutes ces procédures ont été validées par le comité social économique du CSCCF.

VI. Analyse globale / Rapport de gestion
Le bilan financier de l’année 2019 affiche une grande stabilité de chacun des postes financiers à l’image
du fonctionnement global du centre social et culturel ainsi que du déroulement des activités et des
projets.
Il est important de souligner la faible variation de l’ensemble des subventions d’exploitation de +774.07€
sur 1 268 763.30€ ainsi que le travail important de toute l’équipe pour parvenir à ce maintien. Les
diminutions de subventions ont été compensées par de nouveaux financements obtenus par le travail, la
rigueur, l’innovation et le professionnalisme de toutes les équipes du centre social et culturel Christiane
Faure.
Le résultat 2019, de nouveau déficitaire, conformément à l’annonce faite lors de l’assemblée générale
du 10/04/2019, a tout de même été maîtrisé grâce à une gestion rigoureuse de tous les instants, grâce à
des recherches actives de nouveaux financements obtenus sur tous les secteurs du centre social et
culturel et grâce au soutien conséquent mais partiel de la ville de la Rochelle.
Comme le montrent les différents ratios de fonctionnement, la situation financière du centre social et
culturel Christiane Faure reste saine mais il faut être vigilant à la garder à ce niveau. Seul son maintien
permettra d’assurer la pérennité du centre social et culturel, d’enrichir le centre social par de nouvelles
collaborations, de conserver toutes les activités actuelles en adéquation avec les besoins des habitants
et de développer des activités répondant au mieux aux besoins des habitants du quartier du centre-ville
de La Rochelle afin de ne laisser personne dans la difficulté ou l’isolement.
Après le déficit de 49 000.00€ en 2018, un déficit de 24 000.00€ en 2019 indique clairement le déficit
structurel du centre social et culturel Christiane Faure comme annoncé depuis plusieurs années. La fin
des emplois aidés a été compensée en partie, mais, sans des financements des postes indispensables
(encadrement petite-enfance et enfance), le déficit structurel est de 67 000.00€ (en partant du principe
que les subventions actuelles sont toutes maintenues). Sans un soutien aux activités, aux projets, aux
services mis en œuvre à hauteur de 67 000.00€, l’avenir va rapidement s’assombrir.
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Budget
prévisionnel 2020

CHARGES
N° de
compte
606110

Eau, Gaz, Electricité, Combustibles

606130

Carburants et Lubrifiants

606300

Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement

606400

Fournitures Administratives

606810

Alimentation et Boissons

606830
606850

PRODUITS
18 600,00

1,01%

N° de
compte
706100

750,00

0,04%

706110

22 300,00

1,21%

708400

Participations des Usagers
Participations des Usagers - Bons Vacances ou
Autres
Mise à disposition du personnel facturée

4 500,00

0,24%

708800

Autres produits d'Activités Annexes

36 350,00

1,97%

70

Produits Pharmaceutiques

1 450,00

0,08%

741300

Fournitures diverses

1 950,00

0,11%

7416

85 900,00

4,67%

Intitulés

60

TOTAL ACHATS

Budget 2020

% Global

Intitulés

221 835,00

%
Global
12,05%

2 050,00

0,11%

3 500,00

0,19%

Budget 2020

3 500,00

0,19%

230 885,00

12,54%

Postes FONJEP

3 553,50

0,19%

Emplois aidés

17 646,79

0,96%

742250

Subvention finalisée - Fonds européens

22 500,00

1,22%

TOTAL REVENUS DES SERVICES

612500

Redevance de Crédit-Bail

6 100,00

0,33%

743100

Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT

130 945,80

7,11%

613500

2 200,00

0,12%

744100

Subvention de fonctionnement - COMMUNES

523 558,16

28,44%

3 400,00

0,18%

744200

Subvention finalisée - COMMUNES

156 653,80

8,51%

615600

Locations Mobilières
Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens
Mobiliers
Maintenance

18 000,00

0,98%

744250

Subventions finalisées - CDC/CDA

6 767,00

0,37%

616000

Primes d'Assurance

10 000,00

0,54%

745100

Subvention de fonctionnement - CAF

52 081,00

2,83%

618100

Documentation Générale

1 200,00

0,07%

745200

Subventions finalisées - CAF

7 200,00

0,39%

618300

Documentation Technique

700,00

0,04%

746200

618500

Frais de Colloques, Séminaires, Conférences

2 000,00

0,11%

746210

618600

Frais de formation des Bénévoles

Prestations de Service CNAF - Animation Globale
Prestations de Service CNAF - Prestation de Service
Unique
Prestations de Service CNAF - Lieu d'Accueil
Enfants/Parents
Prestations de Service CNAF - Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
Prestations de Service CNAF - Accompagnement
Scolaire
Prestations de Service CNAF - Animation Collective
Famille
Subventions finalisées - AUTRES

615500

61

TOTAL SERVICES EXTERIEURS

300,00

0,02%

746220

43 900,00

2,38%

746230

30 750,00

1,67%

746240

68 708,00

3,73%

239 630,00

13,02%

5 454,00

0,30%

35 400,00

1,92%

2 600,00

0,14%

22 987,00

1,25%

622600

Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires

623000

Publicité, Information et Publications

5 500,00

0,30%

746250

625100

Frais de Déplacements du Personnel

2 250,00

0,12%

748200

625600

Frais de Missions

1 500,00

0,08%

74

625700

Frais de Réceptions

3 000,00

0,16%

752

Contrepartie des Charges Supplétives

625800

Frais de Fonctionnement des Instances Associatives

1 500,00

0,08%

756

Cotisations

626100

Frais Postaux

4 000,00

0,22%

7582

Produits Divers - Remboursements Formations

7 000,00

0,38%

626300

Télécommunications

11 000,00

0,60%

75

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

279 827,00

15,20%

627000

Services Bancaires et Assimilés

500,00

0,03%

76

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

0,00

0,00%

628100

Cotisations

16 100,00

0,87%

77

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

14 000,00

0,76%

628200

Travaux et façons exécutés à l'extérieur

39 080,00

2,12%

78

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS

0,00

0,00%

628400

Frais de recrutement du personnel

150,00

0,01%

79

TRANSFERT DE CHARGES

0,00

0,00%

628600

Frais de formation du Personnel

9 000,00

0,49%

1 841 133,00

100,00%

62

124 330,00

6,75%

6311

Taxes sur les salaires

56 440,00

3,07%

633

Impôts, Taxes et Versements sur rémunérations

25 153,00

1,37%

81 593,00

4,43%

63

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS

TOTAL IMPOTS ET TAXES

641

Rémunérations du personnel

909 537,00

49,40%

645

Charges de S.S. et de prévoyance

278 762,00

15,14%

647

Autres charges sociales

5 036,00

0,27%

648

Autres charges de personnel

8 948,00

0,49%

1 202 283,00

65,30%

64

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

6516

Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)

652

Charges supplétives

500,00

0,03%

266 327,00

14,47%

65

TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

266 827,00

14,49%

66

TOTAL CHARGES FINANCIERES

0,00

0,00%

67

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

0,00

0,00%

25 000,00

1,36%

6811
6817
68

Dotations aux Amortissements sur Immobilisations
Dotations aux Provisions pour dépréciation de l'Actif
Circulant
TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS
TOTAL DES CHARGES

11 300,00

0,61%

36 300,00

1,97%

1 841 133,00

100,00%

TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

TOTAL DES PRODUITS
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20 735,95

1,13%

1 316 421,00

71,31%

266 327,00

14,47%

6 500,00

0,35%

Ressources
humaines

Activités
et projets 2018
Les professionnels

Les départs

Chiffres clés
Les ressources humaines du
centre social et culturel en 2019


-

-

-

-




73
salariés
différents
employés au cours de l’année
2019 dont :
45
salariés
en
CDI
représentant 55 073 heures
de travail,
8
salariés
en
CDD
représentant 2 616 heures
de travail,
10 salariés en emplois aidés
(1 apprenti, 4 parcours
emploi compétences et 5
emplois d’avenir),
10 salariés en CEE (contrat
d’engagement
éducatif)
représentant 188 jours de
travail.
65 employés, 7 responsables
de secteur et 1 directeur.
Un total de 64 034 heures de
travail.

Une année riche en formations


-

-

-

16 actions de formation
suivies en 2019 dont :
14 formations de moins
d’une semaine dont la
formation PSC1,
1 bilan de compétences,
1 préparation au concours
d’auxiliaire de puériculture.
43 salariés concernés par
des actions de formation.
Un budget de formation de
16 029.00 € pris en charge
par uniformation.











Barillot Valentin : animateur enfance,
Baudry Charline : animatrice enfance,
Blandin Maxime : apprenti animateur enfance et jeunesse,
Daguse Marie : auxiliaire petite-enfance,
Despretz Christelle : animatrice adultes,
Grey Romain : animateur enfance,
Le Bourhis Noémie : chargée de communication,
Micheau Sandra : auxiliaire petite-enfance,
Tafforet Lysiane : éducatrice de jeunes enfants.

Les arrivées







Bourbon Nicolas : animateur enfance,
Careil Emilie : éducatrice de jeunes enfants,
Doumerc Sarah : animatrice adultes,
Girardeau Baptiste : animateur enfance,
Rulier Mélissa : animatrice enfance,
Vandois Mélanie : auxiliaire petite-enfance.

Les maintiens en poste
 Mandin Aurélie : auxiliaire petite enfance,
 Reulier Pierre-Alain : chargé de communication.

Les passages de courte durée

















Boizard Zoé : aide-animatrice enfance,
Charriau Marine : aide-animatrice enfance,
Chuteau Alexandra : auxiliaire petite-enfance,
Fauvel Noémie : animatrice enfance,
Galvez Ugo : animateur enfance,
Grobey Valentin : aide-animateur enfance,
Guinot Marine : auxiliaire petite-enfance,
Nivoix Noé : animateur enfance,
Ospel Emilien : aide-animateur enfance,
Ravry Damien : cuisinier,
Royer Ugo : aide-animateur enfance,
Sibilaud Amandine : animatrice enfance,
Tamang Andréas : animateur enfance,
Tasdemir Chérifé : personnel d’entretien,
Traizet Guillaume : cuisinier,
Walraet Jeanne : aide-animatrice enfance.

-
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Accueil
secrétariat
communication

Activités et projets 2019
Accueil
Création d’un outil partenaires d’urgence sociale afin de pouvoir répondre au plus
juste à des situations spécifiques.
Création d’un outil en 6 langues (français, anglais, espagnol, chinois, russe et
arabe) en relation avec notre partenaire Parler Français pour faciliter les échanges
avec leurs adhérents.
Création, avec le concours de la directrice du centre de loisirs Stéphanie
Poinsteau, d’un outil de suivi concernant les dossiers incomplets des enfants
inscrits au périscolaire afin d’assurer un meilleur suivi de leur dossier.
L’accueil invite les adhérents à participer à la vie associative du centre social et
culturel Christiane Faure notamment pour l’assemblée générale, le séminaire…
Amélioration de l’outil recensement des demandes d’activités, de souhaits et de bénévolats
des personnes du territoire pour répondre au mieux aux besoins des habitants. Grâce à ce
recensement, nous avons pu identifier de nombreuses demandes et permettre ainsi la création
d’ateliers comme la médiation numérique…
Création d’une vidéo de présentation du centre social et culturel Christiane Faure diffusée en
boucle à l’accueil.
Changement de procédure pour la période d’inscription de la rentrée de septembre afin d’avoir
un accueil plus fluide avec une phase de préinscription pour les accueils périscolaires.
Amélioration et modification d’un certain nombre de procédures (préinscriptions multiaccueil et
halte-garderie, réponses aux candidatures, réécritures des fiches d’inscription).
Tutorat de l’assistant de direction auprès d’un service civique pour la médiation numérique.
Animation d’un atelier Stepmania (jeu de rythme vidéoludique avec tapis) lors du Grand Banquet.
Réception d’un double écran, et d’un nouveau casque pour l’accueil.

Chiffres clés
Accueil
Cette année fut marquée par une
augmentation de l’activité de
l’accueil (physique, téléphonique
ou électronique).

Ouverture
49 semaines d’ouverture.
5 jours sur 7.
 239 jours d’ouverture.
- 7h45 par jour soit : 1 852
heures pour l’année.



Statistiques






4 903 appels traités.
2 394 courriers réceptionnés.
6 124 mails réceptionnés.
27 demandes de bénévolat
recensées.
57 demandes de création
d’une activité inexistante.

Communication
Une communication numérique (site internet et Facebook)
beaucoup plus importante que dans le passé pour faire face
aux enjeux du numérique.
Mise en place d’une newsletter plus professionnelle.
Création du plateau de jeu du jeu de l’oie pour le
secteur familles.
Réalisation de la signalétique et livret des règles
de vie pour le LAEP.
Réalisation de plus d’une centaine d’outils de
communication (plaquette de rentrée, flyers,
programmes, carte de vœux, carte d’adhérents…).
Passage en CDI de Pierre-Alain Reulier suite au
départ de Noémie Le Bourhis.

Expression des adhérents
Les gens nous remercient souvent de la qualité de notre accueil.
Ils remarquent aussi que nous travaillons beaucoup et que nous
nous mettons tout en œuvre pour répondre à leur besoin.
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Accueil
secrétariat
communication

Partenariats et transversalité
Transversalité au quotidien avec tous les secteurs du centre social et culturel Christiane Faure
(échanges, création d’outils et brochures…).

Accueil
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, solidarité migrants…).
CCAS : Tableau des bénéficiaires en lien avec notre comptabilité pour facturation et prise de
rendez-vous pour les permanences de surendettement.
Mairie : Tableau des repas cantine du centre de loisirs.

Chiffres clés

Communication
L’imprimerie IRO et l’équipe de Tours de parole pour la
mise en page et la publication du journal Tours de parole.

Implication et constats des adhérents

Communication




Accueil
Le conseil d’administration nous apporte une aide
importante pour assurer un accueil plus fluide pendant la
période de la rentrée scolaire.
Implication auprès des adhérents afin d’échanger sur ce
que fait notre centre social et culturel pour développer
la vie associative, les actions et activités comme un
support de rencontre, de lien social, de bien-être.
Recensement des demandes de bénévolat, de souhaits
d’activités de la part des habitants, des adhérents. Ainsi
ils ont pu créer des projets, des activités, s’impliquer
dans des actions, faire des rencontres, sortir de chez eux.

Communication
2 rencontres trimestrielles avec l’équipe de Tours de
parole pour la mise en page de chaque numéro.

Et demain…



Accueil

289 publications Facebook.
4 numéros de Tours de Parole.
Plus de 100 outils de
communications dont :
- 31 programmes enfance,
- 5 programmes jeunesse,
- 9 affiches pour la vie locale +
22 affiches pour les tables
d’hôtes + 2 programmes
(grand banquet et rallye
pédestre),
- 2 programmes sorties familles
+ 7 flyers sorties familles + 6
affiches du secteur familles,
- 7 affiches pour la petite
enfance,
- 10 affiches pour l’insertion
socio-professionnelle,
- 8 affiches activités culture et
loisirs,
- …
55,81 % de taux d’ouverture
pour les infos newsletters.

Formation via la FD 17 avec une psycho-praticienne pour travailler ensemble sur l’accueil des
personnes et la façon de gérer leurs émotions et leurs réactions.
Réaménagement de l’accueil.
2 heures de travail hebdomadaires supplémentaires pour une secrétaire.
Participation aux côtés du secteur vie locale et de 2 services civiques à l’animation d’un atelier
de médiation informatique et numérique les mercredis et vendredis.

Communication
Changement de planning du chargé de communication afin d’avoir une rotation plus efficace sur
ses 2 sites de travail (centre social et culturel Christiane Faure / Centre social : Vent des Îles).
Participation aux réunions de l’équipe accueil.
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Multiaccueil :
Il était un petit
navire

Activités et projets 2019
Au multiaccueil : Il était un petit navire, l’année 2019 rime avec le nouveau projet : s’accueillir
tout simplement. Fruit de nombreuses réflexions sur les besoins des enfants, les envies des parents
et l’évidence du bien vivre ensemble. L’équipe poursuit son évolution vers des pratiques plus
écoresponsables et multiplie les temps de partages avec les familles et d’accompagnement à la
parentalité.

Chiffres clés
 38 familles utilisatrices.
 12 nouveaux enfants.
 6 fratries.

Facturation





Taux de remplissage : 73 %.
40 686 heures facturées.
224 jours d’ouverture.
Tarif moyen 1,47 € (en
diminution constante depuis
2015).
 17 familles dont le tarif
horaire (selon le barème de la
CAF) est en dessous de 1 €.

Données sociologiques
 8 familles monoparentales.
 6 familles percevant les
minimas sociaux.
 1 enfant en situation de
handicap.
Répartition des familles par
quartier
16%

13%
71%

Centre-ville

Autres quartiers

Depuis le mois d’avril, un jeudi matin par mois, nous mettons
en place un atelier enfants/parents permettant aux parents et
à leur(s) enfant(s) de vivre un temps d’activité privilégié au sein
du multiacccueil, animé par une éducatrice de jeunes enfants.
Le café des familles est toujours très fréquenté chaque
semaine puisqu’il permet aux parents de s’arrêter un moment
pour faire connaissance, échanger sur leur quotidien et créer
des liens.
En 2019, 5 comités d’adhérents se sont réunis. Ces réunions
entre parents et professionnels, nous permettent d’échanger
sur la vie des enfants dans la structure et d’inventer ensemble
de nouveaux projets. Ces échanges nous ont notamment permis
de mettre en place une fête de la nature rythmée par des
ateliers écolos (cabanes en carton, plantations, Land art…),
mais également de finaliser un partenariat avec le Médiabus.
Nous transmettons aux parents les signes quotidiens que nous
utilisons en langue des signes française avec leurs enfants.
Au quotidien, nous travaillons de concert pour accueillir les
enfants avec bienveillance, respect de ses envies, de ses
besoins et sommes à l’écoute de ses émotions.
Les temps festifs et les sorties avec les parents
accompagnateurs sont l’occasion de vivre
des moments conviviaux propices aux
échanges (mercredi gras, vernissage de fin
d’année, fête de fin d’année autour du
monde…).
En fonction des projets, nous sollicitons les
parents pour participer à des actions
ponctuelles autour de leur métier, de leur
talent ou tout simplement de leur envie
(accompagnement en sortie).

Quartiers limitrophes

Expression des adhérents

Nombre d’enfants à charge
21%

29%

50%

1

2

« C’est vraiment une chance de pouvoir venir passer du temps
avec notre enfant au multiaccueil, de le voir évoluer avec
l’équipe et les autres enfants. On a encore plus confiance ! »

3 et +

- Une famille adhérente -
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Multiaccueil :
Il était un petit
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Partenariats et transversalité
En interne

En externe

Actions et rencontres passerelles
avec les enfants de la haltegarderie et du centre de loisirs.
Animation de temps festifs
transversaux (fête autour du monde,
mercredi gras…).
Des familles participent aux sorties ou
séjours familles.

La médiathèque et Médiabus
Le Carré Amelot
La ludothèque de Mireuil
Les écoles : Arcère et Paul Doumer

Zoom sur

Implication et constats des adhérents
2 mères du multiaccueil sont administratrices au centre
social et culturel et 2 autres projettent de présenter leur
candidature.
Par souci de transparence, tous les ans, des parents
volontaires sont invités à participer à la commission
d’attribution des places au multiaccueil.
Chez Christiane Faure, une famille peut confier son enfant
dans une structure petite enfance et se libérer du temps
pour être accompagné dans une recherche d’emploi,
reprendre le sport ou l’anglais, préparer le séjour familles
de l’été et présenter une nouvelle activité en comité
d’étude des projets. Pour ne pas rester isolée, elle pourra
même être bénévole au grand banquet du samedi soir et
bien d’autres propositions pour faire et vivre ensemble sur
notre territoire.

Et demain…
Suite à des échanges avec les familles nous allons proposer
des ateliers de fabrication de jeux avec des matériaux de
récupération.
Mise en place des nouveaux critères d’attribution de
préinscription pour la commission d’attribution des places
fin mars.
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Le plastique, on bannit !
Dans un souci constant de bienêtre et de bonne santé des jeunes
enfants que nous accueillons,
nous faisons le choix de bannir le
plastique de la cuisine !
Même si elle est sans bisphénol,
nous investissons cette année
pour remplacer toute la vaisselle
du multiaccueil par du verre, de
la porcelaine ou de l’inox.

Halte-garderie :
les petits princes

Activités et projets 2019
L’envie de prendre le temps… est née début 2019. L’évocation de ce nouveau thème fait écho
au monde qui nous entoure, parents, collègues et partenaires. Tout le monde s’accorde à dire
que c’est important, que nous sommes tous en train de courir après le temps, que nous en
rêvons, mais que nous n’y parvenons pas…
Devant ces réactions, c’était devenu une évidence que nous allions accorder une attention
particulière à cette thématique pour les 2 prochaines années.
Après consultation de l’équipe, des collègues et des familles, le projet est écrit début mars et
inclus dans notre projet pédagogique.
« En invitant à ralentir, on est invité à s’intéresser davantage à ce qui nous entoure, à cueillir
les détails et les saveurs du monde » Carlo Petrini, créateur de la slow food.

Chiffres clés
Capacité d’accueil 20 places
 92 inscrits.
 43 nouveaux inscrits.

Facturation
 19 192 heures de facturées
sur 225 jours d’ouverture.
 Un taux d’occupation de 64 %.

Données sociologiques
 67,50 % habitent les quartiers
du territoire du centre social
et culturel.
 23,75 % familles en situation
monoparentale.
Répartition des familles par
quartier
40%

Nous avons donc pris le temps
De se détendre, à travers des ateliers zen tous les jeudis
matins avec Cindy et une intervention de 6 séances sur le 1 er
semestre avec Senthilkumar Ponnusamy, Maître yoga indien.
De questionner nos rituels de la vie quotidienne à la haltegarderie.
De s’informer et d’informer sur les perturbateurs
endocriniens. Blandine, Noélie et Sarah ont construit une
exposition itinérante afin de sensibiliser nos adhérents sur
ce sujet. L’exposition a tourné sur tous les sites de
l’association (Mailho, Cordeliers, Thiers et Fonderies).
De se rencontrer, en proposant un brunch en famille en
septembre un samedi midi. Quinze familles ont pu ainsi faire
connaissance dès le début de l’année scolaire. Elles ont
également découvert les projets de la halte-garderie et du
centre social et culturel Christiane Faure.
De partager, en invitant les adhérents à découvrir la
peinture végétale. Cette journée était initialement prévue
dans le jardin Le Riche Lieu. Les conditions météo nous ont
contraints à déplacer ce rendez-vous dans les locaux du
centre de loisirs. Jérôme et les crapules, Hélène et Marie
ont rejoint Véronique dans l’animation de cet après-midi.

60%

Centre-ville

Autres quartiers

Nombre d’enfants à charge
15%
50%

35%

1

2

3 et +
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Halte-garderie :
les petits princes

Partenariats et transversalité
Avec l’école Rey, une immersion d’une matinée en juin
pour découvrir l’atmosphère d’une salle de petite section
maternelle.
Rencontres trimestrielles avec les assistantes sociales
présentes au centre social et culturel et les puéricultrices
de la PMI du secteur.
Tables d’hôtes : 9 ateliers cuisine avec les enfants de la
halte-garderie et les bénévoles de la table d’hôtes.
Passerelle avec le centre de loisirs pour les enfants qui
s’apprêtent à rentrer à l’école afin de
découvrir en douceur un nouvel espace de
socialisation.
Participation au festival des solidarités le 13
novembre 2019, invitation du public de la halte
à découvrir différentes expositions sur des
parcours de migration et sur la diversité.
L’art s’invite au jardin, un temps convivial
ouvert à tous pour découvrir la peinture
végétale.

Implication et constats des adhérents
Participation quotidienne des familles dans la vie de la
structure. Le temps de présence parentale est une
première forme d’implication dans l’association. Il permet
aux familles de mieux connaître le fonctionnement de la
structure, de prendre le temps de découvrir les projets du
centre social et culturel et pour certains d’avoir envie de
s’y impliquer.
Les familles ont répondu présent en participant
volontiers à de nombreux temps fort de la vie locale du
centre social et culturel et de la halte-garderie
(inauguration du jardin, grand banquet, 1re
rencontre conviviale des familles en septembre
autour d’un brunch, l’art s’invite au jardin).
7 familles ont assisté à l’assemblée générale en
2019.


Et demain…
Nous allons poursuivre l’exploration de notre projet
Prendre le temps de… tout au long de l’année 2020 et
notamment en inventant avec le comité d’adhérents un
nouveau temps fort pour le mois de juin, inspiré de la
journée de la lenteur déjà expérimentée au Québec.
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Zoom sur
Le comité d’adhérents de la
halte-garderie
C’est quoi ?
 C’est un temps de rencontre
pour échanger, discuter des
projets de la halte-garderie et
du centre social et culturel.
C’est prendre part à la
construction
des
projets,
donner son avis, proposer des
initiatives …
C’est une forme d’implication
dans la vie associative du
centre.
C’est qui ?
 Un groupe d’une dizaine de
personnes composé de parents,
de
professionnelles
et
d’administrateurs du centre
social et culturel.
C’est quand ?
 3 rencontres dans l’année.
 L’heure est choisie en fonction
des disponibilités du groupe, à
la majorité (journée, fin
d’après-midi ou soirée).
C’est où ?
 Dans les locaux du LAEP, dans
une
ambiance
conviviale,
autour d’une boisson chaude
et/ou d’une gourmandise !

Centre de loisirs :
Le Noroît

Activités et projets 2019
L’équipe a défini ainsi sa ligne de conduite pour les 2 années à venir : s’ouvrir aux
autres et faire ensemble. Ce postulat traduit la volonté de développer des actions
transversales internes d’une part et de participer aux actions mises en place sur le
territoire par les partenaires. Les actions en direction des familles ont une place
importante dans nos actions au quotidien.
La notion de solidarité est abordée via des actions en collaboration avec d’autres
secteurs. Les enfants de 9 à 11 ans ont participé au festival des migrations. Les
animations mises en place ont permis aux enfants et aux jeunes de s’exprimer sur ce
sujet avec leurs mots, leurs questionnements.
La fête de la paix a permis une action solidaire autour d’une association humanitaire
Ensemble avec les enfants, permettant aux enfants de vivre des animations solidaires
pour d’autres enfants dont les conditions de vie sont moins favorables. Ça leur
permet d’élargir leur vision sur le monde.
Le domaine de la santé et de l’alimentation fut abordé à travers le food truck avec des ateliers
jeux autour du goût dans le cadre d’un programme visant à augmenter la consommation de fruits et
légumes chez les enfants avec l’association Tomates et concombres de France.
Les rencontres intergénérationnelles et intersecteurs ont été vécues tout au long de l’année. Les
enfants ont échangé avec des adhérents d’autres secteurs lors de journées thématiques. L’objet de
ces animations est de permettre la rencontre et l’échange entre les différents publics. Ce fut le cas
lors de différentes journées telles que : l’art s’invite au jardin, le carnaval, la journée
médiévale, le dessert partagé de la table d’hôtes, la passerelle petite enfance…
Le centre de loisirs a permis aux enfants de vivre des animations
sur le territoire avec de nombreux partenaires : fête de la science
avec le muséum d’histoire naturelle, les actions autour des droits
de l’enfant avec le service enfance de la ville de La Rochelle, la
Mercredis
course de caisse à savon avec le collectif des centres de loisirs, la
 17 251 heures facturées.
découverte des collections au musée du nouveau monde…
 220 enfants inscrits.
Les enfants s’éveillent à la culture en découvrant différentes
 73,5% de taux de fréquentation.
facettes de celle-ci. Les arts de rue se découvrent avec l’action
Ce taux s’explique par des
des Cnarkids en partenariat avec le CNAREP.
inscriptions
par
anticipation
Les spectacles dans l’espace Giraudeau offrent des univers
faites par les familles en début
artistiques variés aux enfants tout au long de l’année.
d’année scolaire par peur d’un
Le patrimoine culturel de la ville est également mis en valeur au
manque de place. L’évolution
travers de nombreuses animations permettant aux enfants de
entre 2018 et 2019 pour les
mieux connaître leur ville.
mercredis est de 1 %.
La place des familles au sein du centre de loisirs est centrale dans
le quotidien de l’équipe. L’équipe d’animation intègre
Food truck
complètement les familles dans leurs pratiques professionnelles et
 130 enfants de 6 à 11 ans.
dans les journées d’animations. À chaque fin de période (vacances
 4 écoles (Descartes, Massiou,
et mercredis), nous organisons un temps fort avec les familles.
Raymond Bouchet et Simone
Cela permet de valoriser les expériences vécues par les enfants et
Veil).
de partager des moments riches en échanges et en convivialité.
Spectacles espace Giraudeau
Cela se traduit par des spectacles, des expositions, des ateliers
 264 enfants.
parents/enfants, des kermesses où les familles sont présentes pour
 15 spectacles.
tenir des ateliers ou des espaces de jeux.

Chiffres clés
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Centre de loisirs :
Le Noroît

Partenariats et transversalité
Passerelle petite enfance, une action permettant aux familles de la halte-garderie et du multiaccueil de découvrir le centre de loisirs. L’intérêt éducatif de cette démarche est de rassurer les
familles qui basculent sur un autre site avec une autre équipe et d’autres modalités d’accueil. Cette
action se décline par plusieurs rencontres pour les enfants et parents des structures petite-enfance
scolarisés en septembre et inscrits au centre de loisirs dans l’été.
L’exposition sur les perturbateurs endocriniens a permis aux adhérents d’aborder ce sujet et
découvrir les supports visuels imaginés par le secteur de la halte-garderie.
Les enfants ont participé à la démarche collective de rénovation du jardin Riche-lieu en décorant
les barrières en bois qui encadrent les espaces de permaculture au côté de bénévoles investis sur
d’autres chantiers liés à la rénovation de cet espace.
Partenariat avec des structures de proximité : musée du nouveau monde, muséum d’histoire
naturelle, école de la mer, le collectif des centres de loisirs.
Le centre social et culturel Christiane Faure gère en 2019 le collectif spectacle des 14
centres de loisirs membres de ce collectif. Ce dernier a permis à 3 150 enfants de découvrir
des spectacles.

Implication et constats des adhérents
Les comités adhérents sont des espaces de parole qui permettent aux adhérents d’agir.
Cet espace donne du sens aux actions éducatives de l’équipe d’animation, car l’enfant
est pris en compte dans sa globalité au sein de sa famille.
En mars, l’équipe a échangé avec les familles concernant les séjours : que représentent les séjours
pour les enfants (l’expérience vécue, organisation en termes de distance, dynamique d’animation) ?
Grâce à ces échanges, l’équipe d’animation a construit les séjours d’été. Pour les enfants de plus
de 6 ans, 2 séjours se sont organisés et une veillée pour les enfants de moins de 6 ans.
En juin, le centre de loisirs a terminé l’année scolaire par une kermesse. À cette occasion, les
familles ont découvert les jeux réalisés par les enfants. Des mères se sont jointes à l’équipe
d’animation pour animer des stands. L’objectif de prendre du temps pour vivre des moments
conviviaux en famille au centre de loisirs a fonctionné.
L’équipe d’animation a organisé un temps avec les familles pour les aider à se projeter dans les
nouveaux locaux et pour recenser leurs attentes et envies, notamment au niveau des espaces de
jeux extérieurs au centre de loisirs.

Chiffres clés
Et demain…

Vacances

L’équipe d’animation souhaite consolider ses actions avec les
autres secteurs et s’ouvrir aux actions portées sur le territoire
par les partenaires : participation au Springtime Delights,
participer aux actions sur les droits et devoirs des enfants,
participer au carnaval, à la course de caisse à savon, imaginer
des actions avec les enfants du centre de loisirs pour suivre la
construction du nouveau centre social et culturel, organiser des
animations autour du non gaspillage et du fait maison...
De plus, des actions autour de la parentalité sont imaginées :
jeu de l’oie sur la bientraitance, ateliers de 1 er secours
parents/enfants...
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 220 enfants inscrits.
 31488 heures facturées.

Taux de fréquentation









+ 8.5 % sur l’année.
Hiver : 83 %.
Automne : 79 %.
Printemps : 87 %.
Été : 72 %.
Noël : 66 %.
Séjour des elfes : 85 %.
Séjour des crapules : 100 %.

Périscolaire
Massiou

Activités et projets 2019
Durant l’année 2019, nous avons mis en place un recensement
des envies des familles sur le périscolaire Massiou, ce qui a
permis à l’équipe d’animation de mettre en place des activités
adaptées aux besoins des enfants ainsi qu’une approche différente des
temps de vie en collectivité sur le temps périscolaire du soir : modalités
d’accueil, prise du goûter, outil de suivi, hygiène du matériel dans le travail
avec l’équipe de cuisine et cycle d’activité.

Les temps forts de l’année scolaire sur les temps d’accueil
L’association de parents d’élèves : les p’tits Massiou et l’équipe d’animation
du périscolaire ont travaillé ensemble à l’élaboration de la fête de fin d’année scolaire de
l’école.
4 rencontres ont eu lieu au centre social et culturel Christiane Faure (parents et animateurs).
Cette collaboration a permis de renforcer les liens entre l’équipe d’animation et les familles.
Ateliers préparation fête de l’école, avec les enfants, sur les temps d’accueil.
Participation des familles et des enfants au carnaval de La Rochelle avec des ateliers sur les
temps d’accueil périscolaire.
Participation de quelques familles au rallye pédestre, en
collaboration avec les comités de quartier.
Création de cartes de Noël par les enfants pour les sans
domicile fixe, en partenariat avec l’association Sac à dos.
110 enfants inscrits sur l’année
L’équipe d’animation se compose d’une équipe pour l’accueil
- 59 filles ;
du matin (une directrice et une animatrice) et une équipe
- 51 garçons.
pour l’accueil du soir (un directeur adjoint et deux
animateurs).
89 inscrits sur le 1er semestre ;
77 de septembre à décembre.
L’équipe d’animation du soir intervient lors des temps
d’accueil périscolaire ainsi qu’au centre de loisirs : Le Noroit.
92 familles adhérentes.
37 semaines de fonctionnement.
Moyenne de fréquentation matin :
15 à 20 enfants.
Moyenne de fréquentation soir :
30 à 35 enfants.
6 768 heures facturées.

Chiffres clés











Lieu d’habitation des familles
6%

14%

80%

CDA (hors la Rochelle)
La Rochelle

Hors CDA
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Périscolaire
Massiou

Partenariats et transversalité
L’équipe enseignante de l’école Massiou.
L’association des parents d’élèves : les p’tits Massiou.
Participation du directeur du centre social et culturel Christiane Faure et/ou de la
directrice du centre de loisirs : Le Noroît, à chaque conseil d’école.
Mise à jour du document journée type des enfants. Il permet aux familles d’avoir une
meilleure lisibilité sur les fonctionnements des différents temps de l’enfant. Le
document a été remis à toutes les familles de l’école Massiou ainsi qu’à l’équipe
enseignante et la référente de l’école.

Implication et constats des adhérents
Un diagnostic a été fait auprès des familles et des
enfants (envies, besoins, attentes) avec 3 questions qui
ont été posées aux familles de l’accueil périscolaire :
- Pour vous le périscolaire, c’est…
- Au périscolaire, mon enfant pourrait faire…
- Pour améliorer l’accueil de mes enfants,
j’aimerais...
Les enfants ont été également sollicités avec une seule
question :
- Au périscolaire j’aimerais faire…
Un recensement des réponses des familles et
des enfants a été réalisé et a permis à l’équipe
d’animation de prioriser les besoins et attentes
des familles et des enfants via des activités autour
de l’écologie ou de l’aide aux devoirs.
Une mère a participé au séminaire annuel du
centre social et culturel Christiane Faure.

Zoom sur
Le comité d’adhérents du
périscolaire Massiou
 3 comités d’adhérents ont eu
lieu au cours de l’année
scolaire 2019.
 Ces temps de rencontre ont
permis
aux
familles
de
s’investir
au
sein
de
l’association et de pouvoir
exprimer leurs besoins et
attentes.
 Le comité d’adhérents est une
instance qui permet de donner
la
parole
aux
familles,
l’entendre, la respecter et en
tenir compte.



Composition

Et demain…
Expérimenter un autre format pour le comité
d’adhérents en s’adaptant au fonctionnement des
familles.
Organiser des temps forts avec les familles en
collaboration avec l’association des parents d’élèves.
Ateliers de méditation pleine présence projet PEACE.
Organiser des activités en lien avec des partenaires de
proximité comme l’association Minndiarabi, le muséum
d’histoire naturelle, l’EPHAD Massiou…
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 7 familles.
 1 administratrice.
 2 directeurs.


Jeunesse –
projets de
jeunes en
partenariat

Activités et projets 2019
Hors les murs
Les actions jeunesse, en partenariat avec les acteurs et les institutions de quartier s’inspirent du
projet social autant qu’elle l’alimente. Elles sont menées en cohérence avec les objectifs liés
à l’éducation populaire : s’inscrire dans une dynamique de quartier, communiquer vers
l’extérieur, favoriser le développement du lien social, de la solidarité et de l’entraide,
responsabilisation et citoyenneté.

Avec nos partenaires (éducatifs, culturels, de prévention et culturels)
Au collège Fromentin : Environ 40 jeunes (6e à 3e) sont accueillis dans la grande salle
d’accueil de la cour du Fronton que l’on appelle le Foyer des jeunes avec des temps
formels (encadrés et menés par l’animateur avec inscription préalable) comportant des
jeux collectifs et de réflexion (atelier jeux d’rôles), des ateliers artistiques, d’expression
(impro comedy club, débats & blabla, GAPiJ) et des temps informels (pas d’inscription
préalable) où chaque jeune peut aller et venir librement, échanger avec l’animateur, jouer,
apprendre un jeu de cartes ou lire une BD, poser une question ou échanger entre amis.
Slam & merveilles : Initiation à la pratique du slam avec des
ateliers animés par des intervenants slam professionnels.
Tours de parole : Dans le journal de quartier, les jeunes
fromenteen’s écrivent un article sur des thématiques jeunesse.
Foyer socioéducatif
Exposition 13/18 : Questions de justice : Intervention face
 Environ 80 jeunes différents par
aux classes de 4e sur les droits et les devoirs des 13/18 ans avec
jour viennent au foyer.
une exposition se déroulant du 12 au 15 février 2019. On y parle
de leurs nouvelles responsabilités, on transmet de l’information
Exposition 13/18 : Questions de
et on répond à leurs questions sur des exemples pratiques, des
justice
échanges intenses et constructifs sur l’alcool, le harcèlement,
e
 240 élèves en classe de 4 .
les relations sexuelles, les violences et la loi.
 8 classes.
Festi’PREV : Suite à l’exposition 13/18 : Questions de justice,
participation à la 4e édition du festival international du film de
Fromenteen’s
prévention, citoyenneté et jeunesse. Un court métrage a été
 10 jeunes accompagnés.
réalisé par et pour les jeunes. Le sujet : les challenges
 3 articles parus.
dangereux sur internet. Le coup du lapin a été sélectionné pour
Festi’PREV
participer à Festi’PREV.
 3 jours de festival.
Festi’Sol : Participation à l’animation de sensibilisation :
Migration en jeu; un temps de rencontre et d’échanges sur la
 30 jeunes accompagnés.
thématique des migrations avec des experts de la Cimade et
 18 jours (préparation + tournage).
avenir en héritage.
 1 prix de la citoyenneté.
Unicef : Participation à une séance de sensibilisation sur le
 1 sélection pour la journée des
droit des enfants dans le monde. Les jeunes ont ensuite mis en
actions numériques à Toulouse.
place la journée en bleu au collège Fromentin avec le slogan :
Atelier Slam & Merveilles
go blue for every child. Cette journée a permis l’expression
d’un grand nombre de jeunes sur le Blue Wall avec comme
 4 ateliers.
question « que souhaites-tu pour les enfants dans le monde ? ».
 5 jeunes participants.
Ce fut aussi l’occasion pour les jeunes porteurs du projet de
 1 restitution (nuit de l’écriture).
sensibiliser à leur tour les autres sur les questions du respect
GAPiJ UNICEF
des droits des enfants dans le monde.
 10 jeunes accompagnés.
 12 séances.
 1 journée de mobilisation.

Chiffres clés
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Jeunesse – projets
de jeunes en
partenariat

Partenariats et transversalité
Partenaires anciens et reconduits

Transversalité

CAF, DDCS, Mairie de la ville de La Rochelle,
CDA, stade rochelais.

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.

Nouveaux partenariats
Unicef, CDIJ (animation menée en binôme
sur la méthodologie de projet) et le
collectif action solidaire.

Implication et constats des adhérents
Crêpe party : Suite au séminaire et à la volonté de se doter
d’un projet jeunesse correspondant aux attentes des
jeunes, environ 12 jeunes ont participé afin d’échanger et
d’exprimer leurs attentes et besoins au sujet d’un espace
jeunes. Ils ont profité de ce temps de partage pour écrire
sur le mur dédié des besoins auxquels nous tentons de
répondre avec les objectifs du projet pédagogique.
En recueillant leur parole, nous les associons à la
construction de ce projet qui définira le cadre des actions
jeunesse. Favoriser leur participation et susciter leur
implication, c’est la, l’une nos missions cœur de métier.
Et si on refaisait le monde : En partenariat avec le
collectif action solidaire, cette animation au Musée
Maritime a rassemblé environ 50 jeunes avec l’objectif de
libérer la parole des jeunes sur des thématiques
spécifiques comme les inégalités femmes/hommes,
l’écologie ou encore la découverte d’autres cultures…

Et demain…
Des actions en partenariats avec Amnesty
international
et
notamment
le
projet
Slam’nesty.
La démarche Aller vers en lien avec le secteur
vie locale du centre social et culturel Christiane
Faure.

Expression des jeunes adhérents
Laura : « Par rapport à l’expo 13/18, maintenant on est
informés. Je sais que si j’fais ça, j’ai ça ! ».
Eliott : « Le coup du lapin : c’est positif d’avoir une démarche
ludique en termes de prévention de situation qui peut se
passer dans une vie et de prévenir les gens sur ces dangers »

2

Axel : « Promeneur du net c’est une belle opportunité d’avoir
des formations pour contrer les dangers d’internet ! »
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Zoom sur
Promeneur du net (PDN)
Financé par la CAF et la DDCS, le
promeneur du net est un professionnel
de la jeunesse mandaté par son
employeur pour assurer une présence
éducative sur Internet et les réseaux
sociaux auprès des jeunes de 11 à 25
ans. 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 PDN et
aux échanges de pratiques,
 participer
aux
animations
collectives et/ou évènementielles
liées au réseau départemental des
PDN,
 faire la promotion du dispositif sur
son territoire d’intervention.
À la demande du coordinateur
départemental et pour soutenir le
réseau, le label PDN et différentes
actions ont été présentés en décembre
à Rochefort lors d’une conférence.
Le numérique : une opportunité pour
aller vers les jeunes.
Le dispositif PDN, c’est :
 308 amis/followers ou abonnés sur
les réseaux sociaux.
 275 jeunes.
 Des rencontres avec une trentaine
de nouveaux jeunes.
 21 nouvelles adhésions au CSCCF.

Jeunesse –
projets de jeunes
accompagnés

Activités et projets 2019
Repérer, susciter et accompagner les projets de jeunes
En cohérence avec le projet social et le projet éducatif jeunesse, 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 ou collectif, les jeunes
peuvent s’exprimer, faire des choix, se tourner vers les autres, s’engager, construire et
mettre en œuvre des projets. Cet investissement permet d’être valorisé, responsabilisé et
mieux armé pour devenir adulte.

Les dispositifs pour faire émerger les initiatives et accompagner les projets
L’accueil du mercredi : Les jeunes peuvent participer aux activités et s’impliquer dans les
projets déjà existants ainsi que faire des propositions dans l’organisation, s’exprimer sur les
idées des autres, faire des choix et prendre des initiatives.
Les journées jeunesse : Pendant les vacances scolaires, les jeunes s’inscrivent à des journées
d’animations avec des activités, ateliers et sorties. Des temps sont spécifiquement mis en place
pendant les vacances pour l’accompagnement de projet de jeunes. Ceci dans le but d’être aussi
disponible pendant les périodes de vacances pour l’accueil et l’écoute des envies de jeunes.
Les temps informels : Les moments de rencontres dans la cour, dans la rue ou à l’espace jeunes
sont autant de façon d’échanger et de repérer les idées et les envies des jeunes.

Les actions concrètes d’accompagnement
Le GAPiJ (groupe actif de projets et d’initiative
jeunesse) est un dispositif d’accueil ouvert aux jeunes
qui souhaitent créer un projet.
Le GAPiJ se réunit à l’espace jeune du centre social
et culturel Christiane Faure les mercredis aprèsmidi selon les projets avec différents temps (les
réunions de présentations, préparations et les
temps d’actions).
Les temps d’action sont les temps où les jeunes
sont actifs, soit pour présenter leur projet aux
associations et/ou aux partenaires, soit pour
animer une action d’autofinancement ou pour
intervenir directement auprès d’un public cible
selon la nature du projet.
Grâce au GAPiJ, les idées et les initiatives des
jeunes sont transformées en projets tangibles.

Les projets jeunes collectifs

Zoom sur
Rêves en règles
5 jeunes ont participé à la
conception des règles de vie de
l’espace jeunes. Ce document
construit collectivement avec le
soutien d’un membre du CA et de
l’animateur jeunesse est signé par
chaque jeune fréquentant l’espace
jeune.
Un support qui s’avère utile pour le
bien vivre ensemble car pour les
jeunes, respecter cette charte est
plus sensé puisqu’il a été imaginé et
écrit par des jeunes.

Les projets jeunes individuels

Séjour
jeunes
esprit
d’équipe :
organisation, préparation et présentation du
projet devant les parents lors d’une réunion.
Rhar : Suite du projet, deux classes de 6e
sensibilisées en 2019.
Tournoi Yu-Gi-Oh : organisation d’une
soirée par les jeunes, pour les jeunes,
autour d’un jeu de cartes très populaire.
Sorties jeunesse : les jeunes préparent,
organisent et gèrent financièrement leurs
sorties de loisirs. Ils écrivent un mini projet,
communiquent avec les prestataires et
déterminent la participation des familles.
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Accompagnement
socioprofessionnel :
accueil et encadrement d’une stagiaire de la
garantie jeune souhaitant découvrir le
métier d’animatrice jeunesse.
Valorisation artistique : dans le cadre du
grand banquet, une scène ouverte a été mise
en place. Deux jeunes se sont proposés pour
faire de la musique. Ils ont répété et se sont
produits sur la mini scène.

Jeunesse –
projets de jeunes
accompagnés

Partenariats et transversalité
Partenariats anciens et reconduits

Transversalité

CAF, DDCS, Mairie de la ville de La Rochelle,
CDA.

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 et participation à des temps de
réunion lors du GAPiJ.

Nouveaux partenaires
L’Unicef (notre partenaire
pour les projets de solidarité).
La boutique Sortilège (un
partenariat sponsor pour les
soirées jeunesse).

Implication et constats des adhérents
Un règlement intérieur de l’espace jeunes
Suite à diverses problématiques concernant les réservations et
annulations pendant les vacances scolaires de février 2019, est
née la volonté de réaliser un règlement intérieur en collaboration
avec les familles, les jeunes et les membres du conseil
d’administration afin de participer à sa conception. Il définit les
modalités de fonctionnement, d’inscriptions, d’annulations,
précise le format d’ouverture (jours, horaires…) et est en
adéquation avec la règlementation jeunesse.
Investir les familles dans la conception de ce règlement intérieur,
c’est les impliquer dans la vie associative et leur faire prendre
conscience des services et de l’émancipation que ça leur permet.

Et demain…
Une équipe de foot Christiane Faure jeunesse.
Des soirées jeux de société en famille organisées par les
jeunes.
Accompagnement de projets de jeunes 18/25 ans.

Expression des jeunes adhérents
Axel, 14 ans : « c’est une très bonne initiative d’accompagner
les
37
jeunes, car ils n’ont pas forcément tout le temps cette chance
39
d’avoir une main tendue (…) pour les aider dans leurs projets ».
Ilona, 16 ans : « on se sent écouté, on veut des trucs, ça aboutit
et du coup c’est cool. Avec l’aide de l’animateur, c’est plus facile,
sans son accompagnement on ne pourrait amener notre projet au
bout ».
Théo, 14 ans : « c’est une part de responsabilité d’avoir un
budget à gérer. On n’a pas l’habitude de faire ça. »
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Chiffres clés
 4 projets jeunes.
 28 jeunes accompagnés.

GAPiJ
 34 jours d’activités,
 19 jeunes inscrits.
RHAR
 4 jeunes accompagnés.
 60 élèves de 6ème sensibilisés.
Tournoi Yu-Gi-Oh
 10 séances de préparation.
 1 réunion.
 1 soirée.
 4 jeunes porteurs du projet.
Sorties jeunesse
 5 séances de préparation.
 6 jeunes porteurs du projet.

Séjour jeunes





10 séances de préparation.
2 réunions.
5 jours pour le séjour.
12 jeunes accompagnés
porteurs du projet.
 15 jeunes accompagnés,
 16 inscrits.
 132,50 € récolté lors d’action
d’autofinancement des jeunes
afin de s’impliquer dans le
financement du séjour. Ils ont
encadré la buvette sucrée /
salée lors de la fête de fin
d’année.

Jeunesse –
Vacances

Activités et projets 2019
Pendant les vacances scolaires, l’espace jeune propose des journées jeunesse : une ouverture et
un accueil toute la journée, parfois en soirée avec des animations, des ateliers et des sorties. Des
activités ludiques, éducatives, sociales et culturelles répondant aux attentes et aux besoins des
jeunes et des familles. Ces temps sont menés en lien avec le projet pédagogique et le projet social.
À travers les vacances scolaires, on fait vivre aux jeunes des expériences en dehors de leur milieu
habituel et on leur permet de découvrir ou de redécouvrir leur quartier et leur ville. On répond aux
attentes des jeunes en favorisant l’accès aux loisirs, l’ouverture aux autres et on développe le lien
social en créant des temps de rencontres, de partage, de solidarité et de fair-play. Au travers de
ces temps collectifs, on développe les notions de faire et vivre-ensemble avec nos valeurs : partage,
respect, solidarité, citoyenneté.
On informe, propose des actions et on mène des temps d’animations répondant aux problématiques
des jeunes. On valorise les compétences des jeunes et on renforce leur estime personnelle. On
suscite la parole des jeunes, on favorise la prise de position et les choix.

Chiffres clés
 11 semaines d’ouverture.
 51 jours d’activités
 Entre 10 et 12 jeunes présents
chaque jour.
 Taux de remplissage supérieur
à 90%.
Janvier
 3 jours d’ouverture.
 11 inscrits.
Février
 10 jours d’ouverture.
 12 inscrits.
Printemps
 9 jours d’ouverture.
 16 inscrits.
Été
 5 jours.
 16 inscrits.
Journées jeunesse
 15 jours d’activités.
 16 inscrits.
Automne
 9 jours d’ouverture.
 15 inscrits.

Février
La pizza party est un atelier cuisine pour prévenir sur les risques de
la malbouffe et comment se faire plaisir en mangeant sainement.

Printemps
La journée japan party permet de découvrir les pratiques culinaires
et culturelles du Japon (atelier sushi, manga et ninja garou).
Un atelier robotique mené en partenariat avec la ligue de
l’enseignement.
Participation à la 20e édition du Raid’aventure, une immense course
d’orientation à l’ile d’Aix et une soirée festive avec les participants.

Été
Journées de découverte du marais poitevin et de Châtelaillon avec
des activités locales et une animation La Rochelle Express, un rallye
dans le centre-ville avec des défis et quizz sur la ville de La Rochelle.
Une animation maxi blind test, préparée et menée par des jeunes
fans de musique et une auberge espagnole où chaque jeune est
amené à ramener une spécialité culinaire faite maison.
Un séjour esprit d’équipe des vacances par les jeunes pour les
jeunes, des ateliers Impro Comedy Club et action création pour faire
et vivre ensemble des expériences collectives enrichissantes.

Automne
Une soirée jeunes pendant le festival Alimen’TERRE.
Un atelier top chef spécial pâtisserie. L’occasion pour
certains jeunes de montrer leur savoir-faire.

Toussaint
Une Halloween party.

Hiver
1re sortie à la patinoire pour certains jeunes. Une
activité demandée par les jeunes et mise en place
pendant les vacances scolaires.
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Jeunesse –
Vacances

Partenariats et transversalité
Partenariats anciens et reconduits

Les nouveaux partenariats

CAF, Mairie de la ville de La Rochelle,
fédération des centres sociaux de CharenteMaritime, service des sports et des affaires
maritimes de la ville de La Rochelle.

Maison de l’étudiant de La Rochelle (CycloTour
d’Europe musicale et rallye dans la ville).
Ligue de l’enseignement (atelier initiation
robotique).
Association Éole (tournoi sportif intercentres).
Festi’PREV (diffusion de films, échanges et
débats).
Collectif
action
solidaire
(Festival
Alimen’TERRE, festival des solidarités).

Transversalité
Secteur enfance : Animation avec le centre de
loisirs : le Noroît et le groupe des Crapules.

Implication et constats des adhérents
Les jeunes œuvrent à la conception des programmes
d’activités (horaires, choix des sorties, animations,
thématiques…). Ils sont invités à faire des retours sur ce
qu’ils vivent pendant les vacances. Nous les accompagnons
progressivement à devenir consom’acteur pour qu’ils
puissent réfléchir ensemble et choisir leurs loisirs.
Par exemple, l’animation maxi blind test a été préparée et
organisée par 2 animateurs jeunes. Ce sont finalement 9
jeunes qui ont participé à cette soirée animée par leurs
pairs. La sortie à la patinoire a été proposée par les jeunes.

Et demain…
Des activités et évènements intercentres afin de favoriser
les rencontres et les échanges avec d’autres jeunes.
Aller vers : des actions, des animations dans la rue, au pied
des immeubles, dans les parcs, sur la plage pour rencontrer
les jeunes là où ils sont.
Repérer et identifier les besoins des publics filles afin
d’adapter notre programmation pour créer une plus grande
mixité à l’espace jeunes.

Expression des jeunes adhérents
Ilona, 15 ans : « Au début, on y va pour faire les activités et on ne
connait pas trop les autres. Et puis on apprend à se connaitre, on
rigole bien et on repart avec de super bons souvenirs. »

2

Axel, 14 ans : « Mon ressenti est très positif, on apprend à
connaitre d’autres personnes, on se fait des nouveaux amis très
rapidement. Ça créé des liens et c’est très appréciable. »
Erwan, 13 ans : « Cela permet de créer des nouvelles relations et
de ne pas rester chez moi à m’ennuyer. »

43

Zoom sur
C’est là où je vis
Cette année a été marquée par
plusieurs temps forts autour de la
découverte ou de redécouverte de
son quartier et de sa ville par le
biais d’animations se déroulant
dans les rues de La Rochelle et
alentour.
 Le rallye CycloTour d’Europe
musicale organisé par la maison
de l’étudiant de la ville de La
Rochelle, dans le centre-ville.
 La Rochelle express est une
course au trésor en équipe
préparée par l’équipe d’animation jeunesse avec de multiples
défis dans la ville.
 Le raid’aventure des bords de
mer organisé par le service des
sports de la ville de La Rochelle
dans la ville et ses alentours.
 Le grand banquet est un
évènement intergénérationnel
festif mise en œuvre par le
secteur vie locale rue Thiers.
 Le rallye
Fort
Boyard est
organisé par le collectif action
solidaire dans les rues des
quartiers St Nicolas et Gabut.

Activités en
direction des
familles 1/2
(Bébés nageurs, CLAS)

Activités et projets 2019
Bébés nageurs
L’activité des bébés nageurs est une action de soutien et d’accompagnement des parents dans
leur rôle parental. Il s’agit d’un espace privilégié de partage en famille, une pause dans la
semaine des parents pour s’octroyer un véritable moment de vie avec son jeune enfant.
Dans un esprit convivial, serein et bienveillant, l’équipe des bénévoles et salariés propose selon
les envies de chacun, des thématiques, des petites activités sans s’immiscer pour autant dans
l’espace des parents. Chacun va à son rythme, vit ce qu’il souhaite vivre sur ce temps de partage.
Une réunion d’information les parents dans l’eau pour préparer au mieux l’activité organisée par
le centre social et culturel. L’équipe pédagogique présente la démarche (en lien avec les valeurs
des centres sociaux et notre projet social, basé sur la vie associative et la participation de
chacun), ainsi que l’activité des ateliers dans l’eau.
4 temps forts et conviviaux (Pâques, pique-nique fin juillet, expo photos en octobre, Noël),
se sont déroulés au centre aquatique. Ces moments d’échanges, de rencontres et de partage
ensemble, permettent aux familles de créer du lien entre elles. L’équipe encadrante profite
de ces moments pour échanger, écouter les demandes, attentes des familles.

Chiffres clés
Bébés nageurs
 35 séances dans l’année.
 145 bébés inscrits représentants 136 familles.
 1 734 présences.
 7 animateurs bénévoles.
 1 à 2 animateurs par séance.
 2 salariées du CSCCF.
 51 familles chaque samedi en
moyenne.

CLAS
 2 séances par semaine.
 13 enfants inscrits (7 CE1 / CE2
et 6 CM1 / CM2) représentant
11 familles.
 4 réunions de présentation.
 2 rencontres avec les familles
et
l’équipe
du
CLAS
(animateurs et bénévoles).
 1 rencontre pour le bilan (les
animateurs, les bénévoles, les
familles et la directrice de
l’école Massiou).

Contrat local à la scolarité (CLAS)
C’est un dispositif d’accompagnement à la scolarité des
enfants, de soutien des parents dans leur rôle
d’éducateurs en étant un appui et support autour de la
vie de l’enfant à l’école. Cette action se déroule
autour de cycles thématiques qui sont co-construits
par l’équipe de bénévoles du CLAS et la référente
salariée, en étroite collaboration avec l’équipe
enseignante de l’école Massiou et les parents.
3 cycles : « expression / écriture », « expression / écriture,
on continue !! », « apprendre avec l’oral ». Les cycles ont été
choisis suite aux demandes des familles dans une perspective
de cohérence éducative pour donner du sens à l’action CLAS.
Exposition et mise en valeur des travaux des enfants à l’école.
Vernissage des écrits des enfants lors de l’inauguration de la
maison des écritures.
Des échanges avec les familles à chaque fin de séance.
Collaboration avec les partenaires locaux pour le projet
écriture.

Expression des adhérents du CLAS
« Clovis (CE2) a évolué de façon fulgurante, notamment sur la
lecture à voix haute. Il s’exprime devant les autres. C’est plus
facile pour moi d’appréhender le soir au moment des devoirs »
« Pour Halima (CM1), c’était compliqué, elle ne savait pas écrire
le français. Quand je lis ce qu’elle a écrit j’en ai les larmes aux
yeux. Merci à toute l’équipe (enseignante et au centre social)»
« Ma fille Blanche (CE2) a du mal avec les autres. Le CLAS lui a
permis de se sociabiliser. Le résultat est positif, pas un seul
regret pour venir au centre social ».
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Activités en
direction des
familles 1/2
(Bébés nageurs, CLAS)

Partenariats et transversalité
Bébés nageurs

CLAS
La CAF.
La fédération des centres sociaux.
L’école Massiou.
Participation de l’animatrice aux réunions
pédagogiques de l’équipe enseignante.
Partenaires culturels locaux :
 le carré Amelot,
 le service culturel de la ville,
 le centre intermondes,
 la maison des écritures,
 l’association Slam et Merveilles.
Le journal Tours de Parole.

Le centre aquatique de Châtelaillon.
Toutes
les
familles
participant
ou
s’impliquant dans la vie associative du centre
social et culturel.

Zoom sur
L’engagement de l’équipe de
bénévoles
Une belle démarche
d’éducation populaire !

Implication et constats des adhérents
Présence de quelques familles aux temps forts de
l’association (assemblée générale, fête du jardin).

Bébés nageurs
Toutes les familles ont effectué au moins une permanence
dans l’année (charte d’engagements réciproques signée).
Participation de familles aux sorties familles et au séjour
familles, organisés par le centre social et culturel.
Une mère s’est proposée pour intégrer l’équipe
d’animateurs.

CLAS
Implication de 4 bénévoles (dont une mère).
6 familles impliquées au comité d’adhérents du périscolaire
Massiou.
Participation des familles aux réunions trimestrielles et de
bilan.

Et demain…
Bébés nageurs

L’équipe des bénévoles, en appui
avec les salariés, a développé un
cycle de formations pour être plus
à l’aise dans l’accompagnement,
s’approprier les thématiques
proposées aux familles…
4 temps de formation ont été
proposés par et pour l’équipe :
 Psychomotricité et
psychologie de l’enfant
 L’immersion
 Le portage
 Installation du bassin et du
matériel
Une initiative appréciée de tous
et symbolisant l’état d’esprit du
centre, la richesse des échanges
et la capacité que nous avons tous
à
pouvoir
s’enrichir
des
compétences et savoir-faire des
autres.

Continuer les formations à destination des animateurs bénévoles.
Accompagnement des familles utilisatrices de l’activité : leur permettre d’être actrices au sein du
centre social et culturel, en lien avec le projet familles.
Être force de proposition, animer des temps forts avec les familles et l’équipe d’animateurs
bénévoles / salariés.

CLAS
Reconduction de l’action pour 2020 / 2021.
Application du nouveau référentiel CAF pour la rentrée 2020.
Développer l’accompagnement à la fonction parentale.
Développer le partenariat en lien avec les thématiques abordées.
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Activités en
direction des
familles 2/2
(Parentalité collège,
LAEP)

Activités et projets 2019
Parentalité collège
Depuis quelques années, le centre social et culturel Christiane Faure est présent au
sein du collège Eugène Fromentin dans le cadre de nos actions jeunesse au foyer
socio-éducatif.
Au gré des rencontres avec le principal du collège, il a semblé important de pouvoir
accompagner une démarche avec les parents d’élèves du collège qui expriment des
difficultés à trouver leur place, leur rôle dans la vie du jeune dans ses années
collège.
Le centre social et culturel a donc proposé d’accompagner une réflexion avec les
parents et le collège pour répondre aux besoins des parents et soutenir une
démarche partagée autour de la fonction parentale, de la coéducation.
Cette démarche impulsée fin 2018 a été mise en œuvre tout au long de l’année 2019
et est au cœur du rôle et de la place d’un centre social sur le territoire sur
l’accompagnement à la fonction parentale, en complémentarité avec les autres
acteurs.

En 2019, plusieurs temps forts ont été initiés avec les parents et le collège
Une conférence populaire ayant pour vocation de libérer la parole sur les attentes des uns et
des autres sur cette question de rôle et place au sein du collège.
Des ateliers de création de saynètes pour animer ensuite une soirée théâtre forum
Une restitution de toutes ces rencontres pour en dégager des pistes d’actions pour les années à
venir.
Une soirée thématique proposée par les parents sur le stage de 3 ème.

Chiffres clés
Parentalité collège
 Conférence populaire : 35
personnes présentes
 Théâtre forum : 20 personnes
présentes
 Soirée stage de 3ème : 60
personnes présentes

LAEP







45 ouvertures du LAEP.
250 enfants accueillis.
210 parents accueillis.
42 familles différentes.
26 nouvelles familles.
4 accueillantes ont animé
le lieu tout au long de
l’année.

Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) : le bac à sable
Le LAEP : le bac à sable est un lieu de soutien à la fonction
parentale pour répondre aux attentes des familles, qu’elles
soient déjà accueillies ou non au sein des structures petite
enfance du centre social et culturel. Il s’agit d’un lieu ouvert
à tous, autour du jeu, offrant un espace de parole et
d’écoute permettant l’accompagnement et le soutien des
familles dans leur rôle éducatif.
Plusieurs objectifs animent l’équipe du LAEP 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 et ainsi éviter l’enfermement de la relation.
Cet espace est ouvert tous les mardis matin de 9h à
11h30 dans les locaux situés au 42, rue des fonderies.
Dans le souci du bien vivre ensemble, l’équipe
d’accueillantes a souhaité retravailler en 2019, les
règles de fonctionnement du LAEP afin que celles-ci
soient faciles à comprendre, simples et utiles au
quotidien.
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Activités en
direction des
familles 2/2
(Parentalité collège, LAEP)

Partenariats et transversalité
LAEP

Parentalité collège
Financeurs :

Le collège Eugène Fromentin
Les fédérations de parents d’élèves FCPE et
PEEP.
Transversalité :
Liens
étroits
avec
l’animateur jeunesse impliqué dans
certaines des actions pour tisser des liens
avec
les
dynamiques
du
foyer
socioéducatif.
Prestataire impliqué : En 2019, nous avons
fait appel à une association spécialisée dans
l’animation de rencontres participatives et
notamment sur l’outil de la conférence
populaire : l’association arc-en-ciel.

 La CAF
 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…

Implication et constats des adhérents
Parentalité collège
Une dizaine de parents se sont réunis tout
au long de l’année pour construire ce
projet ensemble dans l’intérêt des jeunes,
des parents et du collège.
Une implication qui a permis d’initier des
actions pertinentes et cohérentes avec les
attentes des autres parents.

Et demain…
Parentalité collège
En 2020 et dans la continuité de tout ce qui s’est
vécu et construit en 2019, les parents souhaitent
initier plusieurs soirées thématiques :
 soirée sur le harcèlement scolaire,
 soirée sur la place des écrans chez les
jeunes.
Au-delà de ces rencontres, les parents souhaitent
expérimenter des espaces de rencontre différents
(foyer des parents) et continuent à s’impliquer
dans les réunions de pilotage de ce projet.

47

Expression des adhérents
« Ce projet est très positif pour le
fonctionnement du collège, car il a
permis d’apaiser les relations entre
chacun et d’être dans une démarche
positive et constructive ».
« C’est très positif d’avoir initié ces
rencontres et nous sommes très satisfaits
des résultats obtenus. Cela est
encourageant pour la suite et nous donne
envie
de
continuer
cette
belle
dynamique ».
- Des commentaires dans le cadre de la
parentalité collège -

Sorties – Séjour
Familles

Activités et projets 2019
Parce que nous avons tous besoin de vivre des moments privilégiés en famille,
avec d’autres ; le centre social et culturel Christiane Faure accompagne les
familles, les habitants dans l’organisation de sorties et de projets vacances.
Ces temps de rencontre, de partage, de convivialité et de vivre ensemble ont
pour vocation de tisser du lien social, de s’ouvrir aux autres, à l’extérieur en
s’offrant une bulle dans son quotidien.

Séjour
Afin de préparer le départ en vacances d’un groupe d’habitants composé de
familles et personnes seules, de nombreuses rencontres ont été organisées entre
mars et septembre afin de co-construire le projet, définir le contenu, les dates, le lieu,
les activités…
Sur le projet vacances, la volonté du centre social et culturel est de rendre accessible à tous,
de promouvoir l’accès aux vacances ; le droit au répit. La volonté étant d’accompagner les
familles dans leurs projets, de leur donner des outils pour pouvoir à terme être en capacité
de partir seul, en famille et donc de développer leurs capacités à agir et s’accorder un temps
de repos.
En 2019, un groupe de familles et de personnes seules est parti à Guérande passer une
semaine en mobil ’home afin d’y découvrir la richesse historique, naturelle et touristique de
la région.

Chiffres clés
Sorties
En une année, nous sommes passés
de 3 sorties familles en 2018 à 7
sorties en 2019 soit une
augmentation très significative
symbolisant l’envie et l’intérêt
des
familles
pour
cette
programmation.
 7 sorties.
 293 personnes inscrites :
- 173 femmes,
- 130 hommes.
 193 familles.
 100 personnes seules.
 En moyenne, 40 personnes
par sortie.

Séjour
 16 inscrits.
 4 familles.
 4 personnes seules.

Sorties
Cette dynamique familles est impulsée par un groupe
d’adhérents qui se mobilise pour réfléchir collectivement à
ce qu’ils souhaitent vivre sur l’année à venir.
Pour ce faire, 2 comités d’adhérents ont eu lieu en 2019 (en
janvier et décembre) afin de préparer les sorties familles,
de définir dans les grandes lignes les modalités de
fonctionnement, l’état d’esprit que l’on souhaite
privilégier…

Les sorties en 2019
Sortie à la vallée des singes (16 mars) afin de découvrir plus
de 30 espèces de singes.
Sortie plage et bien-être sur l’île de Ré (16 juin) avec
des activités telles que la biodanza ou la relaxation.
Les carrières de Crazannes (24 avril) pour visiter un
lieu chargé d’histoire avec un parcours adapté aux
enfants de moins de 6 ans.
Le parc aquatique Ileo (20 juillet).
Violon sur le sable (23 juillet) en compagnie du
centre social Primevère de Rochefort (voir zoom).
Balade en bateau électrique sur la Charente (23
octobre).
Vendée miniature (23 novembre) : visite d’un musée
dédié aux miniatures à Brétignolles-sur-Mer.
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Sorties – Séjour
Familles

Partenariats et transversalité
Sorties

Séjour

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 partenaires sociaux sont les assistantes
sociales, des intervenantes sociales du CCAS…
Les partenaires financiers sont la CAF, l’ANCV
(dispositif d’aide aux projets vacances impulsé
par la fédération nationale des centres
sociaux) et le CCAS.

Implication et constats des adhérents
Sorties

Séjour

Implication des familles dans le choix des
sorties, l’état d’esprit et les modalités
d’organisation. Ces rencontres ont été initiées
sur des samedis matins et se sont clôturées par
un repas partagé qui permettait de vivre un
moment convivial et dans l’esprit du centre
social et culturel (partage, lien social, esprit
de famille).
Les adhérents ont exprimé une réelle
volonté de faciliter la rencontre et le
partage lors des sorties ; d’avoir des
animateurs qui organisent des
animations, des jeux pour aller vers
les autres, s’ouvrir et ne pas rester
en famille uniquement.

Le groupe parti en 2019 s’est pleinement
investi dans l’ensemble des étapes de
préparation du séjour avec environ 6 réunions
entre mars et juin et une rencontre bilan. Une
dynamique collective prenant en compte l’avis
de chacun pour faire ensemble et s’enrichir les
uns les autres.

Zoom sur
La sortie Violon sur le sable…
partagée avec les adhérents du centre
social et culturel Primevère Lesson !
Une expérience inédite a été initiée en
juillet 2019 en partant avec les familles
de Rochefort découvrir le festival Violon
sur le Sable de Royan.
Ce moment de rencontre entre 2 centres
sociaux a été très riche en échanges et
permet de tisser des liens entre des
habitants de territoires différents.

Et demain…
Sorties

Séjour

Pour 2020, les adhérents impliqués dans le
comité d’adhérents ont souhaité axer un peu
plus les sorties sur des activités de proximité
pour à la fois découvrir ou redécouvrir la ville
de La Rochelle et ses alentours et également
donner des idées pour pouvoir ensuite y
retourner seul ou en famille. Se retrouver plus
régulièrement en augmentant le nombre de
sorties, mais sur des animations locales, moins
onéreuses et accessibles à tous.

Pour 2020, le centre social et culturel
continuera à accompagner les familles et
personnes seules désirant partir en vacances
autour de plusieurs possibilités : séjour
collectif ; séjour en famille autonome…
L’intérêt étant de pouvoir répondre aux
attentes et besoins des familles du territoire.
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Projet santé

Activités et projets 2019
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 ont permis d’aborder plusieurs
thématiques
(les
représentations
de
la
santé,
l’alimentation,
l’accompagnement du groupe à réaliser un bilan de santé complet à Niort, mes
addictions et des activités physiques adaptées…).

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 ainsi que la découverte de l’activité physique. Les
séances ont débuté en octobre.

Exposition sur les perturbateurs endocriniens
Une exposition sur les dangers des perturbateurs endocriniens a circulé sur tous les
sites de l’association (Mailho, Cordeliers, Thiers et Fonderies) afin de sensibiliser nos
adhérents sur ce sujet.

Exposition t’as l’air dans ton assiette !
Le centre social et culturel Christiane Faure a accompagné au parc des expositions le 29 mars
des adhérents pour une visite commentée de l’exposition T’as l’air dans ton assiette.

Cycle d’entretien corporel
Un cycle de 6 séances a été proposé sur le premier trimestre aux adhérents dans le but
d’améliorer la condition physique des pratiquants grâce à différents exercices d’entretien
corporel en alliant des exercices ludiques.

Chiffres clés
Cycle d’entretien corporel
 6 séances.
 10 inscrits :
9 femmes ;
1 homme.
 62 ans pour la moyenne d’âge.

Moi(s) sans tabac
Il s’agit d’une action nationale à laquelle le
centre social et culturel participe en
communiquant et en accompagnant les
personnes sur les lieux d’accueil du public
(hôpital…).

Expression des adhérents

Le parcours prévention santé
 14 participants impliqués sur
l’ensemble du parcours.
 8 séances.

Je sport de chez moi
 8 participants.
 17 séances.
 4 thématiques.

Des participants de je sport de chez moi se sont investis dans le
parcours prévention santé, puis des participants du PPS se sont
impliqués en tant que bénévoles sur les tables d’hôtes.
Des participants du parcours prévention santé se sont ensuite
impliqués sur les tables d’hôtes en devenant bénévoles. Ainsi ce
dispositif a été une passerelle pour les participants.
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Projet santé

Partenariats et transversalité
Cette année a été l’occasion de développer le travail avec de nombreux
partenaires en lien avec la santé.

Parcours prévention santé (PPS)
Ce parcours réunit plusieurs partenaires : le CCAS, 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, la CARSAT et la mutualité française.
Le centre social et culturel est présent dans le groupe opérationnel, nous
participons à l’organisation du parcours et nous animons des temps forts
(alimentation, bilan santé…).

Je sport de chez moi
Le centre social et culturel Christiane Faure oriente les
personnes qui pourraient bénéficier de cette action, mais ne
participe pas à l’organisation.

Exposition sur les perturbateurs endocriniens
Elle a été travaillée avec des collègues de la halte-garderie
et du multiaccueil qui se sont investies sur toute la
préparation et la réalisation de l’exposition.
Elle fait suite à un questionnement de l’ensemble des
secteurs du centre social et culturel 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.

Implication et constats des adhérents

Zoom sur
Permanence de vaccination
Le centre social et culturel
Christiane Faure a hébergé une
permanence de vaccination sans
inscription et ouverte à tout le
monde, organisée par la ville de
La Rochelle.
Ce dispositif avait pour but de
conseiller les habitants, mais
également de les vacciner selon
leur souhait (Diphtérie tétanos
polio, coqueluche et rougeole
oreillon rubéole).

Des participants de je sport de chez moi se sont investis dans le PPS, puis des participants du PPS
se sont impliqués en tant que bénévoles sur les tables d’hôtes.
Des participants du parcours prévention santé se sont ensuite impliqués sur les tables d’hôtes en
devenant bénévoles. Ainsi le parcours prévention santé a été une passerelle pour les participants.

Et demain…
Continuer la dynamique de l’action santé sur l’année 2020 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…
Arrêt de l’atelier cycle d’entretien corporel suite à la fin de l’apprentissage de notre animateur.
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Vie locale :
Animations et
dynamiques

Activités et projets 2019
Le point numérique
Le point numérique est un espace ouvert à tous les habitants du territoire, composé d’un
ordinateur avec internet et d’une imprimante-scanner, afin de permettre à tous d’avoir accès au
web et lutter ainsi contre la fracture numérique des citoyens.
Suite à une demande très importante des habitants et des adhérents, le centre
social et culturel Christiane Faure accueille 2 services civiques depuis le mois
de décembre afin de réfléchir ensemble à la création d’un atelier numérique.

Tours de parole
C’est le journal de quartier du centre-ville de La Rochelle où chaque
trimestre, les bénévoles autonomes (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.
Suite à des contraintes financières, le journal a du évoluer tant dans son format (gabarit
plus petit), son nombre d’exemplaires (5 000 exemplaires au lieu de 9 000) et par
conséquent une nouvelle modalité de distribution en étant plus sélectif dans les boites aux
lettres à fournir (arrêter les boites aux lettres sans nom ou remplies de publicités…) et
développer les lieux de dépôts pour tendre vers plus d’actes volontaires de récupération
du journal.

Tables d’hôtes

Chiffres clés
Tours de parole
 Ce journal trimestriel est tiré
à 5 000 exemplaires.
 34 articles.
 Une équipe de 23 bénévoles
qui s’active pour rédiger,
mettre en page, corriger,
distribuer.

Tables d’hôtes
 18 tables d’hôtes.
 596 couverts :
40 couverts à 0 € ;
156 couverts à 2 € ;
200 couverts à 3.50 € ;
200 couverts à 6.50 €.
 33 personnes en moyenne.
 231 inscrits.
79 hommes ;
152 femmes.
 166 familles.

La table d’hôtes initiée par le centre social et culturel Christiane
Faure est un lieu de vie important repéré des habitants qui
souhaitent pouvoir se retrouver pour partager un moment de
bien-être, de convivialité autour d’un repas où chacun peut
trouver sa place selon son envie.
C’est une activité d’enrichissement pour les bénévoles en cuisine
qui partagent leurs recettes, astuces (équilibre des repas, qualité
des ingrédients…), mais également une activité qui vise à rompre
l’isolement de personnes fragilisées, à créer du lien social.
L’atelier table d’hôtes se décompose en 3 temps. L’atelier
cuisine avec les bénévoles préparant au cours de la matinée un
repas et la décoration (avec de la récupération et de la cueillette
de fleurs…) pour une trentaine d’hôtes. Puis à partir de midi, il
y a le temps de repas où nous accueillons les hôtes, servons le
repas. Les hôtes et bénévoles peuvent chanter… Enfin, la table
d’hôtes se termine toujours par le rangement et la vaisselle.

Expression des bénévoles

(table d’hôtes)

« Je suis arrivée sur La Rochelle, il y a peu, cet atelier me
permet de faire des connaissances ».
« J’aime cuisiner avec d’autres personnes, partager des
recettes 48
».
« J’apprécie la convivialité de cet atelier, et j’aime faire plaisir
aux hôtes »
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Vie locale :
Animations et
dynamiques

Partenariats et transversalité
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 fois par mois des enfants de la halte-garderie, viennent concocter avec l’aide d’une
professionnelle, des mignardises pendant l’atelier cuisine ce qui est l’occasion par la suite
d’accueillir des parents lors du repas.
Fin décembre, une table d’hôte de fin d’année a été organisée avec des salariés d’autres secteurs,
ce fut un temps festif, avec de l’animation et un menu plus élaboré que d’ordinaire.

Implication et constats des adhérents
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.

Expression des hôtes

Tables d’hôtes
Les bénévoles s’investissent lors des courses,
de la table d’hôtes, mais également lors des
réunions trimestrielles qui permettent de
définir le rôle de chacun (courses / cuisine /
décoration / service) et les menus.

(table d’hôtes)

« Ce moment de partage me permet de ne pas
manger seul ».
« Je mange un repas copieux à moindre coût ».
« Je mange avec des personnes que j’apprécie et
que je ne côtoie pas en dehors de tables d’hôtes ».

Et demain…
La médiation numérique
Face à la très forte demande des habitants pour être accompagnés dans leurs démarches
numériques, le centre social et culturel a décidé de prendre ce sujet à bras le corps et de se lancer
plus globalement dans un processus d’expérimentation et d’exploration des possibles.
Depuis septembre 2019, nous nous sommes engagés dans le programme APTIC visant à lutter contre
la fracture numérique en étant une structure repérée pour accompagner les habitants dans leurs
démarches sur internet.
2 jeunes en mission service civique ont intégré l’équipe pour 8 mois avec pour ambition
d’expérimenter des ateliers informatiques et numériques. 2020 sera donc l’année du lancement de
la démarche d’inclusion numérique au centre social et culturel Christiane Faure !

Table d’hôtes
Nous avons la volonté et l’envie de continuer les échanges avec les enfants de la halte-garderie.
Aussi, nous organiserons une table d’hôtes en partenariat avec Artisans du monde dans le cadre
de la quinzaine du monde, le 19 mai 2020.
Trois nouvelles bénévoles vont intégrer l’équipe de la table d’hôte.
Avec les bénévoles, nous avons commencé des démarches pour changer notre mode de
consommation, nous sommes en contact avec des lieux de production locale. Notre souhait étant
de consommer local à chaque table d’hôtes.
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Vie locale :
Évènements

Activités et projets 2019
Permettre aux habitants de vivre ensemble en plein cœur de La Rochelle… L’action vie locale du
centre social et culturel Christiane Faure a pour ambition de permettre la rencontre, tisser du lien
social et ainsi contribuer à un mieux vivre ensemble dans le cœur de ville de La Rochelle.
Le centre social et culturel se veut être un lieu d’écoute pour, avec les habitants, permettre à
chacun de s’exprimer, développer sa capacité à agir et améliorer sa vie quotidienne.

L’accueil des nouveaux Rochelais
Chaque année, la ville de La Rochelle initie une journée d’accueil des nouveaux Rochelais. Cette
rencontre organisée le 5 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.
En complément de la présence du centre social et culturel Christiane Faure à cette journée à
l’échelle de la ville, nous avons proposé un temps de rencontre aux nouveaux habitants du centreville le 18 octobre au 41 rue Thiers. L’objectif étant de présenter le centre social et culturel et
de faire connaissance avec les nouveaux rochelais.

Le carnaval
Chaque printemps, la ville de La Rochelle organise un carnaval ouvert à tous les
accueils de loisirs de la ville. Cet évènement est un temps fort connu et attendu
des familles qui apprécient de pouvoir vivre un moment de partage et
féérique avec leur(s) enfant(s).
Cet évènement est une occasion de permettre aux familles de se
rencontrer, de partager avec d’autres un moment convivial, familial et dans
l’ambiance du carnaval.
Des ateliers ont été initiés les mercredis après-midi, ouverts aux parents
d’enfants de tout âge, afin de préparer les décors, les banderoles et autres
accessoires sur la thématique des super-héros.
Le jour du carnaval, la matinée a permis aux familles de se retrouver pour préparer
le défilé (préparation chorégraphie, finalisation des déguisements…). Un repas
partagé était proposé le midi avant le grand départ pour le carnaval à 14h.

Les conférences UFC que choisir
Dans le cadre de sa dynamique Vie locale et santé, le centre social et culturel
Christiane Faure souhaite pouvoir initier des espaces de rencontre et d’échange sur des
thématiques de santé, de vivre ensemble, de citoyenneté… afin de favoriser l’esprit critique,
l’ouverture et le développement du pouvoir d’agir des habitants.
C’est la raison pour laquelle, un cycle de conférences a été impulsé en 2019 en partenariat avec
l’association de défense des consommateurs UFC que choisir sur différents sujets : Les achats sur
internet, manger équilibré au juste prix, gérer ses données numériques sur internet.

Le réveillon d’hôtes
Suite au grand banquet en septembre ayant occasionné une mise en œuvre et une énergie
importantes, le centre social et culturel Christiane Faure a retravaillé le format de la fête de fin
d’année organisée chaque année au sein de notre structure en se focalisant sur un évènement plus
simple et répondant à une vraie attente des adhérents pour passer un repas de fête ensemble.
Ce repas a été un beau moment de rencontre, de vivre ensemble organisé dans la simplicité, mais
permettant de rompre l’isolement de certains, de vivre un repas familial, à dimension humaine.
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Vie locale :
Évènements
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Partenariats et transversalité
Le réveillon d’hôtes
Des animations ont été proposées par l’équipe salariée.

Les conférences UFC que choisir
Partenariat avec l’association UFC que choisir.

Chiffres clés
Le réveillon d’hôtes

Implication et constats des adhérents
Le réveillon d’hôtes
Implication des bénévoles habituels de la table d’hôtes
ainsi que des volontaires pour nous aider dans l’installation
et la décoration de la salle, faire les courses, préparer le
repas, gérer le service.
Des animations musicales ont été proposées par plusieurs
groupes d’adhérents impliqués au centre social et
culturel (groupe chant – chorale du jeudi ; des
bénévoles musiciens volontaires participants
aux animations familles…).

L’accueil de nouveaux Rochelais
Des bénévoles sont présents au côté des
salariés du centre social et culturel Christiane
Faure pour présenter le centre et ses activités.

Et demain…
L’accueil de nouveaux Rochelais
Une initiative intéressante et qui sera renouvelée en 2020.

Les conférences UFC que choisir
En 2020, de nouvelles animations seront proposées dans
cet esprit de partage et de débat sur des thématiques
variées (consommation, citoyenneté, vivre ensemble,
écologie…)
et
différentes
formes
(ciné-débats,
conférences…).
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 15 bénévoles impliqués dans
l’organisation du réveillon.
 69 repas servis le soir pour
clôturer cette belle journée.

Les conférences UFC que
choisir
 3 conférences en 2019.
 20 participants en moyenne sur
chaque conférence.

Le carnaval
 4 ateliers ouverts à tous
organisés les mercredis du mois
de mars.
 Une dizaine de parents
impliqués dans la préparation
du défilé
 40 participants au défilé
(parents et enfants confondus)

Vie locale :
Évènements
Le Grand banquet

Activités et projets 2019
Dans le cadre de notre projet social, nous souhaitons que les habitants puissent exprimer leurs
besoins, leurs envies et se retrouver pour construire collectivement leurs projets. C’est pourquoi
le centre social et culturel a vocation à être un lieu d’accueil, d’écoute et de proposition ouvert
à tous où les personnes peuvent se rencontrer, partager et créer des liens.
Le Grand Banquet se voulait être un espace de vie de quartier dans le centre-ville organisé par
et pour les habitants afin de fédérer, créer des liens et concourir à un sentiment d’appartenance
au territoire du centre-ville. En 2019, cette journée a été rythmée par de nombreuses animations :
 L’organisation du repas du grand Banquet à partir de produits invendus glanés par des
bénévoles dans différents lieux de la ville (marché, magasins). Cette démarche a été impulsée
par le collectif RVPP (remplir les ventres, pas les poubelles) qui milite contre le gaspillage
alimentaire et est cohérente avec les valeurs du développement durable défendues par nous.
 Des animations familiales et ludiques
 Des animations musicales.
 Des activités ont été initiées afin de faciliter la
 400 participants
rencontre entre les habitants, en fonction des quartiers
 100 bénévoles impliqués
ou affinités.
 Des centaines de kilos de
produits alimentaires.
 300 personnes lors du repas

Chiffres clés

Partenariats et transversalité

Il est indispensable pour nous de faire vivre un réseau d’acteurs/partenaires investi sur le territoire
pour faire ensemble, mobiliser les compétences et les habitants.
 Le collectif RVPP mobilisé sur la coordination de la démarche de récupération des produits,
la transformation de ces produits pour permettre aux habitants de manger.
 Le collectif d’actions solidaires mobilisé sur l’animation d’espaces de paroles sur l’après-midi
et ayant fait le lien entre ce projet et l’ensemble des associations hébergées.
 L’atelier des familles impliqué dans l’organisation générale de la journée avec l’appui des
familles qu’il accompagne.
L’équipe du centre social et culturel a souhaité participer à l’animation de la soirée en proposant
une danse des bâtons lumineux. Cette démarche avait pour but de fédérer les équipes, créer une
énergie collective et proposer aux habitants une animation visuelle.
Cette dynamique s’est donc construite avec l’appui des habitants qui ont répondu présents pour
imaginer avec nous cette 1 ère édition en 2019.

Implication des adhérents
Une centaine de bénévoles s’est retrouvée pour installer les espaces dans la rue, aller glaner les
produits sur le marché et dans les magasins, tenir l’accueil, renseigner les habitants, cuisiner les
plats à partir des produits récupérés, surveiller les espaces pour une meilleure sécurité…
Une énergie collective très positive est ressortie de cette belle 1ère édition du grand banquet !

Les intervenants présents pour animer
Groupe de musique Bo&Mia : Duo Rochelais engagé dans une démarche éco-citoyenne et désireuse
de se produire dans des animations de quartier, lors des repas du collectif RVPP avec qui ils partagent
les mêmes valeurs.
Groupe de musique Ze No Vices : Groupe de la commune de Bourgneuf également sensibilisé et
engagé dans les évènements écoresponsables et l’animation de la vie locale.
La chorale Ok Chorale du conservatoire de musique composé d’habitants
La brasserie La Beunaise : proposant une bière à base de pain dur sensibilisé à la démarche antigaspillage et souhaitant participer à l’évènement.
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Vie locale :
Évènements
Le Grand banquet
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Vie locale :
Évènements
Inauguration du
jardin

Activités et projets 2019
Le jardin Riche-Lieu est un espace vert de 533 m2 mis à disposition du centre social et culturel
Christiane Faure depuis quelques années afin d’y proposer des activités autour du
jardinage, du bricolage…
En 2019, plusieurs habitants se sont questionnés quant à l’usage du lieu et les
possibilités qu’il pourrait y avoir pour remettre en état ce lieu mal exploité et le
transformer en véritable lieu de vie pour les habitants du centre-ville de La Rochelle.
Des habitants se sont donc réunis pour échanger sur l’intérêt du lieu, tant pour
jardiner que pour y faire vivre des évènements festifs ouvert à tous.
De nombreux chantiers ont donc eu lieu entre février et juillet 2019 avec pour
ambition partagée de l’inaugurer le vendredi 5 juillet 2019.
L’inauguration aura donc été l’aboutissement de 6 mois d’aménagements,
d’échanges, d’organisation pour offrir aux habitants un lieu revisité et adapté à
l’usage de tous (petits-enfants, enfants, adultes et personnes âgées) !

Partenariats et transversalité
L’inauguration du jardin a rassemblé tous les secteurs du
centre social et culturel : la halte-garderie, le multiaccueil,
le centre de loisirs, les activités de loisirs adulte…
Tous les adhérents ont été conviés à venir redécouvrir cet
espace de vie du centre social et culturel afin de se
l’approprier et de pouvoir l’utiliser à l’avenir.

Chiffres clés
 Une vingtaine d’adhérents de
tout
âge
investis
dans
l’aménagement du lieu.
 Une centaine d’habitants a
participé à l’inauguration.

Implication des adhérents
Cette initiative a été portée par le centre social et culturel avec une place très importante
des habitants qui ont participé à des rencontres de coordination des projets du jardin ;
se sont réunis pour faire avancer les travaux ; ont participé aux rencontres de
programmation des animations de l’inauguration.
L’ensemble des aménagements et l’organisation de l’inauguration sont le fruit des
collaborations entre tous (bénévoles et salariés).
Afin que cet espace soit avant tout un lieu imaginé par les habitants et pour les
habitants, un système d’accès libre et autonome a été imaginé par les bénévoles
pour pouvoir venir entretenir le lieu, s’y retrouver sans que cela nécessite la présence
d’un salarié.

Et demain…
Dans la continuité de ce temps fort de lancement d’une nouvelle dynamique au jardin Riche-Lieu,
les bénévoles souhaitent continuer à faire vivre le lieu par des temps forts réguliers (fête du
printemps, de l’automne, pique-niques familiaux, expositions…).
Par ailleurs, les idées d’aménagements complémentaires ne manquent pas et des nouveautés nous
attendent encore pour 2020 !
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Vie locale :
Évènements
Les apéro’s rue

Activités et projets 2019
Cette démarche repose sur un principe simple : Aller là où habitent les habitants, sortir de nos
murs pour aller à leur rencontre.
Le centre social et culturel a décidé en 2019 d’expérimenter cette nouvelle
approche de la vie locale en proposant aux comités de quartiers
d’organiser un espace de rencontre ouvert aux habitants du quartier dans
l’esprit des fêtes de voisins.
Quelques tables, un apéritif offert, quelques jeux pour les enfants et
beaucoup de convivialité pour donner envie de sortir, d’échanger entre
voisins et d’apprendre à se connaitre sur son quartier.
En 2019, nous avons expérimenté ce projet sur le quartier de Fetilly et du
Prieuré.

Chiffres clés

Partenariats et transversalité
Cette expérimentation a été initiée en partenariat
avec les comités de quartiers qui ont souhaité
participer en 2019 à ce projet.
En 2019, les comités de quartier du Prieuré et
de Fetilly ont proposé de l’expérimenter avec
nous.





40 habitants du quartier de
Fetilly qui se sont retrouvés
lors du 1er apéro’rue initié en
2019 avec le comité de
quartier de Fetilly.
Environ une soixantaine de
personnes se sont retrouvées
pour l’apéro’rue du Prieuré.

Et demain…
Les apéros’rue n’en sont qu’à leurs débuts ! En 2020, d’autres envies sont partagées avec le
comité de quartier Notre-Dame Arsenal ; le comité de quartier Trompette – Jericho et Bel Air
et toujours avec le Prieuré et Fetilly.
Les bénévoles vont réfléchir ensemble à l’esprit de ces lieux de rencontre, aux animations
qu’ils souhaitent faire vivre aux habitants pour créer des liens, se retrouver en toute
convivialité.
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Vie locale :
Évènements
Le rallye pédestre

Activités et projets 2019
Le rallye pédestre est une action en partenariat avec les comités de quartier du territoire du
centre social et culturel et des bénévoles, habitants, intéressés par l’histoire de la ville et désireux
de la partager.
Pour la 6ème édition, la thématique choisie a été A la découverte du quartier Saint Nicolas et Porte
Royale en partenariat l’association des amis de la porte royale.
En matinée, les participants ont fait le rallye pédestre composé d’un mélange d’énigmes
culturelles, de défis sportifs et de quizz sur 3 km dans une ambiance conviviale et familiale.
Le midi, un repas partagé était organisé rue Thiers pour se réchauffer, échanger sur le rallye et
les découvertes historiques et passer un moment convivial entre habitants.
L’après-midi, l’association des Amis de la porte royale a proposé aux habitants une visite guidée
de la Porte Royale, des animations jeux de société étaient initiées et en clôture, le traditionnel
débriefing des découvertes historiques animé par le binôme réputé : Jean-Claude et Alain.
Initialement, l’après-midi devait avoir lieu dans le parc à proximité de la Porte Royale avec des
jeux gonflables, une animation musicale proposée par l’association Minndiarrabi, des jeux géants
en bois… En raison des conditions météorologiques, ces animations n’ont pas pu avoir lieu et nous
avons dû nous adapter en proposant des animations dans les locaux rue Thiers.

Partenariats et transversalité
Le centre de loisirs : Le Noroît a souhaité prendre part à ce projet pour faciliter la
participation des enfants et leurs parents en développant un parcours spécial enfants avec
des défis adaptés. Une animatrice a participé aux réunions de coordination pour apporter
ses compétences et son regard sur les modalités d’organisation du rallye.
Comme chaque année, ce projet a été co-organisé par les comités de quartier du Prieuré,
de Fetilly et du CLAB (Comité de quartier Cognehors-Lafond-Beauregard) et par l’Ehpad
du champ de Mars.

Chiffres clés
Implication des adhérents
Ce projet est porté par les comités de quartier du Prieuré,
Fetilly et Beauregard, soutenu par le centre social et
culturel Christiane Faure et l’Ehpad du champ de mars.
10 bénévoles sont à l’initiative de ce projet dans son
organisation, son contenu, sa forme…

Et demain…

 35 participants.
 15 bénévoles impliqués dans
l’organisation et l’animation.
 8 réunions de préparation et
coordination afin de définir la
thématique, le lieu de passage du
rallye, les défis, le rythme de la
journée, la composition des
équipes…

L’équipe de bénévoles a souhaité ne pas reconduire ce projet en 2020 pour diverses raisons
(fatigue des bénévoles, difficultés à mobiliser les habitants), mais également et surtout car tous
les quartiers qui avaient été ciblés, attenants au centre social et culturel et aux comités de
quartiers ont été exploités lors des 6 éditions consécutives.
L’intérêt de continuer a été pesé et pour l’ensemble de ces raisons, ce projet sera en sommeil.
Cependant, si de nouvelles envies sont exprimées, des attentes d’habitants pour le relancer, le
centre social et culturel accompagnera avec plaisir en 2021 une nouvelle initiative !
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Vie locale :
Évènements
Migration en « je »

Activités et projets 2019
Dans le cadre du festival des solidarités initié par le collectif actions solidaires ; le centre social
et culturel a proposé d’intégrer ce projet pour échanger autour des migrations et permettre à
chacun de mieux comprendre les enjeux, les statuts des migrants dans l’objectif de mieux vivre
ensemble.
Cette démarche a fait suite au partenariat avec Solidarité migrants qui
anime une école des migrants dans les locaux du centre social et
culturel et avec qui nous avons pu partager le constat d’un manque
de connaissances de beaucoup sur les raisons des départs, les
statuts…
Il a donc été proposé d’animer une journée d’échanges, de
partage, de convivialité et d’information sur cette thématique.

Partenariats, transversalité et implication des habitants
Cette journée et soirée a été le fruit d’une implication de
beaucoup de bénévoles du centre social et culturel, mais
également des différentes associations partenaires.
Réalisation de l’apéritif dinatoire par les bénévoles de la
table d’hôtes.
Animation d’espaces d’information et présentation des
expositions par les bénévoles de la Cimade et Avenir en
héritage.
Animation slam et musique du monde par
les bénévoles de Slam et merveilles ainsi
que Minndiarrabi.
Le collectif actions solidaires.
Solidarité migrants.
Le département de Charente-Maritime au
travers du collectif Charente-Maritime
coopération.

Et demain…
La dynamique positive du festival des solidarités et les
nombreux liens avec le projet social du centre social et
culturel Christiane Faure nous motivent à nous projeter en
2020 sur une nouvelle action au sein du centre social et
culturel.
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Zoom sur
Le festival des solidarités
Le Festival des solidarités du
Monde 2019 s’est déroulé du
mercredi 13 novembre 2019 au
dimanche 1er décembre 2019 avec
différents temps à travers toute
la ville de La Rochelle :
 Rencontre Sos Méditerranée
 Papilles du Monde
 Forum
de
la
mobilité
internationale
 Café linguistique Spécial
Quizz
 Soirée spectacle et concert
 Marché solidaire

Les activités de
lien social (1/2)
(piscine, jardin, théâtre)

Activités et projets 2019
Lundi, c’est piscine
Partager un moment de convivialité.
Un groupe d’adhérents se rejoignent chaque lundi dans le hall de la piscine municipale.
Le but de cette rencontre est d’entrer à plusieurs dans les locaux de la piscine et dans le
bassin, ça donne du courage et de se remettre tranquillement au sport.
Les participants discutent dans l’eau, font des longueurs ou restent dans le petit bassin
en fonction de leur envie et de leur niveau. Des échanges de pratique autour de
petits exercices ont parfois lieu.
Après cette activité physique, un repas est partagé dans les locaux de la rue Mailho.
Temps fort : repas de Noël du groupe.

Ça se passe au jardin
Prendre l’air et se détendre.
En 2019 avec la restructuration du jardin, le groupe du mardi matin a eu un peu de mal à
trouver sa place. En effet après plusieurs années à utiliser seul cet espace, il a fallu se
réorganiser.
Les rencontres du mardi matin ont permis aux personnes de rythmer leur semaine, de discuter
avec d’autres et de sortir de leur isolement.

Chiffres clés
Lundi, c’est piscine
 20 inscrits.
 10 présents en moyenne.
 10 personnes accompagnées
dans le cadre de la DAC.

Ça se passe au jardin
 16 inscrits.
 6 présents en moyenne.
 9 personnes accompagnées
dans le cadre de la DAC.

Expression théâtrale
En raison d’un partenariat avec le CCAS et la maison de
quartier de Port-Neuf, l’activité expression théâtrale
change de structure afin de faire tourner l’activité.
Sur le premier semestre 2019, l’atelier d’expression
théâtrale s’est déroulé au centre social et culturel
Christiane Faure, sur le site de la rue Mailho.
Sur le second semestre 2019, l’atelier se
déroule dans la maison de quartier de PortNeuf.
Une représentation de l’activité expression
théâtrale construite et jouée par les
participants de l’atelier s’est déroulée,
rue Mailho, le lundi 1er juillet à 16h30.

Expression des adhérents

Expression théâtrale
 23 participants (1er semestre).
18 femmes ;
5 hommes.
 20 participants (2nd semestre).
 2 personnes accompagnées
dans le cadre de la DAC.

« Je viens chercher la convivialité, la camaraderie et prendre
l'air aussi ».
« J'adore la nature, le jardin. J'en ai un moi-même. Un jardin
peut apporter beaucoup de choses : la relation avec la nature,
l'amitié et le partage ».
« On se donne des conseils entre nous. Et ça m'apporte beaucoup
de choses ».
- Des adhérents de l’atelier jardin -
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Les activités de
lien social (1/2)
(piscine, jardin, théâtre)

Partenariats et transversalité
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.

Ça se passe au jardin
Participation de Manuel, coordinateurs de la vie locale et
référent familles, aux réunions transversales jardin animé
par Manuel.

Implication et constats des adhérents
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.

Ça se passe au jardin
Dominique et Jacques, bénévoles ressources pour le
jardin.
La démarche est participative.
La solidarité, le respect et l’entraide sont au cœur de ces
activités.
Les participants font des choix, ils sont acteurs.

Et demain…
Expression théâtrale
Reconduction de l’activité.

Ça se passe au jardin
Maintenir l’existant et être à l’écoute des projets des
participants…

Lundi, c’est piscine
Maintenir l’existant et être à l’écoute des projets des
participants…
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Le jardin Riche-Lieu

Les activités de
lien social (2/2)
(Arts plastiques, balade)

Activités et projets 2019
Arts plastiques
Cette activité est la seule qui est réservée aux personnes suivies dans
le cadre de l’accompagnement social DAC.
Elle a été mise en place suite à leur demande. Elle est animée par la
référente DAC.
Ces rencontres du mercredi après-midi permettent aux personnes de
créer, dans une ambiance conviviale, en effet elles sont accueillies
avec de la musique, du café, du thé et des petits gâteaux.
Le centre social et culturel met à disposition des personnes du matériel,
peinture acrylique, feutres, crayons, fusains, toiles…
Il ne s’agit pas d’un cours mais d’un lieu où l’on peut échanger et
proposer des activités créatives.
Plusieurs thèmes ont été choisis dans l’année par le groupe, comme la mode par exemple.
Cette activité ne devait se dérouler qu’en dehors des vacances scolaires mais à la demande
des participants qui la plébiscitent, elle a lieu tous les mercredis, certains se retrouvant
même avant pour partager un repas le midi dans les locaux du centre.
En juin, une exposition a été organisée par le groupe qui a invité pour un vernissage, des
amis, des parents, des salariés et des administrateurs du centre social ainsi que des
partenaires (assistantes sociales de la délégation territoriale et du CCAS). Un discours de
bienvenue a été écrit par le groupe et lu par une participante, d’autres personnes ont
participé à ce temps officiel en souhaitant la bienvenue en plusieurs langues.

Chiffres clés
Arts plastiques





18 participants.
6 participants en moyenne.
1 exposition / vernissage.
2 rencontres transversales.

Balade
 23 participants.
12 femmes ;
11 hommes.
 8 participants en moyenne.
 12 personnes accompagnées
dans le cadre de la DAC.

Mercredi, c’est balade !
Être curieux et découvrir des lieux et des expositions dans
le centre-ville de La Rochelle.
Cette rencontre est ouverte à tous les adhérents.
Un temps d’accueil café est proposé, les personnes
présentes choisissent leur itinéraire.
La balade dure 1 heure/ 1 heure et quart, le
but est de marcher tranquillement en discutant
et de visiter des expositions gratuites
proposées sur la ville (médiathèque, cloitre
des Dames Blanche, Porte Royale…).
Dominique et Jacques se proposent
bénévolement
d’animer
certaines
rencontres.
Dominique, une fois par mois, fait découvrir
aux personnes le patrimoine végétal et
botanique de la ville.
Jacques lui, fait découvrir l’histoire de la ville
à travers son patrimoine architectural.
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Les activités de
lien social (2/2)
(Arts plastiques, balade)

Partenariats et transversalité
Arts plastiques
Avec la halte-garderie, en octobre, l’art s’invite au jardin, le
groupe a pu expérimenter de la peinture faite à base
d’éléments naturels (épinard, pelure d’oignons…) et partager
un moment convivial avec des enfants de la halte-garderie et
du centre de loisirs.
Avec le centre de loisirs (groupe des crapules) pour une
rencontre autour du thème médiéval fantastique. Les adultes
du groupe arts plastiques ont animé 3 ateliers :
 Fantastique forge
 Effrayantes citrouilles
 Cruel élixir
Cet échange a été très riche et les personnes ont pris plaisir à
rencontrer les enfants et à partager ce moment convivial.
Animer un atelier a été un challenge pour elles.

Balade
Dominique et Jacques bénévoles « ressources » pour les
balades à thème.

Implication et constats des adhérents
Arts plastiques
Les participants choisissent les thèmes ainsi que les actions
transversales auxquelles ils veulent participer.
Ils ont organisé l’exposition de peinture/dessins.

Balade
La démarche est participative.
La solidarité, le respect et l’entraide sont au cœur de ces
activités.
Les participants font des choix, ils sont acteurs.

Et demain…
Arts plastiques
En 2020 le groupe a l’intention de s’impliquer dans le projet
la vie en rose dans le cadre d’octobre rose, en ouvrant
l’activité à d’autres personnes pour faire du tricot urbain pour
parer de rose les arbres de la rue Thiers et Mailho.

Balade
Maintenir l’existant et être à l’écoute des projets des
participants…
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Vernissages

Démarche
d’accompagnement
concerté (DAC)

Activités et projets 2019
La démarche d’accompagnement concerté est un dispositif qui permet aux professionnels de
travailler en réseau et aux personnes d’être actrices de leur accompagnement.
Toutes les activités du centre social sont ouvertes aux personnes en accompagnement (des
places DAC sont réservées).
Le but de cette démarche est de permettre aux personnes : de rompre l’isolement, de
participer à des échanges, de faire le point et d’agir pour elles, avec et pour les autres.
Cet accompagnement individuel offre la possibilité aux personnes d’intégrer un groupe et de
participer ainsi à des actions collectives (ateliers, sorties, participation à la vie associative…).

Chiffres clés
 68 personnes accueillies.
39 femmes ;
29 hommes.
 34 partenaires opérationnels.
 15 institutions différentes.
 84 entretiens individuels.
 17 visites à domicile.
 41 rencontres tripartites.
 35 % des personnes sont
accompagnées depuis plus de 2
ans et sont encore suivies à la fin
de l’année.

Les orientations par nos
partenaires
 24 personnes orientées par la
délégation territoriale.
 15 par l’ADEF.
 11 par le CCAS.
 18 par nos autres partenaires
(CARSAT, CIDFF, APF, l’Escale,
APTAS, CRAVA…).

Personnes sorties de l’action
 16 personnes sorties au
31/12/2019 :
2 personnes ont trouvé un
emploi,
2 se sont impliquées dans une
autre association,
3 ont déménagé,
4 ont abandonné volontairement l’action,
5
sorties
sont
« non identifiées ».

La vie en rose
En 2019, le projet la vie en rose a été mis
en place par l’accompagnatrice DAC du
centre social et culturel en partenariat
avec une éducatrice et une infirmière du
SAMSAH de GAIA 17 et une assistante sociale
du CCAS.
Un groupe de femmes a eu l’idée de
participer à la marche de 7 kilomètres proposée à
Rochefort le samedi 12 octobre dans le cadre d’octobre
rose.
L’objectif de ce projet était de permettre à ces femmes
de se remettre tranquillement au sport et de participer à
un évènement sportif et festif.
L’idée de soutenir une bonne cause a motivé les
participantes (l’inscription était de 10 €, 5 € pour
l’organisation et 5 € pour la ligue contre le cancer du
sein).
Des réunions d’échanges et de préparation ont eu lieu.
20 femmes ont participé à 5 entrainements des mardis
matins, le circuit allant progressivement de 4 à 9
kilomètres.
Parmi ces 20 femmes, 6 étaient en accompagnement
social DAC, elles ont toutes participé aux
entrainements, mais 2 d’entre elles n’ont pas pu être
présentes le jour J (trop difficile de se retrouver dans
une foule).
Lors de l’épreuve, des femmes ont exprimé leur
volonté d’aller jusqu’au bout du parcours, il s’agissait d’un
challenge pour elles. Une de ces personnes marchait avec
une canne. À l’issue de la marche, un repas convivial a été
partagé au centre social Primevère Lesson de Rochefort.
Un bilan a eu lieu et les personnes ont exprimé leur
satisfaction et leur souhait de renouveler l’expérience en
2020 en y incluant des rencontres de tricotage pour
habiller l’arbre de la cour de la rue Thiers et celui de la
rue Mailho pour qu’en octobre les lieux se parent de rose.
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Démarche
d’accompagnement
concerté (DAC)

Partenariats et transversalité
La délégation territoriale : 8 assistantes
sociales.
Le CCAS : 5 assistantes sociales et 2
conseillères.
La CRAVA : 2 assistantes sociales.
Le SAMSAH de GAIA 17 : 2 éducatrices
+ 1 infirmière.
L’escale : 2 assistantes sociales.
Accompagnement 17 : 2 éducateurs.
DIAPASON : 2 conseillères.

L’ADEF : 1 accompagnateur.
L’ADEI : 1 assistante sociale.
CORDIA : 1 assistante sociale.
L’APTAS : 1 mandataire judiciaire.
CARSAT : 1 assistante sociale.
APF : 1 éducateur.
INSUP FORMATION : 1 assistante sociale.
Parler français : 1 formatrice FLE.
La fédération des centres sociaux (collectif
DAC).

La santé des DAC
Implication et constats des adhérents
Les personnes grâce à des temps d’échanges peuvent
exprimer leurs attentes, désirs et envies.
Ces rencontres leur permettent aussi de mieux connaitre
l’association Christiane Faure pour peut-être s’y impliquer.
Elles ont le choix de faire ensemble.

81 % des personnes ont des
problématiques de santé repérées
(psychologique ou physique).
Cela représente une forte hausse par
rapport aux précédentes années :
60% en 2018 et 48% en 2017.
19%

Et demain…

81%

Maintenir la qualité de l’accueil des personnes ainsi
que la richesse du partenariat.
Reconduire et renforcer « la vie en rose ».

Problème
de santé

Pas de problème de
santé

Les revenus des DAC
Pour information en 2018, 41,5% des personnes dans le dispositif
DAC étaient allocataires de l’AAH (contre 39.70% pour 2019). Les
autres ressources principales sont le RSA (28%) et la catégorie
salaire, retraite, allocation chômage (23%). A noter qu’il y a 5
personnes qui ne disposent d’aucun revenu.

80 % des personnes dans le dispositif
DAC
souffrent
d’une
maladie
psychique.
Ce qui représente une hausse de 20%
par rapport à l’année dernière.
20%

5%
75%

Maladie physique

Maladie psychique

Cumuls de problèmes
physiques et psychiques
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PLAN LOCal POUR
l’INSERTION et
L’EMPLOI
(PLIE)

Activités et projets 2019
L’accompagnement spécifique dans le cadre du plan local pour l’insertion et l’emploi propose
aux participants un accompagnement personnalisé, renforcé et structuré vers l’insertion
professionnelle, avec une approche globale de la personne (prise en compte des
difficultés et freins, du parcours de vie), et intégrant des temps individuels et des
temps collectifs propres à dynamiser les parcours, ainsi que des actions dites
étapes de parcours.

En 2019, cet accompagnement s’est organisé autour :
D’entretiens individuels d’une durée d’une heure environ, des entretiens
téléphoniques et des échanges courriel.
D’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.
D’orientations sur des étapes de parcours :

Chiffres clés
 Atelier
réunissant
en
moyenne 8 à 10 personnes.

Personnes accompagnées
 95 personnes accompagnées :
- 48 hommes,
- 27 femmes,
- 25 personnes de plus de 50
ans,
- 8 de moins de 26 ans,
- 57 personnes peu ou pas
qualifiés (niveaux V et
infra).
- 45
allocataires
des
minimas sociaux.

Sortie du dispositif
 36 personnes sorties du
dispositif :
- 11 retours à l’emploi (hors
missions et CDD en cours).
- 4 départs en formation
qualifiante.




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 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…).
D’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 FSE.
De 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.
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PLAN LOCal POUR
l’INSERTION et
L’EMPLOI
(PLIE)

Partenariats et transversalité
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
defi diagonales et la mairie d’Aytré, l’IRFREP, l’association
d’aide à l’emploi Aigrefeuille, ADEF, ALTEA Cabestan, IFP
Atlantique et la 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 CHRS 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 CMA, l’INSUP, l’APAS…).

Implication et constats des adhérents
Les participants ont été invités à fréquenter les p’tits déj’
de l’emploi. Cet espace constitue un point d’ancrage solide
au sein duquel se développent contacts, réseau et nouveaux
comportements et postures.
Environ 10 personnes ont participé au grand banquet. Pour
toutes, cela a été l’occasion de rompre avec leur isolement,
de rencontrer les habitants de leur propre quartier.
Deux d’entre elles participent régulièrement depuis
à des activités de loisirs, familiales…
Une participe à l’équipe des bénévoles sur les
tables d’hôtes.
La halte-garderie a été sollicitée pour des gardes d’enfant
ponctuelles afin de permettre aux mamans accompagnées
de participer à leurs entretiens, ateliers collectifs…

Et demain…
Reconduction de l’action pour 2020.
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Zoom sur
Les assises de l’emploi de La
Rochelle
Cette année encore, les espaces de
rencontre objectif emploi, initiés
par les assises de l’Emploi, ont permis
à
un
groupe
de
personnes
accompagnées de rencontrer des
professionnels de l’emploi et de la
formation.
Pour 3 d’entre-elles, ces rencontres
se sont concrétisées par un départ en
formation qualifiante, et pour les
autres, les contacts pris avec les
professionnels et agences d’intérim
présents se sont avérés fructueux.
Enfin, le stand du PLIE a accueilli et
orienté vers l’accompagnement.
Ça a été l’occasion pour une dizaine
de personnes de franchir les portes
du centre social et culturel Christiane
Faure.

Accompagnement
Socio Professionnel
(ASP)

Activités et projets
2019
Activités
et projets 2018
L’action a pour objectifs de permettre aux participants de définir un projet
professionnel réaliste, d’accéder à la formation, d’accéder à l’emploi et s’y
maintenir, d’aider à un positionnement objectif sur le marché du travail, définir
et organiser les étapes du retour à l’emploi, en les adaptant aux contraintes ou en
aidant à leur résolution, favoriser un retour à l’autonomie dans les démarches.

Chiffres clés
Le dispositif
 47 personnes orientées.
 45 ont été accompagnées.
 Environ 400h d’entretiens
individuels.
 30 ateliers collectifs de 2h.

Étude sociologique
 26 hommes.
 19 femmes (dont 11 en
situation monoparentale).
 38 personnes vivent seules.
 Toutes les personnes seules
avec enfant (surtout des
femmes) sont sans moyen de
mobilité (transport, garde
d’enfant…).
 L’âge des participants se situe
surtout dans la tranche 26/54
ans répartis à quasi-égalité sur
les 3 sous tranches, soit 26/34
ans, 35/44 ans et 45/54 ans.
 À noter, une augmentation
constante des plus de 55 ans
 Les niveaux de qualification se
situent globalement entre V et
Vbis (30 personnes), avec des
compétences quasi obsolètes
dans leurs qualifications.
 20 personnes repérées avec
des problèmes de santé,
 dont 9 pour lesquelles cette
situation a été un réel frein
d’accès à l’emploi.

Les participants sont orientés par le conseil départemental
via les RISP (référents d’insertion socio professionnelle, 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 (stratégies et trajectoire
d’emploi personnalisées) / rencontres entreprises, tables
rondes…, ateliers bureautiques (Word et Excel, atelier
web et réseaux sociaux, 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…).
Des entretiens individuels d’une durée d’une heure
environ, des entretiens téléphoniques et des échanges
courriel.
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 prospectrices 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
(équipe,
secteur,
partenaires), aux réunions partenaires
(bilans et groupes d’appui de la DT,
commissions et groupes projet PLIE…).
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Accompagnement
Socio Professionnel
(ASP)

Partenariats et transversalité

Zoom sur

Des échanges réguliers avec la référente DAC du centre
social et culturel et 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
dont AI17, l’escale, la fraternité, ALTEA Cabestan,
diagonales, ENVI, ADEF+, idées interim, cohésion 17.
Les assistants sociaux du département et du CCAS.
Les CHRS et associations œuvrant dans l’accès au
logement, la santé, l’apprentissage du français et la
réinsertion.
Les organismes de formation (dont le CIPECMA, le
GRETA, l’AFPA, la CMA17, l’INSUP, l’APAS…).

Implication et constats des adhérents
Les participants ont été invités à fréquenter les p’tits déj’
de l’emploi. Cet espace constitue un point d’ancrage solide
au sein duquel se développent contacts, réseau et nouveaux
comportements et postures.
Les personnes accompagnées ont été également accueillies
sur l’atelier permanent de recherche d’emploi du PLIE.
Elles ont participé à des travaux collectifs sur la réalisation
d’un CV, la simulation d’entretiens de recrutement, des
informations sur les spécificités du bassin d’emploi local,
les solutions en termes de mobilité (transport, garde
d’enfants…) et l’intervention régulière des prospectrices du
PLIE avec présentation des offres d’emploi.
Environ 10 personnes ont participé au grand banquet. Pour
toutes, cela a été l’occasion de rompre avec leur isolement,
de rencontrer les habitants de leur propre quartier.
Deux d’entre elles participent régulièrement depuis à des
activités de loisirs, familiales…
Une participe à l’équipe des bénévoles sur les tables
d’hôtes.
La halte-garderie a été sollicitée pour des gardes d’enfant
ponctuelles afin de permettre aux mamans accompagnées
de participer à leurs entretiens, ateliers collectifs…

Et demain…
Poursuite de l’action dans le cadre d’un renouvellement de
la convention du département.
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Des résultats
 19 personnes sont sorties du
dispositif en 2019, dont :
 12 avec une solution d’emploi :
- 1 CDDI,
- 4 CDI temps plein,
- 1 CDI temps partiel,
- 1 CDD droit commun + 6 mois
temps partiel,
- 1 CAE,
- 2 missions intérim long,
- 1 formation qualifiante,
- 1 création d’entreprise.
 7 sans solution emploi durable
mais ayant atteint les objectifs
professionnels (validation de
projet, maîtrise des outils de
recherche d’emploi, missions
intérimaires courtes…), dont :
- 4 orientées vers pôle emploi et
/ ou poursuivant leur parcours
dans le cadre de l’accompagnement spécifique du PLIE,
- 2 réorientées sur accompagnement PDI (1 santé et 1
insertion professionnelle),
- 1
déménagement
hors
territoire.
 21 personnes sont toujours en
accompagnement dans le cadre du
suivi en emploi ainsi que 5 autres
personnes sans étape emploi en
2019 :
 10 personnes ont effectué une
ou plusieurs PMSMP.
 2 personnes sont en formation.
 2 personnes sont en activité
(auto entreprise).
 1 personne est en CDI temps
partiel.
 3 personnes ont effectué des
CDD courts.
 1 personne est en intérim IAE.
 2 personnes ont effectué des
missions intérimaires.

P’tits déj de
l’emploi

Activités et projets 2019
Les p’tits déj’ de l’emploi sont un accueil de proximité, ouvert à tous, pour favoriser la
recherche et l’accès à l’emploi.
Cet accueil offre la possibilité aux personnes ne possédant pas le matériel et/ou ne
maitrisant pas ou mal l’informatique d’avoir un accès immédiat aux offres d’emploi de
plusieurs sites spécialisés et de télé-candidater sur pôle-emploi.fr.
Ce temps d’accueil contribue également à sortir de l’isolement des personnes en précarité
et contribue à leur re-motivation, en favorisant la dynamique collective et les
solidarités interpersonnelles.
C’est enfin l’occasion d’identifier des personnes bénéficiaires du RSA pouvant
s’inscrire dans une démarche d’accompagnement et de les orienter plus
rapidement et de façon plus pertinente vers les dispositifs adéquats.

Chiffres clés
 Un accueil bi hebdomadaire les
lundis et jeudis matins de 9h à
10h30.
 77 séances.
 388 passages.
 54 personnes dénombrées,
dont 23 accompagnées dans le
cadre du PLIE.
 Une moyenne de 5 à 6
personnes
accueillies
par
séance.

L’action s’organise autour de
L’accueil.
Une aide technique et logistique.
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 service locale, les mesures d’aide à l’emploi…
La présence d’une assistante sociale de la délégation
territoriale du département tous les premiers jeudis de
chaque mois.
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P’tits déj de
l’emploi

Partenariats et transversalité
Les différents partenaires intervenant sur les champs de l’insertion
socio-professionnelle.
Les assistantes sociales de délégation territoriale du département.
Le CCAS.
La mission locale.
L’escale.
L’association parler français
Les 2 dispositifs internes PLIE et ASP.
Le dispositif de la DAC.
L’accueil du centre social et culturel Christiane Faure.

Implication et constats des adhérents
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 6 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 si, pour
les personnes ponctuellement présentes, cet accueil
apporte une aide matérielle dans leur recherche
d’emploi, c’est aussi un espace de lien social et de
convivialité pour les participants présents régulièrement,
nombre d’entre eux sont impliqués dans d’autres
activités du centre social et culturel.

Zoom sur
La présence d’une
assistante sociale
Françoise
Touya,
assistante
sociale du département, est
présente tous les premiers jeudis
de chaque mois.

Et demain…
Maintien de ce temps d’accueil, très largement identifié
par les partenaires et les autres secteurs du centre social
et culturel.

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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Loisirs
Envie de création
(Peinture, couture,
émaux)

Activités et projets 2019
Peinture et dessin
Différents thèmes sont abordés sur 3 ou 4 séances chacun : bouquet,
perspective, automne, portrait, anatomie… Les adhérents choisissent les
thèmes au fur et à mesure de l’année et pratiquent la technique de leur choix :
acrylique, aquarelle, pastel.
Découverte ensemble de la technique du collage.
Incitation au zéro déchet par l’utilisation de chiffon en tissu et d’assiettes
durables.

Couture
Implication des adhérentes de l’atelier couture à la préparation d'un défilé de mode pour
l’assemblée générale du 10 avril 2019 en mettant en valeur leur création.
À la demande des adhérentes, la mise en place d'un stage couture durant les vacances de la
Toussaint afin d’éviter la coupure des vacances.
Changement de journée pour l’atelier couture (le jeudi au lieu du vendredi).

Chiffres clés
Peinture et dessin
 22 inscrits.
19 femmes ;
3 hommes.
 2 personnes de la DAC.
 6 réinscriptions.

Couture





Émaux
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 !
Un petit groupe agréable qui se retrouve dans une excellente
ambiance, très studieuse, mais décontractée ce qui favorise
les échanges.

Le défilé couture de l’assemblée générale 2019

25 participants.
23 femmes ;
2 hommes.
5 personnes de la DAC.
6 réinscriptions.

Stage couture


9 participantes.

Émaux
13 participants.
12 femmes ;
1 homme.
 3 personnes de la DAC.


Expression des adhérents
« C’est bien d’apprendre de nouvelles choses ».
- adhérent de l’atelier peinture et dessin -
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Loisirs
Envie de création
(Peinture, couture,
émaux)

Partenariats et transversalité
L’ensemble des ateliers envie de création sont en relation avec le
dispositif DAC.

Peinture et dessin
Participation à une table d’hôtes très appréciée des participants.
L’occasion pour certains de découvrir d’autres activités du centre social
et culturel.

Implication et constats des adhérents

Émaux : Création

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.
Partage de savoir (par exemple sur les peintres).
Organisation d’un goûter de Noël interne et d’un pot de fin
d’année.

Couture
Les adhérentes se sont grandement impliquées pour l’atelier
couture que ce soit pour le défilé lors de l’assemblée
générale ou la création des stages couture.

Émaux
Atelier organisé par une bénévole.

Et demain…
Peinture et dessin
Création de stages pendant les vacances scolaires destinés à
toutes les tranches d’âges.

Couture
Continuer les stages couture durant les vacances scolaires.
Faire découvrir la couture aux ados et aux enfants, par le biais de la customisation
(transformation). Ceci est un projet qui pourrait se réaliser avec la jeunesse et les enfants du
centre de loisirs. Cela aurait pour but de les sensibiliser sur le zéro gaspi en redonnant vie à un
vêtement leur appartenant.
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Loisirs
Envie de bien-être
(Yoga, biodanza,
Sophrologie, gymnastique)

Activités et projets 2019
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, une vingtaine d’adhérents des 4 groupes se sont réunis en janvier
pour fêter le Nouvel An en mangeant ensemble.
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.
En juin, avec le beau temps, on a fait plusieurs séances de yoga à l’extérieur dans
le parc à côté.

Biodanza
Nouvelle activité en 2019, animée par une bénévole : Anne Taupier-Letage.
Une activité pour partager du plaisir pour jouer, rire, danser, consolider les liens, expérimenter
de nouvelles façons d'être ensemble grâce à des musiques variées et au mouvement.
L’atelier se divise en 2 groupes, un groupe destiné aux adultes et un autre destiné aux familles.
S’agissant d’une expérimentation jusqu’à décembre, l’atelier était proposé gratuitement.

Sophrologie

Chiffres clés

Participation lors du séminaire de début d’année.
Présence de 4 ou 5 participants à l’activité sophrologie au
pique-nique comité d’adhérents du 19 juin 2019.
Expression régulière des bienfaits que les participants retirent
de cette activité au-delà des seuls moments de pratique.
Présentation de ce qu’est une association à l’occasion de
l’information relative à la tenue de l’assemblée générale et des
raisons d’être, du rôle des activités développées dans ce cadre
le tout complété par la lecture de la déclaration de saint André
de la Réunion.

Yoga
 118 inscrits.
106 femmes ;
12 hommes.
 6 personnes de la DAC.
 4 groupes.

Sophrologie
38 participants.
32 femmes ;
6 hommes.
 4 personnes de la DAC.
 2 groupes.


Gymnastique

Gymnastique féminine





48 participantes.
3 personnes de la DAC.
22 réinscriptions.
20 à 25 participantes
moyennes par séance.

en

Biodanza
 Groupe adultes : 10 inscrits.
 Groupe familles : 13 inscrits
soit 6 familles.

Départ lors de la rentrée de septembre de Déanna
Lucas, animatrice historique et très appréciée qui cesse
son activité de bénévolat.
Grâce à l’implication des adhérents et en collaboration
avec le centre social et culturel, des solutions furent
cherchées lors de réunions afin de maintenir l’atelier.
Yannick Perati est la nouvelle animatrice bénévole de
l’atelier.
L’atelier est désormais ouvert aux hommes.
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.
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Loisirs
Envie de bien-être
(Yoga, biodanza,
Sophrologie, gymnastique)

Partenariats et transversalité
L’ensemble des ateliers envie de bien-être sont en relation avec le dispositif DAC.

Semaine de la tranquillité
Dans le cadre de la semaine de la tranquillité en novembre organisée par Cindy, l’animatrice
yoga (Annie Leclerc) et l’animateur de sophrologie (Gérard Prieur) ont réalisé un atelier dans
leur domaine respectif à destination des employés, bénévoles et administrateurs.

Implication et constats des adhérents
Les adhérents sont issus de milieux divers d’un point de vue sociétal ou géographique. Les ateliers
sont ouverts à toutes et tous y compris pour les personnes en difficulté d’insertion sociale (DAC).
Forte présence des administratrices dans les ateliers de bien-être, 4 administratrices pour la
gymnastique, une administratrice dans la sophrologie et une administratrice dans le yoga.

Yoga
L’atelier existe depuis longtemps et avec le temps, les effectifs changent. L’atelier yoga
conserve un noyau stable des adhérents 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, assidus, 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.

Sophrologie
Conception et organisation du pique-nique du comité d’adhérents au cours des réunions des
animateurs du secteur loisirs adultes.

Biodanza
L’atelier est animé par une bénévole.

Gymnastique
L’atelier est animé par une bénévole.
Implication des adhérents pour le maintien de l’atelier.

Et demain…
Yoga
Étudier la possibilité d’animer au moins une séance de yoga cet été à l’extérieur, par exemple à
Chef de Baie ou à la plage de la Concurrence.

Sophrologie
Répondre à des sollicitations internes aux autres secteurs du centre social et culturel 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.
Étudier la possibilité d’organiser des actions ou interventions complémentaires à la seule
animation de l’activité sophrologie (stress, bien-être, bientraitance…).

Biodanza
Suite au comité d’étude de projets, l’atelier biodanza se poursuivra par le biais du partenariat
avec l’association Danser la vie, toujours au sein du centre social et culturel Christiane Faure.
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Loisirs
Envie d’expression
(Anglais, espagnole,
lecture, chansons
françaises, généalogie)

Activités et projets 2019
Anglais
Groupe débutant : on aborde le vocabulaire de base, des conversations simples de la vie
courante, la grammaire de façon ludique sans oublier l'actualité et les coutumes anglo-saxonnes.
Groupe intermédiaire : Les participants possèdent un bon parcours dans l’apprentissage de
l’anglais, mais rencontrent quelques difficultés au niveau communication. Ils reprennent
confiance en eux en pratiquant la langue avec une grande variété de programmes.
Groupe avancé : Via des thématiques (actualité, environnement, culture anglophones), on
échange, débat permettant aux participants de confronter leurs idées, de partager leur
connaissance, de s'exprimer et d'être à l’écoute avec un vocabulaire riche et utile. La grammaire
est aussi abordée mais de façon modérée.
Moments de convivialité avec les petits goûters, les chansons, les jeux qui contribuent au lien et
de partage entre les adhérents, la richesse relationnelle et l'ouverture à l'autre.

Conversation espagnole
L’atelier conversation espagnole animée par Maria Aquevedo est né suite à l’implication et la
volonté des habitants.
Les activités réalisées ont été programmées en fonction des attentes des participants : Cinéma,
danses, cuisine, présentation de son quartier, textes de la revue Vocable, les loisirs, sujets
d'actualité, célébrations de fin d'année (activités et restauration).

Conversation anglaise
Sur le 1er semestre, l’atelier fut animé par 2 bénévoles : Claudie Sicard et Marie Roullier.
L’atelier est stoppé peu de temps après la rentrée de septembre.

Généalogie
Arrêt de l’atelier généalogie début 2019 suite au départ de madame Anne Catherine Maillard
pour motif personnel.

Chiffres clés - langues
Anglais
 50 participants.
9 hommes ;
41 femmes.
 3 groupes de niveau.
 5 personnes de la DAC.

Conversation espagnole
 20 participants.
5 hommes ;
15 femmes.
 2 personnes de la DAC.

Conversation anglaise
 14 participantes.

Lecture et bibliothèque
Un nouvel atelier né suite à l’implication des habitants autour
d’échange sur la lecture avec une séance d’information
générale le 19 septembre (fonctionnement, liste de lectures
indicatives...).
Des échanges animés autour de 2 livres Home de Toni Morrison,
la servante écarlate de Margaret Artwood.
Concernant la bibliothèque, une 1ère sélection de livres à sortir
du centre a été effectuée avec 2 administratrices ayant aidé
l’animatrice à distribuer les ouvrages non retenus, dans
différents lieux du centre-ville.

Atelier chansons françaises
Création de l’atelier grâce à l’implication de 2 bénévoles.
Face au succès de l’atelier, les effectifs sont rapidement revus
passant de 11 à 20.
L’atelier se compose d’échauffement avant chaque répétition
(articulations, rotations de la nuque…), puis une phase de
chant et l’atelier se conclut par un petit goûter.
Cette activité rentre tout à fait dans les objectifs du centre :
Partager, faire partager, se retrouver.
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Loisirs
Envie d’expression
(Anglais, espagnole,
lecture, chansons
françaises, généalogie)

Chiffres clés

Partenariats et transversalité
L’ensemble des ateliers envie d’expression sont en relation
avec le dispositif DAC.

Anglais
Préparation d’une chanson en anglais pour l’assemblée
générale.
Certains adhérents participent à d’autres activités, voire
pratiquent même du bénévolat dans les tables d’hôtes.

Implication et constats des adhérents

Atelier chansons françaises
 23 participants.
6 hommes ;
17 femmes.
 1 personnes de la DAC.

Lecture et bibliothèque
 9 participantes.
 3 rencontres.

Les adhérents sont issus de milieux divers d’un point de vue sociétal ou géographique. Les ateliers
sont ouverts à toutes et tous y compris pour les personnes en difficulté d’insertion sociale (DAC).

Anglais
L’implication des adhérents se traduit par une communication entre eux en dehors des séances
pour passer les matières aux absents tout en prenant des nouvelles quand ils sont malades.

Conversation espagnole
L’atelier est animé par une bénévole et administratrice.

Atelier chansons françaises
L’atelier est animé par un binôme de bénévoles : Jacqueline Schittulli et Martine Nourigeon.

Lecture et bibliothèque
L’atelier est animé par un binôme de bénévoles : Maria Aquevedo et Bertrande Mourlet.
3 administratrices sont présentes dans ce groupe.
Une implication importante des adhérents à travers le choix de lecture ou la gestion de la
bibliothèque

Conversation anglaise
L’atelier est animé par un binôme de bénévoles : Claudie Sicard et Marie Roullier.

Et demain…
Anglais
Création d’un groupe supplémentaire entre débutant et intermédiaire.
Utilisation d’un vidéoprojecteur pour réaliser des séances vidéos.

Conversation espagnole
Réalisation d’un bilan sur l’activité.
Introduction de nouveaux sujets tels que l’histoire, les culturels hispanophones, de pouvoir
visionner des vidéos et de s’abonner à la revue Vocable.

Lecture et bibliothèque
Plusieurs lectures prévues (La femme rompue, Simone de Beauvoir / Dernières nouvelles du Sud,
Luis Sepulveda / Profannes, Jeanne Benameur).
Révision des auteurs et des ouvrages proposés, afin d’inclure plus de titres d'auteurs français.
Réfléchir à une solution pour l'organiser et agencer les livres reçus en donation afin de pouvoir
les mettre à disposition des adhérents du centre social et culturel Christiane Faure.
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Seniors –
Animations

Activités et projets 2019
Cette action est basée sur la solidarité intergénérationnelle.
Les bénévoles ont le sentiment de se sentir utiles et les personnes âgées visitées
se sentent moins isolées.
Les animations mensuelles (galette des rois, goûter crêpes, journée couscous,
loto, barbecue…) permettent aux personnes de sortir de chez elles, des bénévoles
vont chercher en voiture celles qui ont des problèmes de mobilité.
Lors de la semaine bleue (semaine nationale des retraités), une exposition de
photographies a été organisée par les bénévoles.
Le thème choisi par le groupe : les visites à domicile et les retraités animateurs
bénévoles d’activités au centre social et culturel.
Germaine (animatrice bénévole de l’activité émaux), Maria (animatrice bénévole
de l’activité conversation espagnole et club de lecture) et Jacqueline (animatrice
bénévole de l’activité mémoire et chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui) ont été à
l’honneur lors de cet évènement.
Un échange avec le groupe des retraités du centre social et
culturel Vent des Îles a eu lieu, celui-ci ayant aussi organisé
une exposition dans ses locaux.
Les deux groupes se sont retrouvés deux fois, une fois dans
18 bénévoles
les locaux de Vent des Îles et l’autre fois dans les locaux du
dont 9 personnes accompacentre social et culturel Christiane Faure pour l’inauguration
gnées dans le cadre de la
et le vernissage des deux expositions.
DAC.
42 réunions hebdomadaires
8 bénévoles présentes en
moyenne
11 personnes âgées ont été
visitées
9
animations
ont
été
organisées par les bénévoles
pour les retraités.
1 temps fort inter centre : la
semaine bleue (octobre).

Chiffres clés









Évènements
 Galette des rois : 22 inscrits.
 Goûter crêpes animées : 20
inscrits.
 Le couscous de Farida : 29
inscrits.
 Le loto du 25 avril : 18 inscrits.
 Le barbecue des retraités : 23
inscrits.
 Goûter de rentrée : 24 inscrits.
 Le loto du 28 novembre : 21
inscrits.
 Le repas de Noël : 35 inscrits.
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Seniors –
animations

Partenariats et transversalité
Avec le centre social et culturel Vents des Îles à
la Pallice dans le cadre de la semaine bleue.
Avec les assistantes sociales du CCAS et du CLIC
de La Rochelle concernant la mise en place
des demandes de visites.
Avec la fédération des centres sociaux dans le
cadre du dispositif bien vieillir.

Implication et constats des adhérents
Les bénévoles, les retraités, les personnes âgées
s’expriment, ils sont impliqués dans les choix.
Les décisions sont prises en commun, la démarche est
participative.
On apprend à tout âge les uns des autres.

Et demain…
En 2020, une conférence sur le thème de la
prévention des chutes pour les personnes
de plus de 65 ans va être organisée.
Sophie Massot, kinésithérapeute sera
l’intervenante.
Suite à cette rencontre, des ateliers
d’équilibre vont être mis en place.
Madame Massot interviendra aussi
auprès des bénévoles visiteurs.

Expression des adhérents
« Le centre social c’est ma famille ».
« Ma bénévole c’est plus qu’une amie ».
- Des adhérents du secteur seniors -
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Zoom sur
La semaine bleue
Il s’agit de la semaine nationale
des retraités, un évènement
existant depuis 1951 et qui
constitue un moment important
pour informer et sensibiliser
l’opinion sur les préoccupations
et difficultés rencontrées par les
personnes
âgées,
sur
les
réalisations et projets des
associations.
Cette semaine qui s’illustre avec
diverses manifestations à travers
la France (EPHAD, association…)
est l’occasion pour les personnes
qui
œuvrent
régulièrement
auprès des séniors, d’organiser
tout au long de cet évènement
des animations qui permettent de
tisser le lien intergénérationnel
en invitant le grand public à
prendre conscience de la place et
du rôle social que jouent les vieux
dans notre société.

Seniors – ateliers
hebdomadaires

Activités et projets 2019
Muscler sa mémoire
L’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 et fut poursuivi à
travers de sessions de 10 séances en 2019.
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.
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.
Toutefois, l’atelier fut arrêté à la fin du mois de juin.

Chiffres clés

Le club de la bienvenue

Muscler sa mémoire
 17 inscrits.
- 16 femmes ;
- 1 homme.
 2
sessions
de
séances chacune :
le lundi de 14h à 15h30
01/04 au 24/06.
le lundi de 14h à 15h30
23/09 au 16/12.
 Moyenne des présents :
personnes

10

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…

du
du
7

Implication et constats des adhérents
Muscler sa mémoire
L’atelier est animé par une bénévole qui prépare et fait des
recherches pour le groupe.

Supermagnéto
 15 inscrits.
- 14 femmes ;
- 1 homme.

Club de la bienvenue
 21 inscrits.
- 17 femmes ;
- 4 hommes.
 11 réinscriptions.
 35 séances.

Et demain…
Muscler sa mémoire
Poursuite de l’atelier en 2020 avec 10 séances à
partir du mois de la fin du mois de mars.

Le club de la bienvenue
Poursuite de l’atelier en 2020.
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Nos partenaires

Permanences des partenaires

Nos partenaires adhérents













Comité de quartier Notre Dame
Contact : Christian Ruiz


GAIA / SAMSAH 17
Contact : Nathalie Jouinot
Présence rue Mailho : 3 vendredis par mois


Greenpeace
 Présence rue Mailho : 1er lundi de chaque mois de
19h45 à 22h15
Kevrenn La Rochelle
 Contact : Daniel Le Lan
 Présence rue Mailho : Mardi de 18h à 22h30 et
vendredi de 20h30 à 22h30 et un dimanche par
mois.













Entr’aide et renaissance
 Contact : Joël Charron







Biodanza : Danser la vie
 Contact : Anne Taupier-Letage
 Présence rue Mailho : les jeudis par mois de 18h30
à 20h et un samedi par mois de 10h à 11h30





L’arbre – Sel de La Rochelle
Contact : Christiane Pannier
Présence rue Mailho : 1 jeudi par trimestre de 19h
à 23h et 1 samedi par mois de 10h à 12h



Minndiarabi
Contact : Mickaël Rabiller
Présence rue Mailho : Mercredis de 18h30 à 21h30
Parler Français
Contact : Joëlle Riondet
Présence rue Thiers et Fonderies : toute l’année,
tous les jours de la semaine

Pour une éducation bienveillante
 Contact : Marion Thiessard
 Présence selon la demande






Solidarité migrants
Contact : Yolande Baudon
Présence rue Thiers : Tous les jours

Slam & Merveilles
 Contact : Audrey Ribes

UNAPEI
 Contact : Gilbert Goichon
 Présence rue Mailho : Samedis de 14h à 18h
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Le CCAS
 Contact : Flore Gentreau
 Permanences rue Thiers d’une conseillère en
économie sociale et familiale 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.

Site internet

Pages
vues

% Pages
vues

1 Accueil

10 321

23,46 %

2 Centre de Loisirs : Le Noroît

2 915

6,63 %

3 Offre d’emploi

2 096

4,76 %

4 Activités de loisirs adultes

1 928

4,38 %

5 Multiaccueil : Il était un petit navire

1 297

2,95 %

6 Halte-garderie : Les Petits Princes

1 219

2,77 %

7 Un centre social et culturel, c'est quoi ?

Titre de page

1 217

2,76 %

8 Nous contacter

989

2,25 %

9 Activités Jeunes

937

2,13 %

10 Trombinoscopes

894

2,03 %

NOMBRE DE MENTIONS J'AIME

NOMBRE DE PUBLICATIONS FACEBOOK

800

35

700

30

400

367 380

404

426

27

27

25
25

569

500

300

27

639

600

32

31

731

455 474

25

26

23
19

20
15
15

322
295 306

10
200
5

100

0

0
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Rapport
d’orientation

Quelle situation étrange que d’écrire les orientations pour l'année 2020 alors qu'elle est
commencée et surtout que nous vivons une crise sanitaire dont on ne connaît ni la durée ni
les répercussions sur notre vie à tous, la date de cette AG n'est même pas encore
déterminée au moment où ces lignes sont rédigées.
Quel temps nous restera-t-il pour mettre en œuvre ces orientations ?
Je vais donc juste faire un rappel de ce que nous avions projeté de réaliser lors de notre
séminaire.
Nous avons réaffirmé les valeurs que nous portons et avons repris à cet effet, la déclaration
de Saint-André de la Réunion, je ne résiste pas au plaisir de la relire tant elle sonne juste
par les temps qui courent :
« Les associations d'éducation populaire réunies les 5 et 6 octobre 2012 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 citoyen de la république.
L'éducation populaire est à la fois, tolérante, laïque, révolutionnaire et pacifiste. Son projet est de
contribuer à l'édification d'une société émancipée, humaniste et solidaire, en rupture avec la
marchandisation du monde ».
Espérant que les élans ne retombent pas et que nous puissions profiter des leçons apprises.
Nous avons dans ce séminaire, était-ce prémonitoire ? décidé : d'aller vers notamment à travers le
fait :













De structurer notre action vie locale et familles avec un agenda annuel des projets en lien
avec nos partenaires,
D’organiser quatre conférences, avec l’association UFC que choisir et la
kinésithérapeute, Sophie Massot,
D’organiser quatre apéro-rues avec les comités de quartier,
De participer au festival Springtime Delights,
De participer au carnaval de la ville de La Rochelle,
D’organiser des fêtes au jardin du printemps et de l'automne,
De mettre en place des animations de quartier en juillet,
D’organiser un accueil particulier pour les nouveaux Rochelais du centreville,
De coordonner un temps fort vivre ensemble au cœur de la ville avec un
grand banquet, des concours de dessins/ photos, un atelier Slam, le
projet culturel rochelais j'agis ici et je m'y colle, des déambulations.
Ceci sur plusieurs jours,
De participer au festival des solidarités et au festival AlimenTerre,
D’organiser un cabaret de fin d'année animé par les adhérents et habitants.
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Rapport
d’orientation

Vous voyez il y aura cette année foultitude d'animations, c'est un peu comme une bouteille de
champagne qu'on aurait gardée et qu'on ouvrirait tout d'un coup et d’où jaillirait plein de bulles et de
mousse partout.
Il est bien évident que tous les autres évènements annuels et habituels auront lieu aussi.

Il nous
faudra
également

Nous avons
aussi décidé
Mettre en œuvre concrètement les
de
délégations de pouvoirs, de signatures,

Développer et structurer une équipe
cœur de métier pour dynamiser la
démarche aller vers et veiller à ne pas
sortir de la route que nous nous sommes
tracée.

les mandats et la répartition des rôles et
missions de chacun conformément au
document rédigé par Hélène et Rodolphe

Développer
l'accompagnement
des
projets auprès des habitants et
multiplier les comités d’étude des
projets.

Poursuivre la pérennisation des emplois
en recrutant des CDI en remplacement
des derniers contrats aidés.

Revoir et étudier un règlement des
activités de loisirs qui prenne en
considération la réflexion des comités
d'adhérents.

Développer l'aide à l’accès au numérique
et à l'informatique par des ateliers et des
stages ponctuels et annuels. Grâce à
l'arrivée de jeunes en service civique.

Accompagner la mise en place et le
fonctionnement
d’un
conseil
d’administration de jeunes.

Poursuivre le dispositif des moyens de
paiement numérique sécurisé. Qui
facilite la tâche de tous parents et
professionnels.

Enfin lors du séminaire du 20 janvier nous avons planché sur l'anticipation de notre déménagement
afin de dresser un schéma de l'organisation de ce déplacement et de ce qu'il implique de changements
d'habitudes pour chacun de nous, habitants, adhérents, bénévoles, professionnels, et administrateurs,
mais aussi et surtout de réorganisation, de logistique, et…de désordre (il faut bien le dire et il vaut
mieux le prévoir).
Et puis puisque nous sommes en année électorale, nous avons à prévoir la rencontre avec les
différentes listes de candidats et les questions à leur poser, nous aurons peut-être des réponses lors
de cette assemblée générale ?
Enfin je voudrais dire que, au-delà de ce rapport d'orientation, il y a un rapport de souhait, ce sera
de vous trouver tous là sains et saufs.
Jacques SAUMONNEAU
Coprésident
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Lexique

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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Lexique

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 CharenteMaritime
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 CharenteMaritime
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

89

Conception : Centre social et culturel Christiane Faure
Ne pas jeter sur la voie publique

Nous remercions nos partenaires pour leur
soutien

