Rapports 2020
Assemblée générale

1

Rapport moral ......................................................................................... 3
Vie associative ........................................................................................ 5
•
•
•
•

Vie associative de l’année .....................................................................
Les adhérents du centre social et culturel Christiane Faure ...........................
Conseil d’administration / Bureau / Comité d’étude des projets ......................
Comité social et économique ..................................................................

6
11
12
13

Rapport financier .................................................................................... 14
•
•
•
•
•
•
•

Compte de résultat 2020 .......................................................................
Répartition des charges et des produits .....................................................
Analyse financière ...............................................................................
Bilan actif 2020 ..................................................................................
Bilan passif 2020 .................................................................................
Commentaires ...................................................................................
Budget prévisionnel 2021 .....................................................................

15
16
17
18
19
20
23

Rapport d’activité ................................................................................... 24
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

Ressources humaines et organigramme ..................................................... 25
Partenariats associatifs et permanences ................................................... 27
Accueil – Secrétariat ............................................................................ 28
Communication................................................................................... 30
Petite enfance
▪ Multiaccueil : « Il était un petit navire » ................................................ 32
▪ Halte-garderie : « Les petits princes » .................................................... 34
Enfance
▪ Centre de loisirs : « Le Noroît » ........................................................... 36
▪ Accueil périscolaire : « Massiou » .......................................................... 38
Jeunesse
▪ Mercredi et vacances scolaires ............................................................. 40
▪ Projets initiatives et accompagnements .................................................. 42
Familles
▪ Bébés nageurs ................................................................................ 44
▪ Lieu d’accueil parents enfants ............................................................ 45
▪ Contrat local d’accompagnement à la scolarité ........................................ 46
▪ Actions transversales avec les projets familles ......................................... 47
▪ Sorties et séjours familles ................................................................. 48
Action santé ...................................................................................... 50
Vie locale
▪ Tables d’hôtes ............................................................................... 51
▪ Médiation numérique ........................................................................ 52
▪ Animation du territoire .................................................................... 54
▪ Événements ................................................................................... 55
▪ Journal Tours de parole .................................................................... 62
Accompagnement social
▪ Démarche d’accompagnement concerté .................................................. 56
Insertion socioprofessionnelle
▪ Accompagnement socio professionnel (PLIE / ASP) ...................................... 58
▪ P’tits déj de l’emploi ........................................................................ 60
Activités culture et loisirs
▪ Expression théatrâle ........................................................................ 63
▪ Accompagnement sociale (piscine, jardin, arts plastiques) ........................... 64
▪ Envie de création (peinture, couture, émaux) .......................................... 67
▪ Envie de bien-être (sophrologie, yoga, gymnastique) .................................. 70
▪ Envie d’expression (conversation espagnole, anglais, chansons françaises, lecture et
bibliothèque .................................................................................. 73
Seniors
▪ Ateliers hebdomadaires (Atelier mémoire, club de la bienvenue) ................... 77
▪ Animations et visites à domicile ........................................................... 78

Rapport d’orientation ............................................................................... 80
Lexique ................................................................................................. 83
Remerciements aux partenaires qui nous soutiennent ...................................... 85

2

3

Nous avons tous socialement et personnellement éprouvés cette année 2020, affairés à
respecter un confinement et une distance qui nous ont d’abord interdits et qu’il a fallu
apprivoiser pour continuer de vivre et de ne pas désespérer de nos propres et collectives
résistances bienveillantes. Contre toute apparence, ce ne fut pas une année blanche chez
Christiane. Alors que nombre de projets et d’activités du centre social et culturel ont été
brutalement arrêtés le 13 mars 2020 quand d’autres ont été freinés ou sont passés en
télétravail, en télébénévolat, en télédistance, il a fallu inventer d’autres manières de
faire du Christiane Faure au gré d’une réglementation mouvante. Y sommes-nous
parvenus ? C’est votre vote qui en décidera.
Salariés, administrateurs, adhérents et bénévoles du centre social et culturel Christiane
Faure lui ont témoigné à travers plusieurs rencontres et discussions par Zoom le désir
de continuer autrement le projet d’animation et de participation de la vie des
habitants et des citoyens sur le territoire d’intervention du centre. Parce que tout
simplement il y avait urgence et désir de ne pas livrer à la solitude et à l’enfermement,
nos vies. Dans les limites de ce qui nous était laissé comme liberté et responsabilité, nous
avons donné la priorité à la télécommunication (apéro discussion du mardi de 18h à 20h), à
l’entraide téléphonique chaque semaine du confinement total, à l’écoute et au partage des
soucis et inquiétudes que certains ont bien voulu nous confier par l’accueil et par des
bénévoles. Certains bénévoles ont pu même rendre service en faisant des courses pour des
personnes limitées dans leur déplacement par leur état de santé. Qu’ils soient ici bénévoles
et bénéficiaires remerciés de la confiance qu’ils ont accordée au centre.
L’été et le début de l’automne nous ont laissé quelques répits au jardin Richelieu où nous
avons fait la fête. Quelques tables d’hôtes allégées ont même eu lieu, mais il a fallu très vite
y renoncer. Entre mars et novembre 2020, deux vidéos pleine d’enthousiasme et d’imagination
débordante ont été réalisées pour manifester la présence et le soutien des salariés du centre
aux adhérents et habitants Rochelais. Cette démarche a abouti à la rentrée de septembre
2020 à l’opération La grande oreille !
Je crois que nous n’avons jamais autant senti l’absence de cette idée et la vérité de cette
idée, à savoir que le lien social est à la société ce que le cœur est à la personne, une immense
ressource et un recueil de nos besoins et désirs. Cette privation, salariés comme bénévoles
du centre l‘ont tout autant éprouvée que les adhérents. Et même si l’association n’a pas été
en rade, car se sont tenus par écrans interposés des bureaux, des conseils administration et
ce jusqu’à l’assemblée générale qui nous a donné quatre nouveaux administrateurs, deux
hommes et deux femmes, nous avons hâte de vous, de nous retrouver en chair et en os pour
reprendre et inventer des manières de faire du lien social en participant à l’émancipation et
l’épanouissement progressifs de nos ressources proprement humaines que sont l’écoute, le
regard , la parole en présence et sans ingérence pour le partage de nos besoins, désirs et
savoir-faire .
Il nous reste à nous souhaiter de nous retrouver bientôt dans nos vieux, mais
chaleureux locaux en attendant les nouveaux qui devraient sortir de terre d’ici la fin
de l’année 2022. Nous remercions les adhérents qui nous ont laissé quand ils le
pouvaient, le paiement des activités suspendues et nous espérons que les décisions
prises par le conseil d’administration pour ne léser personne, salariés comme adhérents,
ont été les bonnes. Et enfin nous remercions la CAF, la ville, le conseil départemental et
l’état qui chacun selon leur champ de compétence nous ont apporté soutien et garantie.
Valérie Panfili (coprésidente)
et le bureau du centre social et culturel
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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 seniors,
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
(apéro ’rue, le grand
banquet,
la
grande
oreille…).

Les projets et actions de tous ces secteurs
Les vernissages,
Les fêtes,
Les comités d’adhérents,
Les animations,
Les pique-niques,
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…)
Les programmes de vacances.

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

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

Des instances consultatives
•
•
•
•

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 être en partenariat avec le centre social et
culturel Christiane Faure.
Tous les projets à proposer en CEP.
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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

Anime le territoire,
développe et entretient
le lien social de
proximité, le vivreensemble et la
rencontre

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Soutien scolaire,
Cours d’informatique,
Conversation espagnole,
Club de lecture,
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
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.

7

Le centre social et culturel Christiane Faure, ce sont…

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

• Les
autres partenaires (partenariat
Les partenaires adhérents et historiques
ponctuels ou à l’année)
L’arbre – Sel de La Rochelle,
▪ Association élan de soi : partage de
Danser la vie (Biodanza),
pratiques corporelles de bien-être et gym
GAÏA / SAMSAH 17,
sensorielle (prêt des locaux)
Greenpeace,
▪ Association des parents d’élèves : les
Kevrenn, Minndiarabi,
p’tits Massiou pour co-organiser la
Parler français,
kermesse de fin d’année
Pour une éducation bienveillante,
▪ Les comités de quartier : des apéros rue
Slam & Merveilles,
▪ Comité
de
quartier
Notre-Dame :
Unapei,
Utilisation de la plateforme citoyenne de
ADEF +,
la ville
CIDFF 17,
▪ Association : les règles élémentaires : lieu
Entr’aide et renaissance,
de collecte au centre social et culturel
Solidarité migrants : la kalan,
▪ CDIJ : organisation d’un baby sitting dating
Association pour une éducation bien
dans nos locaux
veillante,
▪ Association le courant : animations autour de ▪ Artisan du monde : conférence, achats,
animations tables d’hôtes
l’artisanat local / la permaculture,
▪ UFC : Conférence
▪ Narcotiques anonymes.
▪ CCI : animation d’un forum sur les métiers
de l’animation
▪ 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
▪ Ville de La Rochelle : accueil des nouveaux
rochelais
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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En résumé, le centre social et culturel, ce sont…

Vie associative de

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

12

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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Les activités, actions et réalisations en 2020
 Nous, membres du CSE, nous nous sommes réunis mensuellement et avons pu informer,
échanger et débattre des actualités du centre social et culturel Christiane Faure.
 Nous avons été consultés sur le plan de formation 2020, sur le document unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et sur les changements impliqués par la
crise sanitaire.
 Nous avons mis à disposition des documents à destination des salariés
 Comme nous l’avions envisagé en 2019, nous avons pu harmoniser et mettre en place
l’affichage obligatoire sur les 3 sites.
 Nous avons mené une réflexion autour des œuvres sociales et culturelles

Les temps forts de 2020
 Nous avons été consultés exceptionnellement sur la mise en place du chômage partiel
pendant le premier confinement (mars 2020 à mai 2020) ainsi que sur la validation des
modalités de reprise du travail dans le contexte de crise sanitaire.
 Nous avons participé à l’élaboration du nouveau DUERP, réalisé par un cabinet extérieur.

Chiffres clés
Les attributions des œuvres sociales
ont été revues et ajustées au budget
prévisionnel :
• Le barème des chèques
cadeaux Noël a été réajusté
de 50€ à 120€ par salarié (en
fonction du temps de travail).
• Le montant des chèques
vacances est passé de 120€ à
150€ par salarié qui en fait la
demande (participation du
CSE à 50%). Le budget
prévisionnel est établi sur la
participation de 45 salariés.
31 salariés ont fait une
demande
de
chèques
vacances.
• Nous avons décidé de ne pas
renouveler l’attribution des
chèques cadeaux évènements
mariage/naissance/retraite.
• Ce delta a permis au CSE de
proposer, en plus des œuvres
sociales prévues pour 2020,
des chèques culture de 50€ à
tous les salariés en contrat au
mois d’octobre 2020.

Les collaborations externes
 Anne Marchadier et Stéphanie Poinsteau ont pu suivre
la formation santé, sécurité et conditions de travail
avec l’organisme CEZAM.

La vie de l’équipe
 Cindy Beury est référente pour l’entretien du
défibrillateur installé au 41 rue Thiers.

Et en 2021
Les membres du CSE souhaitent organiser un temps de
rencontre à destination de tous les salariés pour :
• expliquer les missions du CSE,
• parler du DUERP,
• échanger autour du harcèlement sexuel et
agissements sexistes via un support vidéo,
• faire un retour sur nos expériences en tant que
membres du CSE,
• faire le lien entre la santé et la sécurité au travail
et les nouveaux locaux.
L’objectif est de susciter l’intérêt des salariés à pouvoir
construire des projets positifs et de leur donner envie de
se présenter à de futures élections.
Nous recherchons une formation sur le harcèlement
sexuel et agissements sexistes.
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CHARGES
N° de
compte

Intitulés

606110

Eau, gaz, électricité, combustibles

606130

Carburants et lubrifiants

606300

Fournitures d'entretien et de petits
équipements

606400

Fournitures Administratives

606600

Fournitures de sécurité des locaux

606810

Alimentation et Boissons

606830

Produits pharmaceutiques

606850

Fournitures diverses

60

TOTAL ACHATS

Réel 2019

PRODUITS
Réel 2020

Variation
Réel 2020/19
en €

Variation
en %

N° de
compte

Intitulés

20 034,48

19 108,44

-926,04

-4,85%

706100

Participations des usagers

627,19

265,75

-361,44

-136,01%

706120

Participations CCAS

27 628,92

39 567,52

11 938,60

30,17%

708400

Mise à disposition du personnel
facturée

5 621,61

9 485,51

3 863,90

40,73%

708800

Autres produits d'activités annexes

5 550,00

5 550,00

100,00%

70

34 884,46

23 686,63

-11 197,83

-47,27%

741200

Subventions finalisées - État

837,51

740,82

-96,69

-13,05%

741300

1 246,32

1 668,44

422,12

25,30%

7416

90 880,49

100 073,11

9 192,62

9,19%

742250

248 409,87

166 352,70

-82 057,17

-49,33%

1 500,00

4 000,00

2 500,00

62,50%

Postes FONJEP

3 553,50

3 553,50

0,00

0,00%

Emplois aidés

54 749,16

21 100,38

-33 648,78

-159,47%
-214,35%

TOTAL REVENUS DES SERVICES

Subventions finalisées - Fonds
européens
Subvention de fonctionnement Département
Subventions finalisées Département
Subvention de fonctionnement Communes

21 560,00

6 858,60

-14 701,40

125 580,00

130 080,00

4 500,00

3,46%

10 000,00

8 500,00

-1 500,00

-17,65%

586 287,00

623 826,00

37 539,00

6,02%

13 700,00

13 700,00

0,00

0,00%

Subvention de fonctionnement CAF

52 081,00

52 081,00

0,00

0,00%

745200

Subventions finalisées - CAF

21 519,00

72 287,00

50 768,00

70,23%

PS CNAF - Animation globale

Locations mobilières

2 858,35

564,10

-2 294,25

-406,71%

743200

615500

Travaux d'entretien,
réparations/biens mobiliers

3 959,22

5 247,33

1 288,11

24,55%

744100

615600

Maintenance

23 870,52

11 801,57

-12 068,95

-102,27%

744250

Subventions finalisées - CDC/CDA

616000

Primes d'assurance

10 264,59

10 424,74

160,15

1,54%

745100

618100

Documentation générale

1 334,33

1 134,85

-199,48

-17,58%

618300

Documentation technique

618500

Frais de colloques, séminaires,
conférences

625,37

610,40

-14,97

-2,45%

746200

1 852,50

2 526,90

674,40

26,69%

746210

TOTAL SERVICES EXTERIEURS

50 827,28

38 372,29

-12 454,99

-32,46%

746220

622600

Rémunérations d'intermédiaires et
honoraires

46 083,39

38 434,64

-7 648,75

-19,90%

746230

623000

Publicité, information et publications

5 446,65

5 895,94

449,29

7,62%

746240

625100

Frais de déplacements du personnel

4 595,93

3 770,76

-825,17

-21,88%

746250

625600

Frais de missions

978,68

478,99

-499,69

-104,32%

748200

625700

Frais de réceptions

2 575,20

749,61

-1 825,59

-243,54%

74

625800

Frais de fonctionnement des instances
associatives

1 261,37

58,80

-1 202,57

-2045,19%

752

626100

Frais postaux

626300

Télécommunications

627000

Services Bancaires et Assimilés

628100
628200
628400

Frais de recrutement du personnel

628600

Frais de formation du Personnel
TOTAL AUTRES SERVICES
EXTERIEURS

PS CNAF - Prestation de service
unique
PS CNAF - Lieu d'accueil
enfants/parents
PS CNAF - Accueil de loisirs sans
hébergement
PS CNAF - Accompagnement
scolaire
PSCNAF - Animation collective
famille
Subventions finalisées - Autres
TOTAL SUBVENTIONS
D'EXPLOITATION
Contrepartie des charges
supplétives

3 116,03

4 932,72

1 816,69

36,83%

754

Collectes et Dons

10 706,63

10 433,69

-272,94

-2,62%

756

Cotisations

593,04

538,78

-54,26

-10,07%

7582

Cotisations

17 022,25

17 589,49

567,24

3,22%

7588

Travaux et façons exécutés à
l'extérieur

37 349,98

18 420,14

-18 929,84

-102,77%

75

-48,40

-100,00%

768

15 646,33

10 909,93

-4 736,40

-43,41%

76

145 423,88

112 213,49

-33 210,39

-29,60%

7718

47 057,14

39 344,13

-7 713,01

-19,60%

777
77

6311

Taxes sur les salaires

633

Impôts, taxes et versements sur
rémunérations

40 136,79

31 970,06

-8 166,73

-25,54%

TOTAL IMPOTS ET TAXES

87 193,93

71 314,19

-15 879,74

-22,27%

7815

Produits Divers - Remboursements
formations
Autres produits divers de gestion
courante
TOTAL AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE
Intérêts financiers
TOTAL PRODUITS FINANCIERS
Produits Exceptionnels sur
opérations gestion
Quote-Part subv. d'invest.
affectées au résultat
TOTAL PRODUITS
EXCEPTIONNELS
Reprises sur prov. risques et ch.
d'exploitation
Reprises sur prov. dépréciation
actifs circulants
Report des ressources non ut.
s/ex. antérieurs

641

Rémunérations du personnel

905 587,47

896 185,26

-9 402,21

-1,05%

7817

645

Charges de S.S. et de prévoyance

260 056,60

235 239,54

-24 817,06

-10,55%

789

647

Autres charges sociales

17 301,39

4 828,80

-12 472,59

-258,30%

78

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS

648

Autres charges de personnel

Transfert de charges

Redevances : licences, droits
d'auteur…
Charges supplétives

654

Pertes sur créances irrécouvrables

658

Charges diverses de gestion courante
TOTAL AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE
Int des emprunts

65
661
66
6713
6718
67
6811
6815
6817
689
68

TOTAL CHARGES FINANCIERES
Dons, libéralités
Autres Charges exceptionnelles
s/Opérations de Gestion
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dot. aux Amortissements sur
immobilisations
Dot. aux Provisions pour risques et ch.
d'exploitation
Dot. aux Provisions pour dépréciation
de l'actif circulant
Engagements à réaliser sur ressources
affectées
TOTAL DOTATIONS ET
ENGAGEMENTS
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT DE L'EXERCICE

8 938,26

8 879,41

-58,85

-0,66%

791000

1 191 883,72

1 145 133,01

-46 750,71

-4,08%
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366,25

2 631,84

2 265,59

86,08%

295 994,29

292 222,66

-3 771,63

-100,00%

479,81

772,72

292,91

37,91%

8,77

27,17

18,40

67,72%

296 849,12

295 654,39

-1 194,73

-0,40%

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00%

-20,00

-100,00%

1 417,25

2 708,31

1 291,06

47,67%

1 437,25

2 708,31

1 271,06

46,93%

29 699,65

30 360,76

661,11

2,18%

5 802,26

11 108,65

5 306,39

47,77%
-532,27%

2 071,83

327,68

-1 744,15

3 166,72

30 494,52

27 327,80

89,62%

40 740,46

72 291,61

31 551,15

43,64%

1 905 236,13

1 837 760,40

-67 475,73

-3,67%

-24 152,25

-4 445,88

19 706,37

-443,25%

-203,02%
14,48%

613500

652

-42,32%

-2 355,00

-584,07%

743100

651

-66 985,47

1 160,00

670,00

0,00%

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

158 274,72

3 515,00

-13 386,70

0,00
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225 260,19

2 291,98

6 062,40

63

Variation
en %

4 626,00

6 062,40

62

Variation
Réel 2020/19
en €

3 956,00

Redevance de crédit-Bail

48,40

Réel 2020

15 678,68

612500

61

Réel 2019

TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
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67 693,00

68 709,00

1 016,00

1,48%

236 164,04

156 267,17

-79 896,87

-51,13%

4 070,25

4 039,20

-31,05

-0,77%

35 951,31

39 420,46

3 469,15

8,80%

2 563,00

2 563,00

0,00

0,00%

22 648,00

22 988,00

340,00

1,48%

9 144,04

23 705,93

14 561,89

61,43%

1 268 763,30

1 253 679,24

-15 084,06

-1,20%

295 994,29

292 222,66

-3 771,63

-100,00%
-7328,57%

260,00

3,50

-256,50

7 272,00

6 582,50

-689,50

-10,47%

15 589,68

6 970,00

-8 619,68

-123,67%

30,18

91,34

61,16

66,96%

319 146,15

305 870,00

-13 276,15

-4,34%

2 733,30

2 211,58

-521,72

-23,59%

2 733,30

2 211,58

-521,72

-23,59%

9 766,14

9 407,95

-358,19

-3,81%

15 205,39

13 425,20

-1 780,19

-13,26%

24 971,53

22 833,15

-2 138,38

-9,37%

-9 656,00

-100,00%
21,03%

9 656,00
1 579,43

2 000,15

420,72

2 136,38

3 166,72

1 030,34

32,54%

13 371,81

5 166,87

-8 204,94

-158,80%

3 687,92

77 200,98

73 513,06

95,22%

3 687,92

77 200,98

73 513,06

95,22%

1 881 083,88

1 833 314,52

-47 769,36

-2,61%

Charges 2020
Charges
exceptionnelles
0,15%

Dotations
3,93%
Achats
5,45%

Autres ch de
gestion
16,09%

Services
extérieurs
2,09% Autres Serv
Extérieurs
6,11%
Impôts et taxes
3,88%

Charges de personnel
62,31%

Produits 2020
Participation
des usagers
16,27%

État
1,34%

Département
7,56%

Autres
1,29%

CAF
22,82%
Ville
49,97%
CDA
0,75%
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Analyse financière 2020
ACTIF
IMMOBILISATIONS net
CRÉANCES
DISPONIBILITÉS
TOTAUX ACTIF

2015
%
52 405 6,41%
305 675 37,41%
459 102 56,18%
817 182 100%

2016
%
41 467 5,51%
183 077 24,35%
527 362 70,14%
751 906 100%

2017
%
69 880 9,23%
195 308 25,81%
491 593 64,96%
756 781 100%

2018
%
68 767 8,78%
159 065 20,30%
555 714 70,92%
783 545 100%

2019
54 014
162 929
513 548
730 491

%
7,39%
22,30%
70,30%
100%

2020
%
44 665 5,72%
122 142 15,64%
613 951 78,64%
780 758 100%

PASSIF

2015
%
470 928 57,63%
103 933 12,72%
0,00%
242 321 29,65%
817 182 100%

2016
%
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%

2019
415 422
103 745

%
56,87%
14,20%
0,00%
28,93%
100%

2020
%
398 772 51,08%
142 181 18,21%
0,00%
239 805 30,71%
780 758 100%

FONDS PROPRES
PROVISIONS
EMPRUNT
AUTRES DETTES
TOTAUX PASSIF
ANALYSE
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
RÉSULTAT NET COMPTABLE
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
DOTATIONS AUX PROVISIONS et
ENGAGEMENTS A REALISER
REPRISE DE PROVISIONS et
REPORT DES RESSOURCES
FONDS DE ROULEMENT
TRÉSORERIE NETTE
BESOIN EN FOND DE ROULEMENT
RATIO D'ÉQUILIBRE
RATIO D'INDÉPENDANCE FINANCIERE
RATIO DE LIQUIDITÉ DE L'ACTIF
RATIO D'AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT

211 324
730 491

2015
1 524 860
17 276
-7 056
4 017
12 990

2016
1 558 535
133
-51 895
4 898
47 130

2017
1 550 579
-349
-22 044
3 194
19 405

2018
1 617 962
-49 130
-67 772
3 051
16 824

2019
1 607 805
-24 152
-64 313
2 733
38 458

2020
1 542 829
-4 446
546
2 212
20 125

-23 201

-8 715

-9 830

-24 132

-11 041

-41 931

20 887

41 199

12 750

20 011

32 265

95 793

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

496 289
613 951
-117 663
12,11
0,69
3,07
3,86

Commentaires
•
Le compte de résultat 2020 affiche un déficit de -4 445,88 €.
•
Les résultats cumulés des 5 dernières années se montent -77 944 €.
•
Le fonds de roulement est de 496 289 € et représente 3,86 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 9,61 (2019) à 12,11 (2020) largement supérieur à la norme (> 1). L'équilibre financier est largement assuré. La valeur des
immobilisations passe de 7,39 % (2019) à 5,72 % (2020).
•
Le ratio de liquidité de l'actif est de 3,07, la situation de la trésorerie reste excellente. La marge de trésorerie (disponibilité-dettes) s'élève à 374 146 €.
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ACTIF
Brut
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement

2033,20

2020
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
57201,66
Autres immobilisations corporelles
262944,59
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)
322179,45
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
69469,73
Autres créances
49160,47
Valeurs mobilières de placement
40480,00
Instruments de trésorerie
Disponibilités
573471,41
Charges constatées d'avance (3)
4047,45
TOTAL (II)
736629,06
Charges à répartitr sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (I à V)
1058808,51
(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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52025,46
223456,14

Net

2019
Net

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5176,20
39488,45
0,00
0,00
0,00

8407,65
45605,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44664,65

54013,55

535,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68934,12
49160,47
40480,00
0,00
573471,41
4047,45
736093,45

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

278050,41

780758,10

730490,54

277514,80

535,61

PASSIF

2020
Net

Fonds associatifs
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
TOTAL (I)
Compte de liaision (II)
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
FONDS DEDIÉS
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
TOTAL (IV)

2019
Net

15455,22

15455,22

135857,04
237584,04

135857,04
49615,48

-4445,88

-24152,25

14321,80

238646,57

398772,22

415422,06

24548,09
83335,00
107883,09

23038,44
73736,00
96774,44

34297,92
34297,92

6970,12
6970,12

DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
16,00
13,01
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
27789,65
10618,14
Dettes fiscales et sociales
152366,09
150476,48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
59619,93
50178,26
Produits constatés d'avance (1)
13,20
38,03
TOTAL (V)
239804,87
211323,92
Ecarts de conversion passif (VI)
TOTAL GENERAL (I à VI)
780758,10
730490,54
(1) Dont à moins d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(1) Dont à plus d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
ENGAGEMENTS DONNÉS
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I - Évolution globale
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire sur l’ensemble du territoire français et dans
le monde entier. Le centre social et culturel a été directement impacté par l’arrêt de toutes
les activités et de toute forme de lien social.
Après une fermeture de 2 mois, les équipements enfance, jeunesse et petite enfance ont repris
un fonctionnement presque normal et ont permis de retrouver un peu de lien social. La
médiation numérique a pu poursuivre son action et la développer avec le soutien de la ville de
La Rochelle et du département 17 par la mise en place du chèque APTIC. Cela a permis une
autre forme de lien social et d’échapper à l’isolement ainsi qu’à la fracture numérique.
Certaines activités envers les familles ont été réorganisées et ont pu reprendre depuis le mois
de mai. C’est le cas du LAEP, du CLAS ainsi que de l’accompagnement social et socioprofessionnel en rendez-vous individuel. Le secteur de la famille dans sa globalité a été de
nouveau mobilisé et restera à l’écoute de tous et des familles.
Le budget de l’année 2020 est en cohérence avec les activités menées et affiche un résultat de
-4 445.88€.

II - Les principales évolutions par poste comptable
1. Les charges pour un total de 1 837 760.40€
• Les achats
Le poste des achats pour un montant de 100 073.11€ est en augmentation de +9 192.62€
suite au renouvellement de matériel et fournitures pédagogiques tels que des déguisements,
des chaises de bureau pour les salariés et au reclassement comptable (voir ci-dessous).
• Les services extérieurs
Le poste des services extérieurs pour un montant de 38 372.29€ est en diminution de 12 454.99€ suite au reclassement comptable de certaines charges : par exemple les copies
ne sont plus comptabilisées en services extérieurs, mais dans les achats…
• Les autres services extérieurs
Avec un montant global de 112 213.49€, les autres services extérieurs sont en diminution de
-33 210.39€ du fait de l’annulation de toutes les sorties pour l’ensemble des secteurs, des
séjours et des animations extérieures ainsi que des représentations du collectif spectacle,
seulement 3 représentations ont pu avoir lieu.
• Les charges de personnel et impôts et taxes
Les charges de personnel représentent un montant de 1 216 447.20€. On note une diminution
de -62 630.45€ liée à la crise sanitaire et à de nouvelles modalités de calcul des
salaires (baisse du brut et suppression ponctuelle de certaines charges) ainsi qu’à la fin de
l’assujettissement à la participation à l’effort de construction de 1% depuis le 01/01/2020.
D’autre part le fait que plusieurs salariés aient été en arrêt de longue durée intervient
également dans la diminution de la masse salariale.
• Les dotations et engagements
Les dotations pour un montant global de 72 291.61€ sont en hausse de +31 551.15€ suite au
report des subventions accordées en 2020, par les partenaires financiers ci-dessous, et
reportées en 2021 :
Agence régionale de la santé (ARS) en totalité (21 500€),
Conférence des financeurs partiellement (5 000€). Les actions n’ont pas pu être mises
en œuvre et sont reportées en 2021 sauf le point numérique qui a fonctionné et pour
lequel la subvention a été maintenue,
Communauté d’agglomération de La Rochelle (CDA) partiellement (3 995€).
Ces reports de fonds sont effectués en accord avec les partenaires concernés.
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2. Les produits pour un total de 1 833 314.52€
• Les revenus des services
La participation aux frais de la part des adhérents est en baisse de -66 985.47€ suite à
la fermeture des équipements enfance, jeunesse et petite-enfance en début d’année
ainsi qu’à l’arrêt des activités de loisirs qui ont été remboursées. D’autre part, les
représentations du collectif spectacle n’ont pas pu se dérouler ce qui explique la baisse
des produits annexes de -13 386.70€. Les structures adhérentes ont également été
remboursées. Cependant on note la hausse de +670.00€ concernant la mise à disposition
de personnel suite aux interventions des animateurs sur le dispositif Sport, santé,
culture et civisme.
• Les subventions d’exploitation
Les subventions pour la somme de 1 253 679,24€ sont en baisse de -15 084.06€ en
globalité. Il faut noter les variations importantes dues à la crise sanitaire et au soutien
de nos partenaires financiers :
État, emplois aidés :
-33 648.78€
Ville de La Rochelle
+37 539.00€
Caf aide exceptionnelle :
+59 042.00€
Prestations de service unique (petite enfance) :
-79 896.87€
Plan local pour l’emploi et l’insertion (PLIE) :
-14 701.40€

III - Résultat
Le résultat déficitaire se décompose de la manière suivante :
- Le résultat d’exploitation est de :
- Le résultat financier est de :
- Le résultat exceptionnel est de :
- Report de ressources non utilisées
- Engagements à réaliser
- Résultat de l’exercice

+545.50€
+2 211.58€
+20 124.84€
+3 166.72€
-30 494.52€
-4 445.88€

IV - Proposition d’affectation du résultat
-4 445.88€
-4 445.88€

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

V - Proposition d’affectation des réserves
-

Reprise des réserves
Reprise de la réserve formation
Reprise du report à nouveau (N-1)
Affectation à la réserve trésorerie
Affectation à la réserve investissements
Affectation à la réserve projets

-130 857.04€
-5 000.00€
-237 584.04€
266 000.00€
80 000.00€
27 441.08€

VI - Analyse globale
Le bilan financier de l’année 2020 affiche un résultat légèrement déficitaire de
-4 445.88€ grâce à la mobilisation de tous, à la prise en charge des salaires par l’état
pour la période du 15/03 au 15/05/2020 ainsi qu’au soutien important de nos
partenaires financiers. Les produits et les charges ont baissé dans un même ordre
d’idées et permettent au centre social et culturel d’afficher une situation correcte
malgré tout.
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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 et de l’enrichir par de nouvelles collaborations telles que la médiation
numérique. Ce secteur, devenu incontournable, répond parfaitement aux besoins des habitants
du centre-ville de La Rochelle et devient un support d’accompagnement social indispensable.
Nous ne pouvons pas terminer l’année 2020, année exceptionnelle, sans préciser que ce résultat
à l’équilibre est un trompe-l’œil. Si la crise sanitaire n’explique pas tout et qu’elle a engendré
quasiment autant de pertes financières que d’aides exceptionnelles, le résultat de l’année doit
être analysé et considéré avec attention.
Ce résultat ne représente en rien la situation du centre social et culturel. Depuis plusieurs
années, un déficit structurel important, dangereux et imminent est annoncé. La crise aura
masqué certaines réalités sans les supprimer.
Le centre social et culturel reste en déficit budgétaire, de l’ordre de 100 000 € à 130 000 € par
an, avant toute recherche de nouveaux financements pour le porter à 50 000 €. Ceci est dit,
affiché et redouté depuis un grand nombre d’années ! Tout est clairement exposé dans tous les
précédents rapports financiers et dans le projet social 2019-2022 (cf. le budget prévisionnel
des 4 années).
Si tout est en mis en œuvre pour identifier de nouveaux financements, pour réaliser des
économies, pour diversifier les ressources et pour gérer au mieux l’association, il n’en reste
pas moins qu’à l’impossible, nul n’est tenu. Le centre social et culturel gère de nombreux
équipements pour lesquels des taux d’encadrement sont imposés et respectés. Pour les autres
secteurs : envisager faire des économies engendre une perte de ressources aussi importante
que l’économie réalisée.
Le déficit est donc structurel, il est inquiétant et les travaux et démarches, pour le masquer
ou le combler jusqu’alors, ne sauraient durer…

VII - Évènements liés à la crise sanitaire
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, ces
évènements ne remettent pas en cause la valorisation des actifs de l'association.
Conformément à la recommandation de l’ANC en date du 24 juillet 2020, l’approche retenue
est l’approche ciblée. À ce titre, les principaux impacts relatifs au covid-19 dans les comptes
annuels sont les suivants :
• Indemnité activité partielle nette à hauteur de 73 366.91€
• Diminution des participations des usagers : -69 290.47€

VIII - Évènements post-clôture
La crise sanitaire n’étant pas terminée au moment de la clôture des comptes 2020, l’association
continue d’adopter toutes les mesures de sauvegarde à sa disposition afin de limiter les
conséquences sur ses capacités financières. En particulier, l’activité se poursuit.
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CHARGES
N° de
compte

Intitulés

606110

Eau, gaz, électricité, combustibles

606130

Carburants et lubrifiants

606300

Fournitures d'entretien et de petits
équipements

606400

Fournitures administratives

606810

Alimentation et boissons

606830
606850

PRODUITS
Budget 2020

% Global

N° de
compte

Intitulés

706100

Participations des usagers

850,00

0,04%

706110

23 000,00

1,21%

6 000,00

% Global
11,12%

Participations des usagers - Bons vacances ou
autres

2 800,00

0,15%

708400

Mise à disposition du personnel facturée

3 150,00

0,17%

0,31%

708800

Autres produits d'activités annexes

4 250,00

0,22%

37 600,00

1,97%

70

222 300,00

11,65%

Produits pharmaceutiques

1 250,00

0,07%

741300

Postes FONJEP

3 553,50

0,19%

Fournitures diverses

1 900,00

0,10%

7416

Emplois aidés

11 268,53

0,59%

90 600,00

4,75%

742250

Subvention finalisée - Fonds européens

20 500,00

1,07%

130 945,80

6,86%

TOTAL ACHATS

1,05%

Budget 2020
212 100,00
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20 000,00

TOTAL REVENUS DES SERVICES

612500

Redevance de crédit-bail

6 100,00

0,32%

743100

Subvention de fonctionnement - Département

613500

Locations mobilières

1 850,00

0,10%

743200

Subvention finalisée - Département

615500

Travaux d'entretien et réparations sur biens
mobiliers

4 000,00

0,21%

744100

Subvention de fonctionnement - Communes

615600

Maintenance

24 000,00

1,26%

744250

Subventions finalisées - CDC/CDA

616000

Primes d'assurance

10 000,00

0,52%

745100

Subvention de fonctionnement - CAF

618100

Documentation générale

1 400,00

0,07%

745200

Subventions finalisées - CAF

16 800,00

0,88%

618300

Documentation technique

800,00

0,04%

746200

Prestations de Service CNAF - Animation globale

69 740,00

3,66%

618500

Frais de colloques, séminaires, conférences

2 000,00

0,10%

746210

231 235,00

12,12%

618600

Frais de formation des bénévoles

300,00

0,02%

746220

5 500,00

0,29%

34 450,00

1,81%

2 600,00

0,14%

23 334,00

1,22%
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Prestations de Service CNAF
unique
Prestations de Service CNAF
enfants/parents
Prestations de Service CNAF
sans hébergement
Prestations de Service CNAF
scolaire
Prestations de Service CNAF
famille

- Prestation de service
- Lieu d'accueil
- Accueil de loisirs

4 500,00

0,24%

680 221,96

35,66%

6 767,00

0,35%

52 081,00

2,73%

TOTAL SERVICES EXTERIEURS

50 450,00

2,64%

746230

622600

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

29 900,00

1,57%

746240

623000

Publicité, information et publications

7 000,00

0,37%

746250

625100

Frais de déplacements du personnel

4 400,00

0,23%

748200

625600

Frais de missions

800,00

0,04%

74

625700

Frais de réceptions

2 000,00

0,10%

752

Contrepartie des charges supplétives

625800

Frais de fonctionnement des instances
associatives

1 000,00

0,05%

756

Cotisations

626100

Frais postaux

4 000,00

0,21%

7582

Produits Divers - Remboursements formations

8 000,00

0,42%

626300

Télécommunications

11 000,00

0,58%

75

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

305 878,39

16,04%

627000

Services bancaires et assimilés

700,00

0,04%

76

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

0,00

0,00%

628100

Cotisations

17 140,00

0,90%

77

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

8 602,59

0,45%

628200

Travaux et façons exécutés à l'extérieur

44 050,00

2,31%

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 dup

10 000,00

0,52%

132 140,00

6,93%

56 747,00

2,97%

1 907 516,39

100,00%

62
6311

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Taxes sur les salaires

22 079,00

1,16%

63

Impôts, Taxes et Versements sur
rémunérations
TOTAL IMPOTS ET TAXES

78 826,00

4,13%

641

Rémunérations du personnel

927 706,00

48,63%

645

Charges de S.S. et de prévoyance

284 384,00

14,91%

647

Autres charges sociales

5 005,00

0,26%

648

Autres charges de personnel

9 277,00

0,49%

1 226 372,00

64,29%

633

64

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

6516

Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)

550,00

0,03%

652

Charges supplétives
TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
TOTAL CHARGES FINANCIERES

290 878,39

15,25%

291 428,39

15,28%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

30 000,00

1,57%

65
66
67
6811
6817
68

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux amortissements sur
immobilisations
Dotations aux provisions pour dépréciation de
l'actif circulant
TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS
TOTAL DES CHARGES

7 700,00

0,40%

37 700,00

1,98%

1 907 516,39

100,00%

- Accompagnement
- Animation collective

Subventions finalisées - Autres
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

TOTAL DES PRODUITS

23

77 238,62

4,05%

1 370 735,41

71,67%

290 878,39

15,25%

7 000,00

0,37%

Et en 2021
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Les départs


Bibron Éva : auxiliaire petite-enfance (février),



Dos Reis Neves Élisa : auxiliaire petite-enfance (mars),

1. Les ressources humaines du
centre social et culturel en
2020



Doussous Mélanie : animatrice enfance (décembre),



Durel Blandine : auxiliaire petite-enfance (décembre),

• 53
salariés
différents
employés au cours de l’année
2020 dont :
− 39
salariés
en
CDI
représentant 50 745
heures de travail,
− 4
salariés
en
CDD
représentant
748
heures de travail,
− 6 salariés en emplois
aidés (4 parcours emploi
compétences et 2 emplois
d’avenir),
− 4 salariés en CEE (contrat
d’engagement éducatif)
représentant 107 jours de
travail.
• 46 employés, 6 responsables
de secteur et 1 directeur.
• Un total de 55 035 heures de
travail et 30 ETP (équivalent
temps plein).



Hillairet Léa : auxiliaire petite-enfance (décembre),



Rulier Mélissa : animatrice enfance (octobre).

Chiffres clés

2. Une
année
formations

riche

en

• 13 actions de formation suivies
en 2020 dont :
− 13 formations de moins
d’une semaine dont la
formation
laïcité
et
valeurs de la République,
− 1 bilan de compétences,
− 24 salariés concernés par
des actions de formation.
• Un budget de formation de
10513.00 €.

Les arrivées


Gareche Cléa : auxiliaire petite-enfance (avril),



Hillairet Léa : auxiliaire petite-enfance (mars),



Renaud Marie : auxiliaire petite-enfance (septembre),

Les passages de courte durée


Dime Margaux : animatrice enfance (été),



Froment Léna : aide-animatrice enfance (été),



Lalot Chloé : animatrice enfance (été),



Nivoix Noé : animateur enfance (été),



Ravry Damien : cuisinier (mai),



Roy Anastasia : aide-animatrice enfance (décembre).
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Nos partenaires adhérents


L’arbre – Sel de La Rochelle
▪ Rue Mailho : 1 jeudi par trimestre de 19h à 23h
et 1 samedi par mois de 10h à 12h et certains
dimanches.



▪



▪


▪



▪


Permanences


Danser la vie
Rue Mailho : le jeudi de 18h30 à 20h et un samedi
par mois de 10h à 11h30.



Le courant
Activité rue Mailho selon la demande.
Entr’aide et renaissance
Rue Mailho : Le mardi de 15h à 16h (gym) et de
16h30 à 17h30 (Taï-chi).



GAIA / SAMSAH 17
Rue Mailho : 3 vendredis par mois.


Greenpeace
▪ Rue Mailho : 2ème lundi de chaque mois de 19h45
à 22h15.
▪

Kevrenn La Rochelle
Rue Mailho : Mardi de 18h à 22h30 et vendredi de
20h30 à 22h30 et un dimanche par mois.

▪

Minndiarabi
Rue Mailho : Mercredis de 18h30 à 21h30 et le
dimanche de 11h à 18h.







▪


▪

Narcotiques anonymes
Rue Thiers : Mardi de 18h30 à 22h.
Parler Français
Rue Thiers et Fonderies : toute l’année, tous les
jours de la semaine.

▪

Pour une éducation bienveillante
Activité rue Mailho selon la demande.

▪

Solidarité migrants
Rue Thiers : Tous les jours.

▪

Slam & Merveilles
Rue Thiers : le vendredi de 19h à 21h.

▪

UNAPEI
Rue Mailho : Un samedi par mois 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 DT du département 17
▪ 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.

Les activités, actions et réalisations en 2020
 L’accueil du centre social et culturel Christiane Faure poursuit et améliore ses outils pour
pouvoir répondre aux besoins des habitants et adhérents, et recenser leurs attentes tout en
prenant en compte les enjeux d’une communication plus numérique sans pour autant
délaisser l’accueil physique (bien que ralentie avec le COVID) ou l’accueil téléphonique,
pour les personnes en fracture numérique ou souhaitant tout simplement conserver un lien
social et humain.
 En dehors du 1er confinement où l’accueil physique fut interrompu, l’accueil du centre social
et culturel Christiane Faure a poursuivi sa mission de maintien du lien social pour orienter,
guider les habitants.
 Réaménagement de l’accueil pour répondre à 3 objectifs :
• un accueil plus humain, aéré, spacieux et lisible,
• un accueil répondant à des normes sanitaires pour le COVID,
• un accueil répondant à une intervention de CAP emploi pour une salariée en
reconnaissance de travailleur handicapé avec un équipement adapté.
 Participation à des réunions et mise en page des protocoles COVID, DUERP, projet d’accueil…

Les temps forts de 2020





Mise en place d’un outil de recensement pour la grande oreille.
Réorganisation du fonctionnement pour les commandes alimentaires.
Création d’un forum internet pendant le 1er confinement pour maintenir du lien social.
Participation de l’accueil pour de la prise de rendez-vous dans le cadre de la médiation
numérique suite à l’instauration des pass numériques #APTIC pour pallier à la fracture
numérique.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 Fin 2020, mise en place d’une distribution de boîtes surprises à
destination du conseil d’administration en collaboration avec
l’ensemble de l’équipe des salariés.
 Participation de Corinne aux réunions du groupe élargi du
secteur vie locale : actions en direction des adhérents, les
habitants…
 Travail de réflexion réalisé concernant un affichage à l’accueil
sur le rôle et les missions du conseil d’administration avec 3
membres du conseil d’administration.

On a entendu en 2020
 « Néanmoins, j’aimerais vous laisser cette somme pour que le
centre puisse l'utiliser au mieux en cette période de fin
d'année. Je vous fais entièrement confiance sur l'utilisation de
ce petit montant. » Message d’une adhérente par mail suite au
remboursement des activités.
 « Un grand MERCI pour tout ce que vous faites pour favoriser
le lien entre les gens, c'est ESSENTIEL. »
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Le bilan social et humain de 2020
 L’accueil remarque qu’il y a de plus en plus de passages ou d’appels pour des personnes
en situation de détresse et en perte d’autonomie touchant toutes les tranches d’âge. Un
constat met en évidence que de plus en plus de personnes sont en difficulté. La crise
sanitaire amplifie certes ce phénomène, mais ce n’est pas la seule explication, car ce
constat augmente chaque année. Le lien social et humain trouve là toute son importance
et sa nécessité.
 Via la crise sanitaire, l’accueil est devenu plus calme qu’en temps normal et nous
sommes plus accessibles pour certaines personnes qui n’osaient pas échanger avec nous
dans le passé. Cela a enrichi la qualité des contacts avec les adhérents et le public.

Les collaborations en 2020
Avec les partenaires (externe)
 Nous avons accueilli et mis à disposition des
salles (hors restriction sanitaire) pour un
certain nombre de partenaires (Greenpeace,
ADEF, CIDFF, SAMSAH GAIA 17, arbre à sel,
solidarité migrants…). Certains partenaires
ont assuré des permanences après le second
confinement (CCAS, DT 17, parler français,
CIDFF).
 CCAS : Prise de rendez-vous pour les
permanences de surendettement.
 Mairie : Tableau des repas cantine du centre
de loisirs pour la tarification.

En transversalité (interne)






Transversalité au quotidien avec tous les
secteurs du centre social et culturel
Christiane Faure (échanges, création
d’outils et brochures, gestion des salles,
gestion des courses…).
L’accueil est le relais entre les adhérents
et tous les secteurs du centre social et
culturel Christiane Faure dans le cadre de
diverses opérations internes (Grande
Oreille, les boîtes de Noël, le forum…).
Amélioration des relations, de la qualité
de communication, du dialogue et du
travail d’équipe. La crise sanitaire nous a
amené à travailler autrement, à
renforcer le travail d’équipe, à nous
impliquer davantage.

La vie de l’équipe
 Passage de 22h à 24h par semaine pour Corinne.
 Poursuite du tutorat de James pour le service civique de Benjamin jusqu’en juillet.
 Permutation de poste entre Corinne et Nathalie pour l’accueil du mercredi après-midi au centre de
loisirs.

Et en 2021
 Départ en retraite de Corinne fin 2021 qui va assurer une phase de transition et de formation pour une
nouvelle recrue.
 Formation sur la laïcité et la méthodologie de projets.
 Participation aux 10 jours de la vie locale en septembre.
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Les activités, actions et réalisations en 2020












Réalisation de 2 numéros de Tours de Parole
(printemps et hiver) avec un travail en visio pour
celui en hiver.
En septembre, réalisation de flyers (en 17 000
exemplaires) pour faire connaître le centre social et
culturel et ses valeurs. Flyers distribués dans les
boîtes aux lettres du centre-ville de La Rochelle.
2 émissions radio de le baladeur de France Bleu – Éric
Morgane : septembre (centre de loisirs : Le Noroît) et
novembre (grande oreille).
En novembre, réalisation d’affiches La grande oreille
imprimées en A2 et collées sur les tableaux
d’affichage municipaux par les salariés et bénévoles.
Réalisation d’une vidéo par l’équipe salariée pour la
grande oreille.
Article de Sud-Ouest : novembre (grande oreille) et
décembre (nouveaux locaux).
En décembre, installation de deux panneaux dans la
cour du centre social et culturel afin d’indiquer
l’entrée de l’accueil et l’entrée de la halte-garderie :
Les petits princes.

Chiffres clés
Plus de 70 outils de communication
dont :

Enfance
•

22 programmes (vacances,
séjours et mercredis).

Jeunesse
•

5 programmes vacances,

Vie locale
•
•
•
•
•
•

4 affiches,
1 programme médiation
numérique,
1 programme été au jardin,
1 programme fête de
l’automne,
22 affiches tables d’hôtes
1 affiche grande oreille.

Familles
•
•

1 programme sorties familles,
5 affiches.

Petite enfance
•

2 affiches.

Personnes âgées
•

2 affiches.

Et pour tous
•
•
•

•
30

Plaquette de rentrée,
Cartes d’adhérents,
17 500 flyers distribués dans
les boîtes aux lettres du
centre-ville,
2 numéros Tours de Parole.

NOMBRE DE MENTIONS
J'AIME EN 2020
988

735

787

815

823

858

1065
1033 1050

1137
1098 1118

885

Pages
vues

% Pages
vues

1 Accueil

9 429

22,28 %

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

3 106

7,34 %

3 Centre de loisirs "Le noroît"

2 487

5,88 %

4 Activités de loisirs adultes

1 961

4,63 %

5 Offres d'emploi

1 271

3,00 %

6 Multiaccueil "Il était un petit navire"

1 192

2,82 %

7 Halte-garderie "Les petits princes"

1 122

2,65 %

8 Activités jeunes

1 055

2,49 %

9 Nous contacter

886

2,09 %

10 Trombinoscopes

844

1,99 %

Titre de page

31

Les activités, actions et réalisations en 2020
 Le multiaccueil : Il était un petit navire est une crèche qui accueille 25 enfants par jour,
répartis en deux sections : les moussaillons (10 places de 3 à 18 mois) et les pirates (15
places de 19 mois à l’âge d’entrée à l’école).
 Les enfants sont accueillis selon différents types de contrats pour mieux répondre aux
besoins des familles : accueil occasionnel, temps plein ou temps partiel. Les places sont
attribuées après une commission qui réunit professionnels et administrateurs. Cependant,
le multi accueil n’est pas juste un mode de garde, mais un lieu où il fait bon grandir, où
l’on apprend à bien vivre ensemble.
 En 2020, le multiaccueil a été ouvert 187 jours. Fermé durant la période du premier
confinement, il a été rouvert progressivement pour répondre au mieux aux besoins des
familles et accueillir 53 enfants.

Les temps forts de 2020
 L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et notamment par le confinement
général. À cette occasion l’équipe du multiaccueil s’est mobilisée pour maintenir et faire
vivre le lien avec les familles en appelant les plus isolées et en créant un mur d’expression
virtuel interactif (Padlet) qui comprenait : un mur de photos, des défis, des idées
d’activités à faire avec son ou ses enfants, des comptines chantées ou signées par l’équipe…
 Dès que la situation l’a permis, la structure a rouvert ses portes et adapté ses propositions
de rencontres et de faire ensemble (ex : comités d’adhérents en visioconférence, soirée
portes ouvertes pour les nouvelles familles, soirée des écoliers, pique-nique au jardin…).

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 Nous sommes animés par la volonté de faire participer les
familles à la vie de la structure, du centre social et culturel
et de leur donner la parole.
 C’est ainsi que le multiaccueil a proposé trois comités
d’adhérents en visioconférence, créé le projet ma maison à la
crèche. Ce dernier consiste à demander aux familles de faire
des créations chez elles, avec leur enfant, selon un thème
proposé (Je dessine ma maison, déco de Noël…) et de les
apporter au multiaccueil pour les partager. Ces créations
permettent de faire vivre un temps crèche à la maison et
d’exposer un peu de la maison à la crèche.

On a entendu en 2020
Paroles d’enfants à la réouverture après le confinement :
 « Moi je veux rester à la crèche pour toute ma vie ! »
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Le bilan social et humain de 2020
 Notre écoute attentive des besoins, notre adaptabilité et notre inventivité ont permis aux
familles de conserver un lien social, d’être accompagnées dans leur fonction parentale parfois
mise à mal par la situation, d’être entendues et soutenues. Les familles ont pu s’exprimer,
s’impliquer et même pour certaines rompre leur isolement.

Les collaborations en 2020
Avec les partenaires (externe)
Partenaires traditionnels :
 La médiathèque Michel Crépeau, mais aussi
son médiabus : Tous les 15 jours un petit
groupe d’enfants part à la découverte d’une
sélection de livres.
 La ludothèque de Mireuil : Sur rendez-vous,
l’espace est privatisé et aménagé pour le
plus grand bonheur des enfants,
 Le Carré Amelot : Un groupe d’artiste est
venu pour une séance de spectacle musical.

En transversalité (interne)




Des séances de rencontres au jardin ont été
organisées avec les enfants du centre de
loisirs : Le Noroît.
Nous transmettons nos connaissances en
langue des signes française à nos collègues
de la halte-garderie.

La vie de l’équipe
 Des réunions d’équipe mensuelles (équipe entière), hebdomadaires (par section) et des
journées pédagogiques (3 par an) pour échanger sur le projet pédagogique.
 Départ de Élisa et Éva que nous avons accompagnées durant 3 ans dans le cadre du dispositif
emploi aidé.

Et en 2021
 Le projet s’accueillir tout simplement se poursuit ! :
- Le jardin potager reprend vie pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents qui vont
pouvoir faire de l’échange de graines patouiller dans la terre et observer les petites bêtes…
- La langue des signes se pratique et se transmet aux enfants et aux parents
- Les ateliers zen, relaxation et expression des émotions reprennent du service
 Et plein d’autres choses encore…
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Les activités, actions et réalisations en 2020




Avec le 1er confinement, l’activité a été à l’arrêt sur la période où habituellement la
fréquentation est la plus forte à la halte-garderie. Les conditions de reprises en mai 2020
avec les mesures du premier protocole nous ont obligé à diminuer le nombre d’enfants
pouvant être accueillis. La fréquentation de la structure a subi une très forte baisse
jusqu’aux vacances d’été. La reprise en septembre a été longue. 7 enfants seulement ont
repris en septembre sur le même rythme qu’avant cette crise sanitaire.
Retour à une fréquentation habituelle seulement à partir du mois de novembre 2020.

Les temps forts de 2020






Lancement en début d’année, avec le comité d’adhérents, de la préparation de la journée
de la lenteur, initialement prévue le 22 juin 2020. Ce projet n’a pas pu être préparé
collectivement, ni mis en place.
Mise en place d’un brunch de rentrée le samedi 26 septembre qui avaient pour objectif
de faire connaissance entre les familles et avec la structure. Étaient présents 7 familles,
une administratrice et une bénévole du centre social et culturel.
Accueil dans nos locaux du spectacle Mano Dino proposé par le Carré Amelot en
décembre, une belle façon de faire venir la culture jusqu’à nous.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020


Lancement de la lettre mensuelle #faireensemble à partir du
mois de novembre avec comme objectifs :
- garder le lien avec les familles, qu’elles se sentent chez
elles à la halte-garderie, même si les permanences sont
suspendues,
- faire ensemble tout en étant chacun chez soi (en
participant à des défis, de la décoration…),
- appartenir à un groupe en participant à des projets
participatifs,
- contribuer au fonctionnement de la structure (emprunts de
jeux à la ludothèque, de livres à la médiathèque…).

On a entendu en 2020




Paul-Philippe et Adélie : « Anne, quand est-ce qu’on va
pouvoir venir passer du temps avec vous et les enfants dans
la halte-garderie ? »
Marie-Pierre, voyant des parents dans la pièce de vie (1er
rendez-vous d’adaptation) : « Ah ça y est, les permanences
ont repris ? »
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Le bilan social et humain de 2020
 Les contacts téléphoniques avec les familles pendant le 1 er confinement ont été appréciés. Une
relation privilégiée s’est installée avec certaines familles. Besoins plus importants d’écoute,
d’être rassuré, d’être soutenu après ce 1 er confinement.
 Depuis la rentrée de septembre, les familles sont en attente de la reprise des temps de
permanence mais aussi des temps de convivialité. Nous connaissons l’importance de ces
moments de partage mais lorsque nous sommes empêchés par la crise sanitaire de les mettre
en place, nous mesurons encore plus le manque.

Les collaborations en 2020
Avec les partenaires (externe)
 Des rencontres avec les assistantes sociales
et les puéricultrices de la protection
maternelle et infantile qui ont pu se tenir à
3 reprises.
 Des temps d’échanges professionnels pour
les directrices de structures petite enfance,
réseau animé par l’association 2venirs. Ces
rencontres proposent aux directrices d’EAJE
un espace de ressource et de lien social entre
pairs et permettent une distanciation, une
prise de hauteur, un regard plus objectif sur
l’espace professionnel.

En transversalité (interne)






L’équipe de la halte-garderie poursuit
son implication dans les projets
transversaux. Estelle et Véronique se
sont investies dans la préparation de 2
fêtes au jardin (printemps et automne).
Cindy a été accueillante du café Blabla
les jeudis matin au jardin, sur la période
estivale.
Un projet atelier zen avec les enfants du
multiaccueil a également été préparé
mais n’a pas pu se mettre en place au
regard des restrictions sanitaires.

La vie de l’équipe
 Fin de stage pendant le 1er confinement de Marie Nougarède, en 3ème année de
formation d’éducateur de jeunes enfants. Elle a été diplômée en juillet 2020.
 Formation d’équipe à la technique d’observation.
 Départ de Blandine Durel le 31 décembre 2020.

Et en 2021
 Préparation d’un nouveau projet d’animation pour la rentrée de septembre 2021 sur En Piste !, qui
permettra la découverte des arts du cirque.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 Le centre de loisirs le Noroît a fonctionné 29 mercredis, 23 jours lors des petites vacances
scolaires et 40 jours en été (juillet et août) soit 92 jours.
 Le centre de loisirs a voulu être pour les enfants et les familles un lieu d’expression et
d’ouverture aux autres. Les enfants ont rencontré de nombreux personnages au fil de
leurs aventures : peintre, coach sportif, archéologue, pirates, sorcier, circassiens…. Ces
personnages ont emmené les enfants dans un monde imaginaire dans lequel nous rendions
les actions possibles : devenir de grands sorciers, mener et résoudre des enquêtes…. Tous
ces personnages et ces aventures ont favorisé la créativité.
 Dans la mesure du possible, la découverte de notre environnement et de ce qui nous
entoure a fait partie de la démarche éducative de l’équipe d’animation.

Les temps forts de 2020
 L’année a démarré avec le partage de la galette des rois et la prise de photos des groupes
respectifs avec les enfants et leurs parents.
 En tenant compte du contexte sanitaire, l’équipe a organisé cet été des temps conviviaux
avec les familles :
• Tournoi de Quidditch pendant la semaine Harry Potter des crapules,
• Animation autour du jardinage pour la semaine des lutins autour de la nature
• Visionnage des saynètes réalisées par les elfes lors de la semaine des reporters…
• Séance cinéma avec les enfants du groupe des lutins et leurs parents : pop-corn,
tickets de cinéma et invitations réalisées par les enfants.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 L’équipe d‘animation implique à chaque fois qu’elle le peut
les familles en fin de période pour partager une partie de
l’aventure vécue avec les enfants. Les familles sont
régulièrement sollicitées pour s’exprimer sur le lien qu’elles
entretiennent avec le centre de loisirs et plus globalement le
centre social. L’équipe a recueilli les attentes et envies des
familles au travers d’un mur d’expression. Ce travail permet
de mieux cerner les besoins des familles et leurs
connaissances du centre social. L’équipe s’est saisie de ces
expressions pour créer une dynamique autour du vivre et faire
ensemble.


On a entendu en 2020
Expressions des familles :
• « L’équipe est accueillante, souriante et bienveillante »
• « Nos enfants viennent avec plaisir. Ils déconnectent
complètement du quotidien. »
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Le bilan social et humain de 2020
 L’équipe est à l’écoute des familles. Le centre de loisirs a répondu certes à un besoin de garde,
mais va au-delà en créant de l’échange lors des temps d’accueil avec les familles qui ont eu
cette année un besoin important de s’exprimer. L’équipe a eu une position bienveillante
d’écoute.

Les collaborations en 2020
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
 L’équipe d’animation a fait preuve d’une
grande capacité d’adaptation en collaborant
avec le service de restauration scolaire afin
de mettre en place une organisation adaptée
aux temps de repas.
 L’équipe d’animation a travaillé avec la ville
de La Rochelle pour intervenir au sein de
l’école Massiou et Fénelon dans le cadre du
dispositif 2S2C, qui a permis aux élèves de
réintégrer l’école tout en permettant à celleci de s’adapter au cadre règlementaire qui
demandait à ce que les groupes classes soient
réduits, mais accueillis néanmoins en même
temps au sein de l’établissement scolaire.
 L’équipe
d’animation
a
travaillé
en
collaboration avec le CCAS et l’ADEI pour
l’inclusion au centre de loisirs de 2 enfants
avec des troubles autistiques. Cette
concertation
pluridisciplinaire
entre
éducateurs spécialisés, animateurs et familles
a permis aux enfants d’être accompagnés pour
vivre des temps de vie de qualité au centre de
loisirs.





L’équipe d’animation a été le relais des
actions organisées par le secteur de la vie
locale et sur des actions en lien avec la
parentalité (la fée des mots, les boîtes de
Noël, la grande oreille).
De plus, même si nous n’avons pas pu
organiser cette action, le centre de loisirs
a collaboré avec des bénévoles d’autres
secteurs pour préparer la fête du
printemps et de l’automne au jardin
Riche-lieu.

La vie de l’équipe




Départs de 2 salariés : Mélissa Rulier et Mélanie Doussous.
Réorganisation du planning de l’équipe ALSH en raison de l’impossibilité de reprise de Lydia Kubler (en
lien avec la crise sanitaire).
L’équipe a su faire preuve d’une grande capacité d’adaptation tant sur l’accompagnement des
stagiaires BAFA qui cet été découvraient un métier, que sur la capacité de l’équipe à appliquer et
s’adapter aux nombreux protocoles tout au long de l’année.

Et en 2021


Faire vivre les expressions des familles au travers des jeux, des défis à réaliser en dehors des temps
d’accueil du centre de loisirs.

37

Les activités, actions et réalisations en 2020
 Un projet de cohésion éducative a permis aux équipes (animateurs, enseignants…) de se
connaître, de réfléchir ensemble à la façon d’apporter de la cohérence éducative auprès
des enfants accueillis au sein d’un même lieu sur des temps et avec des équipes
différentes.
Plusieurs sujets sont en étude depuis les 1 éres rencontres : les
fonctionnements, les contenus, les horaires, l’aménagement de la salle…
 Un travail autour de la lisibilité des intervenants sur toutes les plages horaires d’une
journée d’un enfant est réalisé avec la création d’un tableau synthétique diffusé aux
familles.
 Un travail en équipe sur les nouveaux protocoles sanitaires, applicables à l’école a été
réalisé en collaboration avec l’équipe enseignante dès le mois de mai 2020.
 Le comité d’adhérents de l’accueil périscolaire a questionné les familles. Diverses
modalités d’expression et d’échanges des adhérents ont été recensées pour mieux
connaître leurs besoins et attentes afin d’y répondre ensemble le mieux possible : mise
en place d’un panneau sur les temps d’accueil, questions sur comment faire ensemble,
s’impliquer, être associé…
 Le projet PEACE a été reporté en 2021 car les contraintes sanitaires ne nous permettaient
pas d’aménager des séances dans de bonnes conditions. Ce projet d’apprentissage de la
méditation, de la pleine conscience et de la pleine présence a un réel intérêt pédagogique
sur différents aspects pour favoriser la concentration, la confiance en soi, la maitrise de
son corps. Il sera mis en place dès que les conditions sanitaires le permettront.

Les temps forts de 2020
 Deux rencontres se sont déroulées avec les équipes d’animation du centre social et de
l’équipe d’animation de la ville (pause méridienne). Les équipes se sont rencontrées et
ont projeté des animations à mettre en place de manière commune afin d’apporter une
cohérence éducative et d’assurer un suivi des enfants.
 Lors du déconfinement en mai 2020, l’équipe d’animation est intervenue au sein de
l’école Massiou dans le cadre du dispositif 2S2C afin de permettre à un maximum d’élèves
de reprendre des temps de classes en petits groupes au sein de l’école.
 Un panneau a été mis en place sur les temps d’accueil, pour recueillir l’expression des
familles. Les familles ont répondu favorablement et sans censure à toutes les
questions concernant le périscolaire et plus largement sur le centre social : en termes de
contenus des activités, de leurs disponibilités pour se rencontrer, de leur implication au
sein de l’association…

Les participations, implications, projets
et initiatives en 2020
 La plus-value de l’accueil périscolaire est le sens éducatif et
la réflexion apportés aux modalités d’accueil : ne pas faire
pour faire, l’équipe est à l’écoute des enfants et des familles,
propose des activités dans un cadre sécurisant et bienveillant.
 L’expression des familles recueillie sur les temps d’accueil (en
lien avec l’accompagnement à la fonction parentale).
 La participation d’un père (enfant inscrite à l’accueil
périscolaire) au séminaire annuel du centre social et culturel,
qui est devenu administrateur.
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Le bilan social et humain de 2020
 L’accueil périscolaire permet d’accueillir les enfants scolarisés et de proposer des activités de
loisirs éducatifs. S’il constitue un service important rendu aux familles, l’accueil périscolaire a
aussi pour vocation essentielle de favoriser la continuité éducative par le développement, la
découverte, la détente et l’apprentissage de la vie en société.
 Fréquenter l’accueil périscolaire pour un enfant, c’est passer de l’école à la famille ou de la
famille à l’école. C’est un lieu de plus dans sa journée et un temps en collectivité.

Les collaborations en 2020
Avec les partenaires (externe)
 L’équipe enseignante de l’école Massiou.
 L’association
Les
P’tits
Massiou :
association de parents d’élèves.
 Participation à chaque conseil d’école, de la
directrice ALSH du centre social et culturel.
 La ville de La Rochelle : secteur enfance
 L’A.M.E
(association
médiation
dans
l’enseignement), dans le cadre du projet
PEACE .
 La CAF.
 La direction départementale de la cohésion
sociale.

En transversalité (interne)


Le document journée type des enfants a
été remis à toutes les familles de l’école, à
l’équipe enseignante et à la référente de
l’école. Réalisé en étroite collaboration
avec tous les acteurs de l’école
(enseignants, référente, équipe pause
méridienne).

La vie de l’équipe
 L’équipe d’animation se compose d’une équipe pour l’accueil du matin (une directrice et une
animatrice) et une équipe le soir pour l’accueil du soir (un directeur adjoint et trois animateurs).
Elle intervient sur les temps de l’accueil périscolaire ainsi qu’au centre de loisirs : Le Noroît.
 Le départ volontaire de 2 animatrices enfance a donné lieu à un recrutement : 2 nouvelles
animatrices ont ainsi intégré l’équipe ALSH du centre social et culturel.
 Nous avons accueilli une stagiaire (Bac professionnel SPVL).

Et en 2021
 Nous proposerons des temps forts pour et avec les familles, pour faire ensemble (à chaque fin de
trimestre).
 Des actions / projets communs menés en collaboration avec l’équipe de la pause méridienne.
 Des projets avec les partenaires de proximité seront développés (Muséum, Carré Amelot…)
 Des échanges avec les familles seront proposés plus régulièrement, permettant une réelle implication.
 Une évaluation des actions / projets sera faite par l’équipe (sens donné aux actions / activités).
 Le comité d’adhérents avec un format adapté au fonctionnement des familles, proposé 3 fois par an,
avec deux administrateurs référents, en présentiel ou en visio (selon la situation sanitaire).
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Les activités, actions et réalisations en 2020




L’accueil du mercredi : Les jeunes peuvent aller, venir, participer aux activités et
s’impliquer dans les projets déjà existants. Ils peuvent aussi faire des propositions dans
l’organisation du temps du mercredi après-midi, s’exprimer sur les idées des autres, faire des
choix et prendre des initiatives. Le mercredi après-midi, c’est en plus petit groupe que nous
accueillons les jeunes. Ils peuvent être en autonomie, organiser des activités ou participer
librement. Le sentiment de se sentir chez soi est très important. On se pose, on prend le
temps, on discute… C’est un accueil où chacun peut trouver sa place et exprimer ce qu’il
souhaite : la vie scolaire, les colères, les bêtises, le monde d’aujourd’hui.
Les journées jeunesse : pendant les vacances scolaires, les jeunes s’inscrivent à des
journées d’animations avec des activités, des ateliers et des sorties. Des temps sont aussi
spécifiquement mis en place pendant les vacances pour l’accompagnement de projet de
jeunes. Du loisir oui, mais pas que ! Ces temps de vacances sont aussi des moments d’échange
entre jeunes. Nous les invitons à s’exprimer sur tous les sujets : les activités, le choix des
sorties, la vie quotidienne et la vie de groupe. Bien sûr c’est le vivre et faire ensemble qui
pousse la majorité des jeunes à s’inscrire et à venir profiter des expériences collectives fortes
en émotions comme par exemple les Barbecues Party ou les sorties à vélo sur l’île de Ré.

Les temps forts de 2020





Journée Slam’nesty : En partenariat avec Amnesty International et Neobled (slameur pro),
nous avons organisé une grande journée d’animation autour de la découverte de l’association
Amnesty International ainsi qu’une initiation à la pratique du Slam. 21 jeunes présents, 1
soirée de restitution des Slam sur scène. Une très belle journée jeunesse avec de la mixité
et du partenariat. Des retours très positifs des jeunes.
Côte Ouest Express : Cet été, 8 jeunes ont pu participer à cette animation fil rouge. Sur une
journée complète et même en soirée, la découverte ludique à pied, en mini bus ou à vélo
d’un lieu typique du littoral Atlantique : Royan, l’île de Ré et Fouras.
#CONFILLENGE : Lors du 1er confinement, sur les réseaux sociaux, nous avons proposé chaque
jour des défis, des jeux, des quizz et des live afin d’animer le quotidien parfois compliqué
des jeunes mais surtout pour garder le contact avec eux. 9 semaines d’activités, 85
participants, environ 200 jeunes concernés.

Les participations, implications, projets
et initiatives en 2020
Lors des temps d’accueil des jeunes à l’espace jeunes, la posture
de l’animateur va définir le relationnel, mettre en confiance le
jeune et le sécuriser. Pour établir un relationnel de qualité, la
posture doit répondre à certaines règles (entendre et écouter /
libérer la parole).
 Une journée d’accueil des nouveaux adhérents : Un temps
fort jeunesse d’animation attractive et collective pour
découvrir l’espace jeunes, créer une nouvelle dynamique,
présenter l’espace jeunes aux familles. 9 jeunes inscrits et 4
familles présentes.
 Nouvelle politique des goûters jeunesse - un équilibre
alimentaire : Plus sain, local et de qualité, les goûters
répondent désormais à nos objectifs de prendre en compte les
besoins des jeunes en étant centré sur la prévention et leur
santé.
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Le bilan social et humain de 2020
 Maintenir le lien social : Avec une année 2020 où les notions de distances et de barrières sont
devenues quotidiennes, les jeunes ont pu se retrouver à l’espace jeunes physiquement. Se voir,
discuter avec ses amis, s’en faire de nouveaux…
 Renforcer ses compétences psycho sociales : Dans le groupe, les jeunes sont amenés à
s’exprimer et à se positionner. Ils doivent développer de nouvelles compétences pour vivre et
faire avec les autres.
 Mieux connaître son territoire : Des courses d’orientation, chasses aux trésors grâce à une
application, rencontres avec des partenaires jeunesse locaux, déplacements en transports en
commun, distribution d’un journal de quartier… Des actions ludiques pour ouvrir les jeunes à
leur territoire, le connaître et/ou se le réapproprier.

Les collaborations en 2020
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
 La CAF.
 La mairie de la ville de La Rochelle.
 La fédération des centres sociaux de
Charente-Maritime.
 Le collège Eugène Fromentin.
 Le collectif des animateurs jeunesse de la
ville de La Rochelle.
 L’association Slam & merveilles.
 Les tours de La Rochelle.

 Les animatrices de l’équipe famille/vie
locale sont venues compléter l’équipe
jeunesse pour répondre aux effectifs
grandissants sur les vacances scolaires. Cela
nous a permis d’accueillir jusqu’à 24 jeunes
par jour.

La vie de l’équipe
 Une réunion d’équipe famille/vie locale par mois.
 Accueil d’une stagiaire BPJEPS : Véronique Théry.
 Des réunions équipe jeunesse de préparation, d’ojectifs et de bilans encadrés par l’animateur
jeunesse
 Les barbecues party avec une équipe famille/vie locale soudée, entraînante et motivante !

On a entendu en 2020
 Les mercredis après-midi :
« Super activités, on fait des choses que l’on ne pourrait pas faire en temps normal ».
« L’ambiance est très cool et pas de prises de têtes. Nous pouvons proposer nos activités
librement ».
 Pendant les vacances :
« Merci, c’est hyper diversifié aux niveaux des activités, on peut choisir ce qui nous plait ».

Et en 2021
 Projet prévention : Une animation de temps de prévention à destination du public 11-25 ans avec des
thématiques variées comme les addictions, la sexualité et les réseaux sociaux.
 Projet aller vers : En lien avec l’équipe famille/vie locale et le projet social.
 Projet fonction parentale : En réponse aux questions et aux inquiétudes des familles face à l’utilisation
massives des réseaux sociaux.
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Les activités, actions et réalisations en 2020












Le foyer socioéducatif (FSE) : Accueil d’une quarantaine de jeunes du collège Fromentin.
Plusieurs formats leur sont proposés avec des temps formels et informels, avec des jeux
collectifs et de réflexion et des ateliers artistiques et d’expression.
Exposition 13/18 Questions de justice : Intervention face aux classes de 4 ème sur les droits
et les devoirs des 13/18 ans. On y parle de leurs nouvelles responsabilités, on transmet de
l’information et on répond à leurs questions.
Festi’PREV : Participation à la 5 ème édition du festival international du film de prévention,
citoyenneté et jeunesse. Un court métrage (Vache rose et cordon bleu) a été réalisé par et
pour les jeunes avec pour sujet : les habitudes de consommation. Le film a été choisi en
sélection complémentaire pour une édition 100% numérique de Festi’PREV.
Promeneur du net : Le PDN est un dispositif pour assurer une présence éducative sur Internet
et des réseaux sociaux auprès des jeunes.
Le GAPiJ groupe d’accompagnement de projets et d’initiative jeunesse : Il s’agit d’un
dispositif d’accueil ouvert à tous les jeunes qui souhaitent mettre en place un projet.
Séjour jeunes Les Anges de la Solidarité : Organisation et préparation d’un camp de
vacances en juillet. Les jeunes ont construit le planning et élaboré les règles de vie. Séjour
reporté en 2021 à cause du COVID.
Rhar (Référent harcèlement) : Projet initié en 2019 avec de nouvelles actions. Accompagner
les 4 Rhar dans la conception d’une présentation de leurs rôles aux familles du collège
Fromentin et créer la rencontre avec les nouveaux Rhar pour transmettre le flambeau.
Sorties jeunesse : Les jeunes préparent, organisent et gèrent financièrement leurs sorties
de loisirs, écrivent un mini projet, communiquent avec les prestataires…
Accompagnement socio professionnel : Accueil, conseil et échange avec un étudiant
souhaitant produire un film.
Collecte de cadeaux : Accompagnement d’une jeune dans la mise en place d’une collecte
de jouets au lycée Dautet.

Les temps forts de 2020



Fromen’teens : L’atelier se transforme ! Désormais nommé Les p’tits reporters, les 10
jeunes sont accompagnés dans la rédaction d’un article jeunesse avec des bénévoles du
journal de quartier Tours de parole.
ExpressKiff (enregistrement d’une émission de radio à Radio Collège) : Proposé et animé par
Véronique, notre stagiaire BPJEPS, pour pouvoir s’exprimer et faire passer ses messages grâce
à un outil culturel. Les jeunes ont fait le choix d’écrire et de passer à Radio Collège.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020




Le lien avec les familles nous semble primordiale si nous souhaitons soutenir les familles dans
leur fonction parentale. En filigrane de nos objectifs pédagogiques, nous développons
l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation ; en les associant aux préparations et
réalisations de projets de leurs jeunes et en multipliant les occasions de partager en famille
des moments de convivialité.
L’une des façons de faire typique de notre centre social et culturel est la communication et
la valorisation des projets jeunes avec tout un ensemble de partenaires. Nous parlons du
projet, le faisons connaître en commençant par l’entourage, les amis, la famille… puis les
associations locales, le CDiJ, le collège, les lycées… Nous partageons aussi nos actions avec
le conseil d’administration.
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Le bilan social et humain de 2020
 L’estime de soi : Accompagner et soutenir les jeunes dans la réalisation de projets permet de
les responsabiliser et de les valoriser. Le jeune développe la confiance en soi, acquiert des
compétences et en approfondit d’autres. Il se met au service d’un collectif, s’engage, s’implique
et prend des décisions. Ce processus permet au jeune de renforcer son estime personnelle.
 L’émancipation : Les jeunes sont suivis dans leurs projets, mais ils sont aussi amenés à réfléchir
en autonomie. Les jeunes peuvent faire des recherches seuls et/ou échanger en groupe sans la
présence de l’adulte. Ils participent eux-mêmes à leur propre autonomisation et vont vers une
certaine émancipation. Celle-ci peut leur permettre de devenir des citoyens responsables
empreints de valeurs de respect, de tolérance et de civisme.

Les collaborations en 2020
Avec les partenaires (externe)
 La CAF.
 La mairie de la ville de La Rochelle.
 La fédération des centres sociaux de
Charente-Maritime.
 La boutique Sortilège.
 Le collège Fromentin.
 Festi’PREV.
 Le CDiJ.
 Radio collège.
 SMV (Service militaire volontaire, caserne St
Eloi).
 Le référent académique harcèlement de
l’éducation nationale.

En transversalité (interne)
 Deux bénévoles du journal de quartier Tours
de Parole.
 ESCAPE GAME : Alimentaire mon cher
Watson : En partenariat avec l’animatrice
santé du pôle famille/vie locale : la création
d’un jeu de type escape game afin de
sensibiliser les jeunes à l’équilibre
alimentaire.

La vie de l’équipe
 Accueil d’une stagiaire BPJEPS : Véronique Théry.
 Des réunions équipe jeunesse de préparation, d’ojectifs et de bilans encadrés par l’animateur
jeunesse

On a entendu en 2020
 Rhar / Lucie, 16 ans : « Merci d’avoir fait appel à nous pour les
interventions à Fromentin. Ça nous touche, ça montre que vous avez
confiance en nous. Je suis triste que ça s’arrête, mais maintenant il y
a des nouveaux Rhar ».
 Expo 13/18, question de justice / Anaïs, 14 ans : « Hyper intéressant,
mais dommage qu’on n’ait pas pu parler de plus de sujets ».

Et en 2021
 Afin de répondre aux besoins des jeunes et pour assurer un accueil
de qualité et accompagner encore plus de projets, nous
souhaitons recruter un deuxième animateur professionnel
diplômé.
 Ça joue chez Christiane : Organisé par les jeunes, un temps de
jeux en familles à l’espace jeunes autour de jeux de coopération,
de cartes, de stratégie, de réflexion…
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 L’activité des bébés nageurs est une activité familiale, ludique et interactive, entre éveil
sensoriel, social et psychomoteur. C’est un moment privilégié entre les parents et leur
enfant, au contact de l’eau, ils revivent des sensations et s’épanouissent à la découverte de
ce nouvel univers aquatique. Dans un esprit d’amusement et d’apprentissage, l’équipe
propose des jeux, accompagne, rassure les parents et les bébés.
 Des thématiques sont proposées aux familles à chaque séance (immersion,
psychomotricité…). Les séances se font par groupe, en présence d’un ou deux parents,
accompagné(s) par un animateur bénévole.

Les temps forts de 2020
 Une réunion de travail avec toute l’équipe (salariées et bénévoles) s’est déroulée au centre
social et culturel en septembre pour définir ensemble les objectifs pédagogiques en lien avec
l’axe familles et parentalité du projet social.
 La réunion d’information les parents dans l’eau : présentation de la philosophie de l’activité
bébés nageurs, de la démarche en lien avec les valeurs des centres sociaux, du projet social
de l’association, basé sur la vie associative et la participation de chacun.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 L’activité bébés nageurs est portée par une équipe de bénévoles composée d’anciens
parents, de personnes volontaires. Le centre social et culturel les accompagne dans
l’organisation des activités, l’encadrement des familles. Les familles sont également actrices
de ces temps dans l’eau par le biais d’activités, de supports favorisant le lien parent-enfant.
 L’activité demeure un support d’accompagnement à la fonction parentale, de renforcement
des liens parents-enfants, en cohérence avec le projet social.

Le bilan social et humain de 2020
 Activité vécue par les familles comme un espace privilégié de relation avec leur enfant.
 Temps de rencontre avec des familles, d’échange et d’entraide sur leur fonction parentale.

Les collaborations en 2020
 Le centre aquatique de Châtelaillon.

Et en 2021
 Mise en place de formations pour les animateurs bénévoles,
visant à améliorer
leurs compétences pour un
accompagnement de qualité des familles.
 L’équipe propose des temps forts pour et avec les familles:
animations, échanges réguliers (besoins et envies des
familles).
 Sollicitation auprès des familles pour intégrer l’équipe de
bénévoles.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 Le lieu d’accueil parents enfants est un lieu de soutien à la fonction parentale, offrant un
espace de parole et d’écoute qui permet l’accompagnement et le soutien des familles dans
leur rôle éducatif, qu’elles soient déjà accueillies ou non au sein des structures petite enfance
du centre social et culturel Christiane Faure.
 Ouvert tous les mardis matin (hors fermeture administrative), pour répondre au mieux aux
attentes des familles,
 Le LAEP a vécu plus difficilement en raison des nombreuses fermetures pour raisons sanitaires.
 2 espaces sont proposés aux familles : un espace accueil café pour échanger entre parents et
avec les accueillantes et un espace ludique pour les enfants avec des espaces de motricité.
 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 l’aide aux parents pour rompre l’isolement et ainsi éviter l’enfermement de la relation.

Les temps forts de 2020
 Le LAEP a expérimenté des ouvertures au jardin Riche-Lieu du centre social et culturel dans le
cadre des animations estivales. Une première qui, malgré la fréquentation limitée, aura permis
d’expérimenter une nouvelle approche, de permettre à des familles de s’y retrouver et
découvrir un nouvel espace.

Les collaborations en 2020
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
 La caisse d’allocation familiale.
 La ville de La Rochelle.
 Le conseil départemental : Collaboration
avec les pédiatres, la sage-femme et les
puéricultrices de la PMI.
 L’espace familles et petite enfance de la
ville de La Rochelle.
 Le centre hospitalier.
 L’atelier des familles, l’Escale…

 Le lieu accueil enfants-parents est coanimé
par des équipes de la halte-garderie et du
multiaccueil permettant ainsi de favoriser
les liens intersecteurs.
 Par ailleurs, s’agissant souvent d’une
première porte d’entrée vers le centre social
pour des familles arrivées récemment sur le
centre-ville, l’accueil informe et oriente de
nombreuses familles.

La vie de l’équipe
 Les 4 accueillantes vivent un temps de supervision avec une
intervenante extérieure permettant de prendre du recul,
d’analyser des situations et de développer leurs compétences
d’accueil et d’écoute des familles. L’équipe a partagé 4
rencontres de supervision.

Et en 2021
 LAEP 6-12 ans : une expérimentation impulsée par la CAF
17 pour proposer aux parents d’enfants plus âgés de
bénéficier, sur le même principe, d’un espace de partage,
de rencontre et d’accompagnement à la fonction
parentale.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 L’accompagnement à la scolarité est un dispositif partenarial, hors temps scolaire, qui
s’adresse aux enfants du CE1 au CM2. Le CLAS propose aux enfants l’appui et les ressources
complémentaires dont ils ont besoin pour s’épanouir et réussir à l’école.
 Malgré la crise sanitaire, deux cycles thématiques ont été initiés sur l’oralité et l’écriture.
 Tous les ateliers menés lors des séances ont été abordés dans un souci de cohérence
éducative, en complémentarité des programmes scolaires.
- Une approche de l’éducation aux médias et à l’information (moyens d’expression).
- Le support presse comme fil rouge pour le cycle (étude d’un vrai journal, analyse de la
UNE, des informations, comparaison des journaux) a permis aux enfants d’être en
situation de lecteur et d’être capables de construire du sens critique.
- Des jeux de mémoire, de lecture, de répétition ont été proposés aux enfants et des
apports méthodologiques.

Les temps forts de 2020
 Des ateliers d’écriture et de motricité fine ont été dispensés bénévolement par une
graphothérapeute.
 Des séances en lien avec l’écriture, et la presse ont été menées en collaboration avec une
bénévole du journal Tours de parole du centre social et culturel.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 L’accompagnement des bénévoles pour faire vivre le CLAS est une démarche essentielle de
valorisation de leurs compétences, d’émancipation et de participation citoyenne.
 Une attention particulière est également accordée à l’implication essentielle des familles
dans la vie du CLAS au travers de rencontres, points avec les familles pour évaluer la portée
du dispositif, échanger sur leur rôle de parent…

La vie de l’équipe
 L’équipe est constituée d’un coordinateur, d’une animatrice et de 2 bénévoles qui ont
participé activement à l’élaboration et à l’animation du projet CLAS. Une participation
importante au service des enfants et des familles. Nous tenons dans ce rapport d’activité
à remercier Marie-Anne et Anastasia pour leur engagement au sein du CLAS.

Les collaborations externes



La CAF.
La fédération des
centres sociaux.




L’école Massiou.
L’école Réaumur.

Et en 2021
 Une réécriture du projet CLAS en clarifiant le sens, les grands
principes, le fonctionnement général.
 La constitution d’un réseau de partenaires au service du
projet CLAS.
 L’application du nouveau référentiel CAF dès la rentrée de
septembre 2021.
 Structuration de l’équipe CLAS avec des bénévoles.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
Le centre social et culturel a initié 2 actions sur la parentalité ouvertes aux familles du territoire
et co-construitent avec plusieurs secteurs du centre social et culturel Christiane Faure :
 Le jeu de l’oie sur la bien-traitance : Des rencontres à destination de parents d’enfants de 0
à 6 ans imaginées et animées par les équipes de la halte-garderie et du multiaccueil autour de
questions sur l’éducation, des besoins de l’enfant, du rôle de parent… Un temps de partage,
d’échanges entre parents sans moralisation, visant l’entraide.
 Quand lire est un plaisir : Une action à destination des parents d’enfants de 8 à 12 ans visant
à redonner le goût de la lecture à travers une démarche innovante initiée par la société la fée
des mots. Une dynamique globale incluant les enfants et leurs parents dans une aventure
commune qui actionne les leviers pour prendre du plaisir, créer du lien entre les parents et
l’enfant, ce qui permet de vivre un temps privilégié de partage autour d’un livre.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 Bien qu’en 2020, nous n’ayons pas eu la possibilité d’aller au bout des projets, notre ambition
est d’associer les familles dans l’ensemble des étapes des actions au travers d’un comité
d’adhérents familles – parentalité, d’un groupe projet spécifique.
 Ces actions sont aussi des moments privilégiés où nous consultons, échangeons sur d’autres
besoins afin de permettre aux familles de s’exprimer, partager, participer à l’organisation
d’actions nouvelles.

Le bilan social et humain de 2020
 Dans le cadre de notre projet social et plus précisément de la dynamique actions collectives
familles, ces actions sont organisées afin de :
- Soutenir la fonction parentale et la relation intrafamiliale.
- Créer des espaces privilégiés d’entraide, d’émancipation, de liens entre les familles.
- Proposer des espaces de partage parents-enfants.

Les collaborations en 2020
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
 La caisse d’allocation familiale.

 Les actions autour du jeu de l’oie sont
initiées avec les équipes de la haltegarderie, du multiaccueil ainsi que du LAEP.
 Le projet Quand lire est un plaisir a été
imaginé avec les équipes du centre de loisirs,
de l’accueil périscolaire, du contrat local
d’accompagnement à la scolarité.

Et en 2021
 En 2021, nous souhaitons poursuivre le projet Quand lire est un plaisir qui n’a pu aboutir en
2020 et permettre ainsi aux parents et enfants de vivre l’aventure ensemble.
 Une perspective d’un jeu de l’oie pour les parents d’enfants de 6-12 ans est envisagée pour
faire évoluer le jeu et l’ouvrir à de nouveaux parents.
 D’autres actions sont envisagées pour le second semestre 2021 sur des thématiques comme
les perturbateurs endocriniens, la langue des signes et plein d’autres possibles en fonction
des besoins des familles.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
Sorties familles
 En 2020, le centre social et culturel a organisé 6 sorties familles imaginées par les familles
adhérentes lors d’une rencontre initiée fin 2019.
 Les thématiques des sorties 2020 : Crêpe party et jeux en familles, balade en canoé sur
le canal de Rompsay, balade sur l’île d’Aix, balade commentée de La Rochelle et balade
en bateau sur la Charente.
 Afin de nous adapter au contexte sanitaire, les familles ont proposé d’organiser sur l’été
des sorties de proximité pour redécouvrir notre environnement, utiliser des modes de
transport adaptés et ainsi faciliter la mise en œuvre des sorties.
 Une année particulière donc, mais qui nous aura permis de revoir avec les familles les
grands principes d’organisation en mettant en avant l’intérêt des sorties de proximité,
accessibles, re faisables en famille par ailleurs.
 8 sorties familles annulées en raison de la situation sanitaire.

Séjours en famille
 Initialement, 4 familles et 3 adultes devaient partir à la découverte de la ville de
Brantôme et ses alentours. Le séjour n’a malheureusement pas pu voir le jour en 2020 en
raison des conditions sanitaires.
 Cependant, 3 familles ont décidé de partir en 2020 dans le cadre d’un séjour individuel
sur l’île d’Oléron et Cap-Breton.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 Les sorties et séjours sont imaginés avec les familles lors de comités d’adhérents et de
rencontres collectives pour partir des envies et besoins de chacun, faire ensemble.
 Pour ce faire, nous prévoyons à minima deux comités d’adhérents, en novembre et juin
pour imaginer les sorties et projets de l’année suivante, échanger sur les autres envies
des familles.
 Par ailleurs, sur les projets de séjours familiaux, le centre social et culturel Christiane
Faure propose des rencontres régulières pour construire les projets avec les familles (le
lieu, l’hébergement, les activités, le budget, les règles de vie commune du séjour
collectif…).
 Les sorties et séjours sont des supports pour construire ensemble, accompagner les
familles, créer du lien social et vivre une aventure commune.
« Le chemin parcouru ensemble est bien souvent aussi important que le résultat
final ! »

On a entendu en 2020
 Lors des sorties 2020, les familles ont apprécié de pouvoir se retrouver, partir, s’aérer
l’esprit et profiter de moments sereins et reposants avec leurs enfants.
 Elles ont exprimé un besoin fort de rompre avec le quotidien, de découvrir de nouveaux
lieux, de s’épanouir.
 Ces constats, ces expressions sont identiques pour les familles parties en vacances qui
nous ont fait part d’une vraie satisfaction d’avoir pu partir et décompresser.
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Le bilan social et humain de 2020
 Les sorties et séjours familiaux sont des moments privilégiés de partage parents-enfants ; de
rencontre entre habitants ; d’évasion du quotidien et donc de bien-être.
 Il s’agit d’espaces d’accompagnement à la fonction parentale, d’écoute lors desquels nous
pouvons imaginer d’autres actions, projets avec les familles.
 Enfin, au-delà de la sortie et du séjour, notre démarche vise l’autonomie des familles, le
développement de leur pouvoir d’agir afin de leur permettre elles-mêmes de s’organiser des
sorties, des vacances.
 En cette année de crise sanitaire, les sorties et séjours organisés auront permis de s’aérer, de
maintenir malgré les contraintes des liens entre les familles, des bulles de détente et de
partage très importantes.

Les collaborations en 2020
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
 La caisse d’allocation familiale.
 Le centre communal d’action sociale.
 La fédération nationale des centres sociaux
(dispositif d’aide aux projets vacances).

 Les sorties et séjours sont des espaces qui
concernent tous les habitants, toutes les
familles qui fréquentent le centre social et
culturel. C’est pourquoi, nous informons
régulièrement l’ensemble des secteurs
pour qu’ils puissent repérer, orienter,
accompagner les familles, les adultes sur
les sorties et/ou projets de vacances.

Et en 2021
 En 2021 et en fonction des conditions sanitaires, nous projetons
de mettre en place à nouveau des sorties familiales, notamment
sur la période estivale.
 Enfin, nous proposerons à nouveaux à des familles et adultes
seuls de se rencontrer pour échanger sur leurs envies de
vacances. L’année écoulée ayant été difficile, le besoin de repos,
de rupture avec le quotidien semble primordial ainsi que le droit
aux vacances pour tous.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 Le projet bien-être : Projet d’ateliers bien-être sur 3 jours en partenariat avec l’hôpital
de La Rochelle et en lien avec le secteur insertion professionnelle. Prévu mi-novembre
2020, il n’a pas pu aboutir à cause du confinement de novembre.
 Mois sans tabac : L’objectif du centre social et culturel est de permettre de se retrouver
entre habitants, de s’entraider et de se motiver pour trouver une énergie collective. Les
conditions sanitaires n’ont pas permis de créer cette dynamique. Cependant, une
habitante nous a sollicités pour l’accompagner vers le centre d’addictologie dans le
cadre des maladies sexuellement transmissibles, ce que nous avons fait.
 Conférence sur les pertubateurs endocriniens et atelier do it yourself : à la demande
des habitants suite à l’exposition sur les pertubateurs endocriniens. Évènements
organisés pour le mois de novembre, qui n’ont pas abouti.
 Conférence sur l’alimentation : à la demande des habitants, les bases d’une
alimentation saine, trucs et astuces. Une diététicienne devait intervenir en novembre,
mais le projet n’a pas pu aboutir.
 Je sport de chez moi : Action transversale avec le CCAS et la Mutualité Française. Copilotage de l’action et présence lors de l’atelier diététique et animation d’un atelier
cuisine.

Les collaborations en 2020
Avec les partenaires (externe)

En transversalité (interne)

 L’action je sport de chez moi en partenariat
avec le CCAS et la mutualité française.
 Le projet Bien-être en partenariat avec le
service cancérologie de l’hôpital de La
Rochelle et les intervenants (diététicienne,
socio-esthéticienne).

 Lien avec le service insertion professionnelle
du centre social et culturel lors de
l’accompagnement d’une personne sur
l’action je sport de chez moi.
 Pour le projet bien-être : Lien avec
l’intervenant sophrologie (Gérard Prieur).

Et en 2021
 Mettre en place les actions qui ont été annulées en
2020 (Projet Bien-être, conférences…).
 Prospecter les besoins des habitants autour de sujet
en lien avec la santé afin de proposer des projets
adaptés.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 La table d’hôtes est ouverte à tous, c’est un moment convivial de partage et de rencontre qui
a lieu deux mardis par mois. Cet espace permet de rompre la solitude, de créer du lien.
L’animatrice accompagne les personnes fragiles à intégrer une équipe de bénévoles, à
développer des compétences. Les bénévoles définissent ensemble les menus, font les courses
et cuisinent pour les hôtes, accompagnés par l’animatrice.
 C’est également un temps qui s’anime au gré des envies des habitants, chansons, devinettes…

Les temps forts de 2020
 Les repas ensoleillés au jardin, une nouvelle configuration des tables d’hôtes, adaptées à
la situation sanitaire, qui a permis aux habitants de se retrouver après le confinement.
 Il a fallu s’adapter aux mesures sanitaires (nombre d’hôtes restreint) et au lieu (cuisine
dans le jardin, barbecue…) et nous avons créé une nouvelle organisation des tables
d’hôtes, consommation plus responsable (locale auprès de producteurs et/ou sur le
marché central de La Rochelle et en partenariat avec la COOP pour les autres achats).
 L’implication des bénévoles dans l’écriture du projet de fonctionnement tables d’hôtes
pour l’améliorer et l’adapter à leur pratique. Puis plusieurs rencontres en visio ont eu lieu
pour affiner le projet et le mettre en page, ce travail est en cours de validation.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 Afin de s’adapter à la situation sanitaire, tout en maintenant le lien avec les bénévoles,
nous organisons des visio plats cuisinés. Les bénévoles définissent ensemble le menu du
jour, chacun cuisine de son côté et nous mangeons ensemble en visio. Un moment convivial
qui permet de garder du lien, de partager des recettes et de se projeter sur la reprise.
 La participation des bénévoles à la fête de l’automne était prévue, mais annulée.
 La participation des bénévoles au festival AlimenTerre était prévue, mais annulée.

Les collaborations en 2020
Avec les partenaires (externe)
 Une table d’hôtes avec artisans du monde
était prévue en avril 2020, puis annulée.

En transversalité (interne)


La participation des enfants de la haltegarderie à une table d’hôtes par mois
permet de créer un lien intergénérationnel
lors de confection de gourmandises.

Et en 2021
 La nouvelle configuration des tables d’hôtes, nouveau règlement,
nouvelle organisation d’achat. Sur 2021, nous allons poursuivre les
changements pour que l’organisation des tables d’hôtes devienne plus
fluide (partenariat avec les producteurs locaux, compost, roulement
des bénévoles…).
 L’implication des habitants pour créer des projets : ce sera aussi
l’objectif de 2021 sur l’activité des tables d’hôtes. Permettre aux
habitants d’utiliser cet atelier comme un lieu d’expression, afin
d’impulser de nouveaux projets au sein du centre social et culturel.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 La médiation numérique est une démarche d’accompagnement nouvelle au sein du
centre social et culturel Christiane Faure. 2020 aura été l’année de l’expérimentation,
de l’innovation avec plusieurs dynamiques initiées.
 Tout au long de l’année, nous avons proposé :
- Un espace d’accès libre à du matériel informatique pour des démarches en
autonomie sur internet (consultation mail, démarche administrative…) et/ou pour
des copies, scan de documents…
- Un espace sur rendez-vous pour une aide ponctuelle du centre social et culturel sur
une démarche administrative, un dépannage exceptionnel…
 Au-delà de ces deux dynamiques, nous avons impulsé deux démarches complémentaires
en 2020 :
- Des ateliers informatiques et numériques initiés par deux jeunes en missions service
civique entre janvier et mars.
- Des parcours de médiation numérique visant l’autonomie des habitants dans leurs
pratiques sur l’outil informatique et leurs démarches numériques initiés par une
jeune en service civique entre octobre et décembre.

Les temps forts de 2020
 #Aptic : Le lancement du dispositif des chèques #Aptic en octobre 2020 a été le temps
fort très important avec le déploiement des chèques sur l’agglomération de La Rochelle
et la mise en place des premiers parcours au sein du centre social et culturel.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 Éducation populaire, pouvoir d’agir, accueil, développement
social local… le centre social porte une visée émancipatrice
et développe des modes d’intervention spécifiques sur le
territoire.
 Trop fréquemment, le numérique est subi par les personnes,
même celles qui semblent à l’aise avec les usages
numériques. Éthique, protection des données, accès à
l’information et aux droits… difficile de ne pas se sentir
dépassé au quotidien !
 Notre démarche vise à permettre à chacun de reprendre du
pouvoir sur ce qui lui pose problème, qui est important pour
lui. Notre posture vise donc l’accompagnement, le soutien,
l’accès à des ressources pour une plus grande maitrise et
compréhension afin d’être en état de conscience et de
maitrise des sujets qui nous concernent.
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Le bilan social et humain de 2020
 Rompre l’isolement notamment en ces temps de confinement en permettant au plus grand
nombre et notamment les seniors isolés de communiquer via les réseaux sociaux, les
applications de communication.
 Développer la capacité de chacun à utiliser l’outil informatique et numérique pour plus
d’autonomie dans ses démarches, s’émanciper et réduire ainsi les fractures numériques.
 Proposer un lieu d’écoute, de soutien de partage au travers de l’accompagnement numérique.
 Ouvrir nos portes à de nouveaux habitants, leur permettre de trouver leur place au sein du
centre social et culturel, de participer.

Les collaborations en 2020
Avec les partenaires (externe)
La démarche de médiation numérique a été
coconstruite sur le territoire avec de nombreux
partenaires dont :
 Le département de la Charente-Maritime.
 La communauté d’agglomération.
 La ville de La Rochelle
 Le CCAS.
 La médiathèque de La Rochelle.
 La caisse d’allocation familiale.
 Net solidaire.
 Pôle emploi.
 La poste.
 D’autres centres sociaux de La Rochelle.
Par ailleurs, d’autres partenariats plus
ponctuels ont été initiées :
 Orange solidarité.
 Le comité de quartier : Notre dame pour un
atelier sur le portail citoyen.

En transversalité (interne)
 Les besoins d’accompagnement sur la
médiation numérique peuvent concerner
tous les habitants, quels que soient l’âge,
la situation économique, sociale.
 C’est pourquoi, tous les secteurs du centre
social et culturel Christiane Faure ont été
informés du fonctionnement et une
démarche d’organisation interne a été mise
en place.
 Dans le cadre du dispositif départemental,
nous accompagnons des publics plus
fragilisés avec la participation active du
secteur loisirs insertion, accompagnement
socio-professionnel et de l’animatrice
familles et vie locale.

Et en 2021
Après l’expérimentation en 2020, nous souhaitons pérenniser ce nouvel outil au service du projet social et en
réponse aux besoins importants des habitants tout en le développant en fonction des demandes et
propositions :
 Un cyber-café tenu par des bénévoles : un espace de rencontre entre habitants, de dépannage,
d’entraide, d’échange sur différentes thématiques avec aussi la possibilité d’organiser des
conférences.
 Des ateliers collectifs sur des thématiques spécifiques animés par des bénévoles, le médiateur
numérique du centre social et culturel ou bien un intervenant extérieur.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 L’année 2020 a été rythmée par 3 temps forts fédérateurs qui ont permis de vivre des
évènements sur le territoire malgré les contraintes sanitaires :
-

Le programme d’animations estivales au jardin Riche-Lieu sur l’été 2020 avec des
barbecues, des après-midis jeux, des repas ensoleillés, des accueils café parentsenfants.

-

Les portes ouvertes du centre social et culturel le 16 septembre 2020 permettant
de rencontrer les nouveaux habitants et de faire connaître l’association, son projet.

-

L’opération Grande Oreille lors du second confinement permettant de conserver les
liens, de rompre l’isolement de certains et de créer de la solidarité en centre-ville.

 Au-delà de ces temps forts, la dynamique autour du jardin Riche Lieu animée avec les
bénévoles Retourne Sol a été importante (organisation d’une fête d’automne,
aménagement des espaces…) et aura permis de mettre en avant plusieurs projets qui
seront initiés en 2021.

Les temps forts de 2020
 Les barbecues party de l’été 2020 auront été les temps forts de l’année 2020, car ils
auront permis de rassembler de nombreux rochelais en quête d’espaces pour se
retrouver, partager un moment convivial, festif.
 Ces soirées ont été une bouffée d’oxygène pour tous et nous aurons permis de rencontrer
de nombreux habitants ne fréquentant pas le centre social et culturel auparavant.
 Enfin, ces temps ont permis de mettre en exergue tout l’intérêt du lieu pour animer le
territoire et rencontrer les habitants.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 La participation des bénévoles Retourne Sol dans l’ensemble des animations au jardin
est centrale et permet de construire ensemble les projets. En 2020, les bénévoles ont
pu présenter un projet en C.E.P afin de valoriser un réaménagement des espaces au
service du projet global.
 Pour l’ensemble des évènements du territoire mis en place, la participation des
habitants et des administrateurs est essentielle et organisée.
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Le bilan social et humain de 2020
 Le centre social et culturel permet à chaque habitant de trouver sa place, d’être acteur de
son quartier et de participer à des actions de lien social et de vie locale.
 Au travers de ces temps d’animation du territoire, le centre social et culturel souhaite
permettre la rencontre entre les habitants, favoriser les échanges, le débat ; rompre
l’isolement des plus fragiles et dynamiser les quartiers.
 Au-delà des actions, notre démarche vise à aller à la rencontre des habitants, mieux
comprendre les enjeux, les besoins et pouvoir être à l’écoute pour mieux répondre et
accompagner les initiatives citoyennes.

Les collaborations en 2020
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
Partenaires traditionnels

 L’opération

Grande

Oreille

et

plus

 La ville de La Rochelle.

globalement les périodes de confinements

 Les comités de quartiers.

auront permis de créer de nombreuses

 La caisse d’allocation familiale.

transversalités

entre

les

secteurs

avec

l’implication de tous pour rester en contact
et

Partenaires ponctuels 2020

permettre

la

solidarité

entre

les

adhérents.

 Ô chœur de la vie.

Et en 2021
 2021 sera l’année des 10 jours de vie locale et citoyenne et
en clôture, un grand banquet citoyen. Il s’agit d’un temps
fort important qui rythmera une année complète de
rencontres citoyennes, d’échanges dans les quartiers pour
imaginer ensemble ce temps fort de territoire.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 63 personnes ont été accompagnées dans le cadre de la DAC.
 Notre objectif a été de garder le lien.
 L’année 2020 a été une année très particulière avec des
périodes de confinements, de déconfinements, de couvre-feux
et de reprises en mode dégradé en ce qui concerne l’accueil des
publics adultes. Les rendez-vous individuels, en tripartites, en
groupes ont été possibles (à l’exception du premier confinement)
avec des conditions particulières (nombre de personnes accueillies,
accueil possible en extérieur, avec les gestes barrières…).
 Sur la période de janvier à mi-mars, les rendez-vous des ateliers
d’insertion sociale (piscine, jardin, balade, arts plastiques) se sont
déroulés comme chaque année afin que les personnes puissent se
retrouver, échanger, créer du lien.
Les balades du mercredi matin ont été organisées et coanimées par
2 bénévoles, une spécialiste du patrimoine végétal et un spécialiste
en patrimoine historique de La Rochelle. Un groupe de 10 personnes a visité le muséum
d’histoire naturelle.
Toutes les activités de loisirs ont fonctionné normalement : peinture et dessin, couture,
émaux, anglais, conversation espagnole, lecture et bibliothèque, le yoga, la gymnastique…
 Lors du 1er confinement, la solidarité s’est organisée et des bénévoles
ont assuré des permanences téléphoniques et ont appelé les personnes
isolées avec des volontaires ont aussi fait des courses pour les personnes
ayant des problèmes de mobilité. Des animateurs du secteur loisirs (anglais,
espagnole, yoga et sophrologie) ont assuré des séances en distanciel par visio
avec zoom tandis que l’animatrice de l’atelier peinture a proposé à son groupe
de travailler chez soit en donnant un thème commun chaque semaine. De son
côté, l’animatrice de l’atelier couture s’est proposée pour faire chez soi des
masques en tissu, pour les bénévoles et les salariés du centre social et
culturel.

Sur la période du 11 mai jusqu’au second confinement, reprise des
ateliers d’insertion sociale, en respectant les gestes barrières en fonction des
protocoles sanitaires (extérieur ou petit comité) avec parfois des
participations à des évènements barbecues party, tables d’hôtes…
 Lors du second confinement et jusqu’à la fin de l’année, l’atelier arts plastiques a continué
à la maison : chaque semaine un thème surprise a été proposé par l’animatrice (exemple :
quel cirque !). Les participants avaient une semaine pour créer.
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Le bilan social et humain de 2020
 L’accompagnement social DAC permet aux personnes de s’intégrer dans un groupe, à leurs
rythmes, sans pression. Les personnes se sentent bien accueillies et expriment leur satisfaction
à être écoutées et respectées pour ce qu’elles sont.

Les collaborations en 2020
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
 Le travail en partenariat a toujours été très
riche au centre social et culturel Christiane
Faure, il repose sur des échanges basés sur la
confiance.
 Les assistantes sociales du département et
du CCAS ont une très bonne connaissance des
activités supports au lien social que propose
le centre, ce qui leur permet d’en parler aux
personnes qu’elles reçoivent. Nous avons
travaillé avec 34 partenaires opérationnels
de 15 institutions différentes.



Participation à des dispositifs comme la
grande oreille, le troquet virtuel, Noël
solidaire.
Le groupe des bénévoles visiteurs à
domicile a participé à cet élan de solidarité
en offrant des boîtes cadeaux aux
personnes âgées.
Des permanences médiation numérique
pour lutter contre la fracture numérique et
permettre à des personnes d’être plus
autonomes avec leur ordinateur ont été
mises en place. La facilitatrice numérique
a été très disponible et à l’écoute, elle a
su rassurer les personnes quant à
l’utilisation des ordinateurs.





Chiffres clés
Pyramide des âges du dispositif DAC du CSCCF en 2020
+ de 60 ans

25 à 60 ans

- de 25 ans

25 hommes

38 femmes

Et en 2021
 Pouvoir reprendre la vie des groupes : les rencontres hebdomadaires.
 Continuer à inventer de nouvelles façons de coopérer pour développer le bien vivre ensemble.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
Concerne le plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et l’accompagnement socio-professionnel









Orientés d’une part par le département dans le cadre du contrat d’engagement réciproque et
par pôle emploi dans le cadre de l’accompagnement spécifique du PLIE d’autre part, 90
personnes (demandeurs d’emploi et/ou allocataires du RSA) ont été accompagnées par le
centre social et culturel Christiane Faure. Les participants ont pu ainsi construire un projet
professionnel viable et accéder pour certains à un emploi.
L’accompagnement leur a permis d’organiser des étapes de retour à l’emploi, en les adaptant
aux contraintes ou en aidant à leur résolution, tout en favorisant un retour à l’autonomie dans
les démarches.
L’action s’articule autour d’entretiens individuels d’une heure et d’un atelier collectif
hebdomadaire chaque mardi en présence des chargées de relations en entreprise du PLIE.
Par ailleurs, les participants ont régulièrement été orientés sur des étapes de parcours
(Prospection ciblée, étape sociale pour des problématiques de santé et montage de dossiers
MDPH, ateliers mutualisés du PLIE sur les thématiques de la mobilité, la bureautique, le
numérique, l’image de soi…).
L’action a également nécessité une gestion administrative dense (appel à projet, bilans
qualitatifs et quantitatifs, travail sur dossiers, échanges avec les partenaires, participation
aux réunions partenaires, commissions mensuelles et groupes projets PLIE).

Les temps forts de 2020






Le confinement en mars et avril n'a pas permis d'accueillir le public. Pour autant, certains
participants, parmi les plus fragiles, ont été régulièrement contactés durant cette période, par
téléphone et/ou par courriel. Par ailleurs, des entretiens individuels en visioconférence ont
commencé à être menés avec certains participants, et les événements habituellement
organisés en présentiels (salons, forums, réunions dans le cadre d'actions de présentation de
métiers, formations...) ont largement été proposés.
Participation à la programmation de l'espace régional
d'orientation au sein duquel le centre social est référencé au titre
de l'accueil p'tits déj' de l'emploi et la médiation numérique.
Déploiement de la plateforme inclusion dans le cadre du pacte
IAE (dispositif d'état permettant aux accompagnateurs habilités
de positionner directement sur les structures d'insertion par
l'activité économique les personnes les plus éloignées de l'emploi
en raison de difficultés sociales, de santé…).

Les participations, implications, projets
et initiatives en 2020


Dans le cadre de la Grande Oreille, l’animateur a
régulièrement appelé les usagers (essentiellement ceux
fréquentant les p’tits déj’ de l’emploi et qui ne peuvent plus
fréquenter ce temps d’accueil depuis la mise en place des
protocoles Covid), et a participé aux réunions de régulation
et de coordination de l’action.
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Le bilan social et humain de 2020
 Organisé au cœur d’un centre social et culturel, l’accompagnement des personnes a pris tout
son sens en s’appuyant sur les nombreuses ressources en interne.
 Pour toutes, cela a été l’occasion de rompre avec leur isolement, de rencontrer les habitants de
leur propre quartier en participant aux p’tits déj de l’emploi, à l’action je sport de chez moi,
ou simplement en traversant la cour.
 La halte-garderie du centre social et culturel a été sollicitée pour des gardes d’enfant
ponctuelles afin de permettre aux mères accompagnées de participer à leurs entretiens,
d’honorer leurs rendez-vous…
 Mais pour tous, qu’ils aient ou non été impliqués dans d’autres actions que l’insertion
professionnelle, être accueilli au centre social est synonyme de considération.

Les collaborations en 2020
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)












Le PLIE.
La CDA de La Rochelle.
Les conseillers de pôle emploi.
La région.
La mission locale.
Le réseau des centres sociaux et autres
associations d’accueil, d’insertion et
d’orientation (dont CIDFF).
Le réseau des agences d’intérim.
Les structures locales 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…
Les organismes de formation.







Des échanges réguliers avec la référente
DAC du centre social, la directrice de la
halte-garderie (parents en recherche de
solution de garde lorsqu’une solution
emploi est proche).
Collaboration
avec
l’animatrice
familles/vie locale dans le cadre de
l’élaboration d’un projet atelier bien-être
entre les secteurs Insertion professionnelle
et famille/vie locale, et en partenariat
avec l’assistante sociale des services
oncologie et gynécologie du centre
hospitalier de La Rochelle. Collaboration
transversale également dans le cadre de
l’action Santé Je Sport de chez moi, en
partenariat avec le CCAS.
Participation régulière aux réunions
trimestrielles partenariales DAC.

La vie de l’équipe
 Accueil depuis novembre d'Émilie Berchier, en formation de CIP au CIPECMA de Châtelaillon.

La crise sanitaire
 La crise sanitaire et son cortège de protocoles restrictifs dans l’organisation de rassemblements
et de temps collectifs ont mis à mal l’ensemble des activités du centre social et culturel. Il
n’aura pas été possible de proposer aux personnes accompagnées de participer aux ateliers
collectifs. Cette situation inédite nous a contraints à réinterroger nos pratiques, à imaginer,
inventer… à faire différemment… en 2021.

Et en 2021
 Poursuite de l’action dans le cadre d’un renouvellement de la convention du département.
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Les activités, actions et réalisations en 2020


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 télécandidater sur pôle-emploi.fr.



Ce temps d’accueil contribue également à sortir de l’isolement des personnes en
précarité et contribue à leur remotivation, 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.





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.

Les temps forts de 2020


Le confinement en mars et avril n’a pas permis d’accueillir le public. Pour autant, certains
participants, parmi les plus fragiles, ont été régulièrement contactés durant cette
période, par téléphone et/ou par courriel.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020


Dans le cadre de la Grande Oreille, l’animateur a
régulièrement maintenu le lien avec certains des
participants identifiés et/ou régulièrement présents sur ce
temps d’accueil, et a participé aux réunions de régulation
et de coordination de l’action.
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Le bilan social et humain de 2020
 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, plusieurs d’entre eux participent à
d’autres activités du centre.

Les collaborations en 2020
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
 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.






L’actualité des p’tits déj’ de l’emploi est
régulièrement évoquée lors des réunions
trimestrielles partenariales organisées par
le secteur insertion sociale. Des échanges
réguliers avec les secrétaires de l’accueil
du centre, les deux directrices des
structures d’accueil petite enfance, et plus
généralement le rappel de l’action lors des
réunions d’équipe, favorisent et facilitent
un meilleur accès à ce temps d’accueil.
Le dispositif de la DAC.
L’accueil du centre social et culturel.

La crise sanitaire
 La crise sanitaire et son cortège de protocoles restrictifs dans l’organisation de rassemblements
et de temps collectifs ont mis à mal l’ensemble des activités du centre social et culturel. Il
n’aura pas été possible de proposer aux personnes accompagnées de participer aux ateliers
collectifs. Cette situation inédite nous a contraint à réinterroger nos pratiques, à imaginer,
inventer… à faire différemment… en 2021.

Et en 2021
 Maintien de ce temps d’accueil dans la mesure de l’évolution des protocoles sanitaires permettant les
rassemblements.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 Malgré l’année particulière de 2020, 2 numéros sont parus en 2020 au lieu de 4 habituels.
 Pendant le confinement, les bénévoles ont gardé le lien avec les habitants en proposant des
articles, des photos dans le cadre de l’opération la grande oreille du centre social et culturel.
Une façon de faire vivre autrement l’esprit du journal de quartier.
 Les jeunes Fromen’Teens accompagnés par des bénévoles et l’animateur jeunesse du centre
social et culturel, en partenariat avec le collège Fromentin, ont eu l’opportunité de proposer
un bel article paru dans l’édition de décembre.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 Le journal de quartier Tours de Parole symbolise l’esprit du centre, car ce projet est le fruit
d’une mobilisation et implication forte d’habitants qui ont eu envie d’écrire, de parler du
quartier et de proposer un journal écrit par les habitants, pour les habitants. Le centre social
et culturel est en appui à cette dynamique en proposant une aide méthodologique, un appui
administratif, au service du journal. À aucun moment le centre social et culturel n’a un regard
sur le contenu qui est libre et à l’initiative des bénévoles.

Zoom sur l’équipe des bénévoles
 L’année 2020 a été difficile pour les bénévoles du journal qui n’a pu se retrouver qu’en début
d’année, mais également en septembre pour imaginer le numéro de décembre. Malgré le
confinement d’octobre, le numéro a pu paraitre grâce à la mobilisation de tous, en visio, pour
aller au bout de l’écriture.
 À noter que deux nouvelles bénévoles ont rejoint l’équipe avec Isabelle et Nelly qui
participent beaucoup au journal. À contrario et c’est ce qui fait la vie d’un groupe, Anita a
souhaité ralentir et participe à la correction de la maquette, ce qui est déjà beaucoup !
 La distance entre les bénévoles, le manque de liens ne permet pas une vie de groupe
dynamisante. Pendant les confinements, les bénévoles ont pris des nouvelles dans la mesure
du possible pour garder le lien.

Les collaborations en 2020
Avec les partenaires (externe)

En transversalité (interne)

 Le collège Eugène Fromentin dans le
cadre des Fromen’Teens.
 L’imprimerie IRO.

 La jeunesse est impliquée dans le
cadre des Fromen’Teens.

Et en 2021
 Les 20 ans du journal avec la parution d’un numéro spécial. Des animations sont possibles
pour valoriser les 20 ans, mettre en avant les parutions mais aussi en profiter pour questionner
les lecteurs, les habitants sur ce qu’ils aimeraient lire, découvrir…

On a entendu en 2020
 « Au-delà du lien journal, le groupe existe, vit ensemble, il y a une vraie amitié entre nous
et des liens forts »
 « Bien que des numéros n’aient pas tous pu paraitre, nous avons ressenti un lien avec le
centre social, un appui du centre social pour maintenir le journal tant des salariés que des
administrateurs. On sent que le centre social et culturel tient à la dynamique et cela fait du
bien. »
 « La collaboration avec Pierre-Alain, chargé de communication du centre social et culturel
est un vrai plaisir car il a une lecture attentive, une disponibilité qui nous aide grandement ».
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 L’expression théâtrale a trois objectifs principaux :
- Lutter contre l’isolement
- Favoriser l’insertion sociale et l’autonomie
- Découvrir un mode d’expression orale et corporelle
 Les séances se déroulent tous les lundis après-midi, de 14h à 16h.

Les temps forts de 2020
 Un temps fort était prévu le vendredi 13 mars, le groupe devait se rendre au Carré Amelot
pour assister à une pièce de théâtre, qui a été annulée.
 Aussi, la représentation du groupe prévue initialement le lundi 22 juin a également été
annulée.

Les collaborations en 2020
Avec les partenaires (externe)
 Les séances se déroulent au centre social de
Port-Neuf. Un temps d’accueil café d’un quart
d’heure est proposé avant l’atelier et un quart
d’heure pour le rangement en fin de séance.
 Afin de participer à l’activité, les participants
doivent être adhérents à un des deux centres
sociaux partenaires, ou accompagnés par les
dispositifs d’insertion du CCAS.

En transversalité (interne)
 La responsable du secteur insertion
sociale
oriente
des
personnes
accompagnées dans le cadre de la DAC,
tout au long de l’année.
 L’animatrice du secteur vie locale
coordonne l’action.

On a entendu en 2020
 « Ça fait du bien d’être ensemble, c’est dynamique »
 « Avant, j’étais enfermée sur moi-même, le groupe m’oblige à parler à tout le monde et
le théâtre à sortir les mots. M’exprimer, ça c’était difficile. Intégration facile, tout le
monde m’a accepté comme je suis. L’arrêt subit, ça m’a beaucoup manqué. »
 « Hilly m’a poussée à apprendre les textes par cœur et ça m’a aidée, je me suis forcée et
j’y suis arrivée »


La vie de l’équipe

 En septembre, départ de Hilly de Kerangat qui a eu
une nouvelle opportunité.
 Arrivé de Brice Bourgeois.

Et en 2021
 Maintenir le lien avec les participants
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 Les lundis matin, un groupe d’adultes s’est retrouvé pour aller nager à la piscine
municipale.
 Le but était de faire une activité physique dans une ambiance conviviale.
 Les participants se retrouvaient après l’activité pour partager un repas dans les locaux
de la rue Mailho.
 Cette activité a pu avoir lieu de janvier à mi-mars 2020.
 En raison du contexte sanitaire, l’activité n’a pas repris à la rentrée de septembre.

Les temps forts de 2020
 Les repas conviviaux.

Le bilan humain et social 2020
 Cette activité a beaucoup manqué aux personnes qui ont souffert de ne plus pouvoir
faire leur activité physique, mais surtout de ne plus profiter de ce temps de partage et
d’échanges avec les autres.

Et en 2021
 Pouvoir reprendre cette activité de bien-être et de lien
intergénérationnelle.

64

Les activités, actions et réalisations en 2020
 L’activité jardinage est partagée par 2 secteurs : l’insertion sociale et la vie locale.
L’optique du jardin Riche-Lieu est de créer du lien social, du vivre et faire ensemble.

Les potes âgés (Insertion sociale)
 Le groupe du lundi matin a investi les bacs en hauteur qui lui étaient dédiés : un bac fleurs,
un bac légumes et un bac fraisiers.
 La parcelle réservée au groupe a été très difficile à travailler, elle a été un peu oubliée…

Retourne sol (Vie locale)
 La dynamique autour du jardin Riche-Lieu animée avec les bénévoles Retourne Sol a été
importante (organisation d’une fête d’automne, aménagement des espaces…) et aura
permis de mettre en avant plusieurs projets qui vivront en 2021.

Les temps forts de 2020
 Les repas conviviaux.
 Une convention a été mise en place avec les propriétaires du terrain du
jardin Riche-Lieu afin d’officialiser ce partenariat.

Les collaborations en 2020
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
 Dans le cadre de l’insertion sociale,
continuer de travailler en partenariat
avec les assistantes sociales de la DT, du
CCAS…

 Le jardin Riche-Lieu est un espace partagé
par l’ensemble des secteurs du centre
social et culturel Christiane Faure.
 Les participants potes âgés et retourne sol
ont partagé ensemble des moments
conviviaux autour du jardinage.

Et en 2021
 Reprendre les rencontres collectives et retrouver le plaisir de faire
ensemble.
 Échanger des savoir-faire.
 Apprendre de nouvelles méthodes.
 Découvrir d’autres jardins sur La Rochelle.

65

Les activités, actions et réalisations en 2020
 Des thèmes ont été proposés Chiens et chats, le carnaval, masques africains…
 Ces rencontres ont été ouvertes aux personnes accompagnées dans le cadre de la DAC.
 Du matériel a été mis à la disposition des participants.

Les temps forts de 2020
 Une exposition avec vernissage était prévue pour le mois de juin, puis elle a été
envisagée pour le mois de décembre, mais la crise sanitaire n’a pas permis sa réalisation.
 Le point fort de cet atelier a été de pouvoir s’adapter aux contraintes sanitaires en
proposant l’art plastique à la maison. 8 thèmes surprises ont été proposés par
l’animatrice (1 par semaine), ce qui a créé une dynamique de groupe, chacun a été reçu
individuellement en apportant ses créations et en repartant avec le nouveau thème. Les
œuvres ont été exposées au fur et à mesure ce qui a créé une émulation et a permis aux
participants de se sentir travailler en groupe.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 En octobre, des femmes sont venues tricoter des carrés roses pour habiller l’arbre dans
la cour rue Thiers dans le cadre d’octobre rose. Des poupées en laine ont été créées.
Une dynamique a été enclenchée, mais la marche de Rochefort n’a pas eu lieu.

Le bilan social et humain de 2020
 Les personnes ont souffert d’isolement, se retrouver en groupe leur a beaucoup manqué.
 Les participants remarquent qu’ils ont progressé et qu’ils osent explorer de nouvelles
techniques, dans la sécurité de leur logement.
 Les rencontres hebdomadaires au centre social ont été importantes pour la motivation.

Et en 2021
 Maintenir les liens et proposer aux participants de choisir des thèmes surprises
pour les impliquer un peu plus dans les choix et pour faire ensemble.

Exposition
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 Chaque semaine, un sujet différent est proposé, selon des thèmes qui ont été déterminés
ensemble, en début d'année.
 Chaque participant exprime ce qu'il a envie d'aborder, quel thème, quelle technique… Nous
construisons un programme sur cette base : l'automne, les paysages, de la perspective, du
collage, les natures mortes…
 Chacun apporte son matériel et privilégie sa technique préférée, l'acrylique généralement,
mais aussi du pastel ou du crayon.
 À cause des conditions sanitaires, des ateliers en distanciel ont été organisés lors du 1er
confinement. Toutefois, l’équipement technique des participants est vraiment inégal
(certains ne possèdent, ni ordinateur, ni smartphone). Claire organisa des sujets détaillés,
puis fut disponible pour répondre à des questions d’ordre technique et finalise chaque
séance par une galérie photo.

Le bilan humain
 Les participants construisent le programme de l’année avec Claire. Une manière de les
impliquer fortement. Ils apportent d’eux-mêmes des objets servant pour chaque
thématique comme par exemple des branches pour le thème de l’automne ou des objets
pour les natures mortes. Les objets sont disposés en cohésion de groupe afin de créer du
lien et de s’organiser ensemble.
 Aborder les thèmes proposés par les autres, permet souvent de belles découvertes
inattendues, notamment à propos des techniques.
 Pendant l'activité, nous favorisons le partage sur les artistes, les expositions notamment la
manifestation des ateliers ouverts de La Rochelle. Cela donne l'occasion à chacun de
s'exprimer devant le groupe et d'écouter l'autre avec bienveillance.

Les collaborations internes en 2020
 Avec le dispositif DAC.
 La parole est donnée à ceux qui participent à d'autres activités du centre lorsqu'il
y a une actualité : le jardin, les tables d'hôtes… La conscience des nombreuses
ressources du centre, de faire partie d'une association est sans cesse à rappeler.

Et en 2021
 Reprendre les ateliers en présentiels en fonction des conditions
sanitaires.
 Organiser une séance sur le motif en extérieur.
 Renforcer la transversalité avec les autres animateurs du centre social
et culturel Christiane Faure.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 De janvier à mi-mars : 1 séance par semaine de 3h30.
 Pas de thème particulier, chaque personne vient avec son projet et l’animatrice
l’accompagne.
 Malheureusement, le confinement a mis en pause cette belle dynamique.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 De mi-mai à fin juin, Amélia a proposé 3 rencontres création de masques rue Thiers.
 5 bénévoles : 3 inscrits à la couture et 2 nouvelles personnes ont confectionné des
masques pour les salariés, les animateurs bénévoles et pour les administrateurs de
l’association.
 100 masques ont été réalisés.
 Ces rencontres conviviales ont permis à des personnes de se sentir utiles et de créer des
liens.

Les collaborations en 2020
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
 Un partenariat avec la mairie (Vincent Royer) a
été mis en place, du tissu et de l’élastique ont
été donnés au centre pour confectionner ces

 En novembre, Amélia a confectionné 60
masques pour les enfants de l’ALSH.
 Avec le dispositif DAC.

masques. Des photos ont été prises et envoyées
à notre partenaire.


Et en 2021
 Pouvoir reprendre les séances de couture adultes dans de meilleures conditions.
 Savoir s’adapter aux nouvelles consignes gouvernementales.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 L’année 2020 a été une année très découpée, avec des périodes de confinements.
 De janvier à mi-mars et de septembre à octobre le groupe a pu se retrouver et créer dans
une ambiance conviviale. La fin d’année a été difficile à vivre, les participantes ont souffert
de ne pas pouvoir se retrouver en groupe au centre social et culturel.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020
 Les participantes sont libres de choisir ce qu’elles veulent faire, mais c’est surtout des
bijoux qui ont été créés. Des modèles sont à disposition et chacune peut exprimer sa
créativité.
 En principe le temps du goûter est un moment important et convivial, chacune apportant
des gâteaux à tour de rôle.

Le bilan social et humain de 2020
 Tout au long de l’année et malgré la situation sanitaire, les membres du groupe ont gardé
le contact, par téléphone et/ou part des visites à domicile pour prendre le thé par exemple.

Les collaborations internes en 2020


Avec le dispositif DAC.

Et en 2021
 Reprendre l’activité en présentiel.
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Les activités, actions et réalisations en 2020




Une année divisée avec du présentiel (1er trimestre et une partie du 3ème trimestre avec
une participation régulière de la grande majorité des inscrits lors des séances) et des visios
(participation qui s'est réduite à compter de la mise en place des séances en visioconférence puisque sur les deux groupes réunis seulement 6 ont participé).
Un contact individualisé par téléphone auprès de chaque inscrit(e) a mis en évidence que :
• 7 personnes n'ont pas d'ordinateur ou de connexion internet.
• 2 personnes ont dit qu'elles allaient peut-être prendre contact avec le centre pour avoir
une aide en vue de se connecter à zoom.
• 1 personne a une activité professionnelle qui ne lui permet pas de participer avant
18h15.
• 2 personnes n'étaient pas intéressées pour participer de cette manière.

Les temps forts de 2020



Participation à la préparation et à l’animation du séminaire du 25 janvier (moments de
construction et de plaisir partagés).
Deux projets n’ont pas pu se développer du fait des conditions sanitaires :
• Une activité avec le centre de loisirs : Le Noroît avec le groupe des elfes en vue de
permettre aux enfants une découverte originale, inhabituelle de leur corporalité.
• Une séance d’initiation à la sophrologie dans le cadre d’un projet bien-être initié
par Christophe Landry.
Les contacts préparatoires laissaient entrevoir une agréable et fructueuse coopération.

On a entendu en 2020 au sujet des visios








« Très bénéfique du fait des conditions sanitaires du moment.
En effet cela permet de profiter en toute tranquillité au donc
au mieux de l'activité compte tenu de la sécurité résultant
des conditions de la pratique. »
« L'objectif de la sophrologie est d'autant plus pertinent dans
ce contexte. »
« Il n'y a pas de réduction des bénéfices par rapport à la
pratique en présentiel, sans perdre de vue la richesse d'un
groupe plus important. »
« On est rentré dans des implications plus personnelles, ce
qui compense la force du groupe. (Moins de pudeur du fait de
l'écran interposé ?) »
« Cela permet de maintenir le lien. »
« Un regret, trop de personnes ayant pris leur inscription n'en
profitent pas. Dommage également de ne pas en faire
profiter de nouvelles susceptibles d'être intéressées. »

Et en 2021


Poursuite des visios le temps que la crise sanitaire se
stabilise.
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Les activités, actions et réalisations en 2020






Jusqu’en mars, il y avait 4 séances par semaine, mais depuis, le mois de septembre, nous
avons basculé à 3 séances par semaine en supprimant la séance du mardi soir, pour faire face
à l’impact du COVID et des restrictions sur les effectifs.
Le programme de yoga au centre est destiné à tous les adultes en utilisant la méthode VINI,
méthode holistique qui s’adapte à la personne, ses capacités et ses besoins. Pendant les
séances, nous travaillons sur des postures, de techniques respiratoires, de techniques de
relaxation et de la méditation. Avec une vision philosophique du yoga, on apprend comment
ce qu’on explore pendant une séance peut se transférer et être utile d’un sens et fonctionnel
et spirituel dans la vie quotidienne.
Depuis novembre 2020, les trois séances hebdomadaires ont continué par visio-conférence.

Le bilan social et humain de 2020








En dehors des séances hebdomadaires, une vingtaine de personnes issues de tous les groupes
se sont réunies en janvier pour partager un repas.
Des adhérents du groupe du vendredi ont pris l’habitude de se réunir dans un café après la
séance de yoga.
Des adhérents assidus qui s’engagent bien et se réinscrivent chaque année. Les nouveaux
participants sont bien reçus et ils trouvent leur place dans cette activité accessible et
accueillante.
Pendant le premier confinement en 2020, Annie restait régulièrement en contact avec les
participants de yoga en leur envoyant des conseils pour des pratiques simples par mail. Des
retours positifs suite à cette inititiave qui a permis de les soutenir moralement.
Les participants, qui se sont décidés à se réinscrire, se montraient très contents et
enthousiastes de reprendre en septembre. Mais pour les séances en visioconférence, il n’y a
qu’une fraction qui participe (4 personnes qui viennent régulièrement le lundi matin, et 6
le lundi soir et 8 le vendredi matin).

Les collaborations internes en 2020



Séance projet bien-être qui n’a pas pu aboutir.
Avec le dispositif DAC.

Et en 2021



Poursuite des visios le temps que la crise sanitaire se stabilise tout en
encourageant les personnes qui n’ont jamais participé, à participer.
Proposer quelques pratiques par audio et écrite pour tous les
participants de cette activité, surtout pour ceux qui n’ont vraiment pas
la possibilité ou l’envie de s’engager en ligne.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 L’année 2020 a été une année très découpée, avec des périodes de confinements.
 Reprise de l’activité en octobre plutôt qu’en septembre pour la saison 2020-2021 avec la
mise en place d’un protocole COVID (distribué à chaque participante), matérialisation de
l’espace (cerceau) pour respecter les distances et pas d’utilisation de matériel.

Le bilan humain en 2020
 Le plaisir de se retrouver à chaque séance et partager un bon moment actif.
 À la reprise en octobre, chacune des participantes a adhéré au protocole COVID mis en
place pour participer en toute sécurité.
 Les séances, malgré le contexte, ont conservé leur convivialité et le besoin de se
retrouver.
 Grand désarroi d’arrêter alors que les nouvelles commençaient à s’intégrer et à sentir
le bienfait de l’activité.

Les collaborations internes en 2020
 Préparation d’une présentation pour l’assemblée générale mais…
 Avec le dispositif DAC.

Et en 2021
 Difficile de se projeter, mais retrouver une pratique sur
toute l’année.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
 Nous avons pu réaliser 9 séances en présentiel et 3 en visio-conférence, avant l’arrêt de
l’activité. Nous avons contacté certains adhérents afin de connaître les raisons de leur
absence aux séances programmées en visio-conférence. Toutefois, nous avons gardé un lien
avec les participants à travers la mise à disposition de la revue Vocable pour consultation
des intéressés, à l'accueil du centre social et culturel.
 Pendant le temps en présentiel, nous avons pu apprécier l’assiduité de tous les adhérents
inscrits.
 Pendant le fonctionnement en visio-conférence, la majorité des participants s'est retirée
progressivement, d'une part par manque de matériel informatique adéquat, d'autre part,
par manque d’intérêt à travailler sans le groupe qui, à leur avis stimule la participation et
la progression dans la pratique de la langue.
 Les domaines abordés durant le fonctionnement du groupe sont :
- La littérature,
- Le cinéma,
- La musique,
- L’histoire universelle,
- Les traditions culturelles (familiales et culinaires).

Le bilan social et humain de 2020
 Le groupe est constitué de personnes très impliquées dans leur progression de la pratique de
l'espagnol. Les participants sont particulièrement bienveillants, curieux, respectueux des
rythmes, des opinions de chacun et en prime, ils sont joyeux.

Les collaborations internes en 2020
 Avec le dispositif DAC.

La vie de l’équipe
 L’atelier conversation espagnole est animée par une bénévole et
membre du conseil d’administration : Maria Aquevedo.

Et en 2021
 Les projections pour 2021 dépendent de la situation sanitaire du
pays.
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Les activités, actions et réalisations en 2020





L’année 2020 a été partagée en deux périodes : avant et après le confinement. Les
premiers deux mois et demi ont été très productifs avec des effectifs importants.
À partir du 13 mars en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, l’atelier d'anglais
a été arrêté. Mais le lien avec les participants n’a pas été rompu : un contact régulier et
systématique avec les participants a été établi via des visioconférences programmées.
L’atelier a repris en présentiel à partir de septembre 2020 pour s’arrêter de nouveau
après les vacances de la Toussaint (toujours en raison de la pandémie). Depuis le 4
novembre 2020, l’atelier d'anglais se déroule en forme de visio-conférence en maintenant
le même rythme et les mêmes jours et horaires. La participation des adhérents varie en
fonction de leur possibilité (certains manquent d’équipements ou de connaissances en
informatique). Mais on peut constater un grand enthousiasme et une attitude positive
parmi celles et ceux qui participent régulièrement à cette nouvelle expérience.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020








L'atelier anglais se compose de 3 groupes de niveau : débutant, intermédiaire et avancé.
Débutant : On aborde le vocabulaire de base, des petites conversations simples de la vie
courante, la grammaire sans oublier l'actualité et les coutumes anglo-saxonnes.
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.
Compréhension orale via des diffusions audios, ainsi que l'expression orale sont les atouts
incontournables abordées régulièrement au fil de toute l'année.
Avancé : Via des thématiques (l'actualité, l'environnement, la culture anglophone) on
échange, débat permettant aux participants de confronter leurs idées, de partager leurs
connaissances, de s'exprimer et d'être à l'écoute avec un vocabulaire riche et utile.
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.

Les collaborations internes en 2020
 Une chanson en anglais était en préparation pour l’assemblée
générale 2020 qui avait été annulée pour des raisons sanitaires
liées au Covid-19.
 Il y a 3 personnes du dispositif DAC inscrites à l’atelier
d'anglais.

On a entendu en 2020
 Maintenir le lien social avec les participants.
 Continuer les séances en distanciel tout en encourageant ceux
et celles qui n’ont pas encore participė à ce nouveau format,
à s'intégrer et à partager avec les autres ce moment fort et
particulier.
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Le bilan social et humain de 2020




Pour le plaisir de chanter ensemble, de s’écouter et d’apprendre à interpréter une chanson.
Nous avons une vingtaine de chansons à notre répertoire, acquises ou en voie d'acquisition.
La pandémie qui nous a touchés avec le confinement imposé en mars 2020 a interrompu notre
activité puisqu'elle s'adresse plus particulièrement aux retraités. Notre dernière séance a eu
lieu le 12 mars.

Les temps forts de 2020


Nous nous sommes retrouvés en petit nombre au jardin Riche-Lieu le 28
mai et le 26 juin pour quelques chansons.

Et en 2021




Reprendre l’atelier quand les conditions sanitaires le permettront.
Tout le monde a hâte de reprendre une activité qui permet de se
retrouver et de partager le plaisir de chanter.
Pouvoir faire quelques concerts dans les EHPAD.
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Les activités, actions et réalisations en 2020





Pour partager le plaisir de la lecture dans une ambiance conviviale. Se rencontrer une fois
par mois pour échanger les réactions, émotions et découvertes suite à la lecture d’un
ouvrage en commun.
En raison du covid-19, 4 séances ont pu être réalisées.
Pour la saison 2020-2021, une petite participation financière pour les adhérents de cet
atelier a été mis en place contrairement à la précédente saison afin de renforcer leur
implication.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020


Le démarrage a consisté en la présentation des modalités de fonctionnement proposées. La
majorité des participantes assistaient pour la première fois, chaque personne a pu expliquer
ses motivations. Une programmation approximative a été établie sur la base de la liste des
ouvrages proposée par l'animatrice. Quatre séances ont été réalisées, trois ouvrages et leurs
auteurs ont été présentés et commentés.
- Alma, J.M. de Le Clezio - 20/10/2020
- La fête de l'insignifiance, de Milan Kundera - 17/11/2020
- La Tache, de Philippe Roth - 15/12/2020

Le bilan social et humain de 2020


En ce qui concerne l'implication des adhérentes, elle est inégale, ceci est probablement du
au peu de temps que nous avons eu pour structurer le groupe et construire des liens de
collaboration, notamment l'accompagnement face aux difficultés rencontrées pour
s'intégrer pleinement à l’activité.

La vie de l’équipe


L’atelier lecture et bibliothèque est animée par une bénévole et membre du conseil
d’administration : Maria Aquevedo.

Et en 2021




Le manque de participants en vidéo conférence et les
explications reçues par téléphone, ont fondé la suspension
provisoire de l'activité, en attendant la reprise en présentiel.
La poursuite de cette année est liée à la reprise de activités
en présentiel.
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Les activités, actions et réalisations en 2020
Club de la bienvenue



En raison de conditions sanitaires, l’activité club de la bienvenue n’a pu ouvrir qu’en janvier
et début février sur l’ensemble de l’année 2020.
Cependant, les membres du groupe ont maintenu le lien entre eux pendant la période de
confinement et après au travers d’appels. Une solidarité entre les participants qui ont
souhaité garder le lien, prendre des nouvelles.

Atelier mémoire
 L’atelier mémoire devait reprendre en mars 2020, mais à cause du
confinement, l’atelier n’a pas pu avoir lieu. Une reprise pour le second
semestre 2020 fut écartée en attendant que la situation sanitaire s’améliore.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020





Le club de la bienvenue est un espace de lien social, ludique et interactif
qui permet de passer un bon moment entre habitants, personnes âgées
souvent isolées.
Plus qu’un espace de jeux, le club est un lieu de socialisation, de
rencontre, d’échanges entre habitants.
L’activité est auto-gérée par les bénévoles qui prévoient le matériel
et organisent le temps du goûter en lien étroit avec le centre social et
culturel.

Et en 2021


Attendre que les conditions sanitaires s’améliorent pour
pouvoir reprendre ce genre d’activité de groupe.
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Les activités, actions et réalisations en 2020





Des bénévoles ont rendu visite à des personnes âgées à leur domicile.
Ces rencontres conviviales ont permis aux retraités de se sentir moins seuls, de discuter,
d’aller sur le marché ou de jouer au scrabble par exemple. Les bénévoles se sont sentis
utiles en assurant une veille sociale.
Les visites à domicile ont été interrompues pendant le confinement du printemps (2
mois) : elles ont été remplacées par des appels téléphoniques réguliers et/ou par des
coups de main ponctuels (aller faire quelques courses alimentaires par exemple). Hormis
cette interruption, les visites ont été assurées, avec les gestes barrières, tout au long de
l’année 2020.

Les temps forts de 2020



Des animations mensuelles pour les seniors ont été organisées.
À cause de la pandémie, nous avons dû nous adapter et nous avons proposé :
• Début octobre : lors de la semaine nationale des retraités (la semaine bleue) les
bénévoles ont préparé des corbeilles de l’amitié, il s’agissait de corbeilles garnies
d’un mug, d’une infusion, de chocolats, de gâteaux le tout acheté à la boutique
d’Artisans du Monde située en centre-ville. Un mot d’amitié accompagnait ces
présents. Le but de cette action était de faire plaisir aux personnes âgées et aux
bénévoles et de sensibiliser les personnes au commerce équitable.
• Fin octobre : un couscous à emporter a été confectionné, 4 bénévoles ont cuisiné
dans les locaux du centre social et culturel Christiane Faure, un repas a été partagé
par 12 bénévoles et des barquettes ont été livrées à domicile aux personnes âgées
visitées ainsi qu’à des retraités vivant seuls.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2020


En mars : une conférence sur la prévention des chutes a été organisée, elle a été animée
par Sophie Massot masseur-kinésithérapeute, formatrice en prévention physique.
À la suite de cette rencontre, 6 ateliers d’équilibre devaient avoir lieu.
12 personnes âgées étaient inscrites.
Ces ateliers n’ont pas pu avoir lieu pour des raisons sanitaires.
 Des permanences téléphoniques au centre social et culturel Christiane Faure ont
été mises en place en novembre et décembre : Alvine (bénévole) prenait des
nouvelles de personnes âgées isolées une fois par semaine.
 En décembre : le groupe des bénévoles s’est associé à l’action pilotée par le
secteur vie locale en offrant des boîtes solidaires aux personnes âgées visitées
ainsi qu’à des retraités isolés. Les bénévoles ont confectionné 2 boîtes : un pour
la personne qu’ils visitaient et un autre qu’ils ont pu s’offrir entre bénévoles.
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Le bilan social et humain de 2020





Il s’agissait de garder le lien et d’être à disposition en cas de besoin.
Garder le sentiment d’appartenance à un groupe soudé.
Forte implication des bénévoles.
L’année 2020 a été très difficile à vivre pour tous, les personnes ont vécu des périodes très
anxiogènes.
 Certaines d’entre elles ont vécu des séparations, des périodes d’isolement et parfois de deuils.

Les collaborations en 2020
Avec les partenaires (externe)

En transversalité (interne)

 Le partenariat avec les assistantes sociales
de la délégation territoriale, du CCAS, du
CLIC et d’accompagnement 17 a été
maintenu.
 Un nouveau partenariat a été mis en place
avec une infirmière.

 Participation à la Grande Oreille :
- Bénévolat ponctuel (Monique et Renée),
- L’animatrice a rendu visite à domicile à
une
personne
âgée
pour
faire
connaissance et organiser des appels
téléphoniques hebdomadaires.
- Participation du groupe à l’opération Noël
Solidaire avec le secteur vie locale.

Et en 2021
 Pouvoir reprendre la vie des groupes : les réunions hebdomadaires,
les animations mensuelles et les ateliers équilibre.
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Cette année encore nous nous retrouvons en visioconférence pour cette
assemblée générale. Enfin elle est prévue comme tel au moment où
j’écris ce rapport ! Mais, l’explosion que je souhaitais l’année dernière
n’est que reportée, nous la préparons avec ARDEUR !
Depuis le début de l’année, nous surfons sur l’élan pris en 2020 avec la
Grande Oreille, mais nous avons changé de braquet avec la mise en place
de cinq chantiers extraits du document une décennie chez Christiane,
choisis après concertations et débats en conseil d’administration, bureau et
réunion de collègues.
Ce choix a été fait en considération de sa faisabilité malgré la situation sanitaire, croisons
les doigts.
Les 10 jours de la vie locale et citoyenne : 10 jours de temps très fort en centre-ville avec
en conclusion un grand banquet dans les rues le 18 septembre 2021. Mais avant, 6 mois
d’échanges, d’expression citoyenne pour plus de justice sociale, d’ateliers citoyens
permettant la transformation sociale collective et individuelle. La première rencontre a
eu lieu le 25 février en visio puis une autre avec des partenaires le 29 mars qui a
rassemblé 24 personnes, de tous horizons représentant 15 organisations (comité de quartier,
atelier citoyen, art de la rue…) et 6 excusées.
Plusieurs thématiques sont ressorties constituant autant de groupe d’animation :
• LA CULTURE, des outils en support aux débats citoyens.
• LA JEUNESSE, parole citoyenne et implication des jeunes.
• DES HABITANTS ACTEURS, rencontres des citoyens, recensement des envies.
Structurer et développer la démarche « Aller vers » et rechercher, choisir un
équipement nécessaire pour animer les quartiers.
Il s’agit pour ce groupe, en s’appuyant sur les recherches de Saül Alinsky et surtout sur son
expérience avec les populations défavorisées de Chicago d’utiliser sa démarche : « le but
n’est pas de diriger des luttes non violentes, mais de stimuler leur essor ». Il décrit plusieurs
étapes.
● S’intégrer et observer.
● Faire émerger collectivement les problèmes voire les colères.
● Commencer par une victoire aisée, pour donner confiance aux habitants sans accès
à la parole.
● Organiser et intensifier les luttes
● Se rendre inutile et partir.
(Cette démarche n’est pas nouvelle, elle est utilisée par le CCAS de La Rochelle
pour animer son comité d’usagers citoyens).
Ces deux chantiers sont sur le même espace d’action, me semble-t-il, et
s’alimenteront l’un l’autre.
Accompagner la création d’organisations populaires : la démocratie participative ne
viendra pas d’en haut, c’est à nous de la faire émerger et de la mettre en œuvre.
Ce groupe planche aussi sur la recherche d’un outil ambulant permettant de sortir
des murs et d’aller vers. Plusieurs pistes sont déjà à la réflexion. Cet outil sera là
pour créer l’évènement faire pierre d’achoppement, créer la curiosité. La première
réunion a eu lieu le 2 mars 2021 en visio.
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Imaginer, définir, et mettre en place une action d’échanges de savoirs :
La première rencontre a eu lieu en visioconférence le 10 mars, cette action
proposée dans le document une décennie chez Christiane a été désignée comme
prioritaire et compatible avec la situation sanitaire.
La réorganisation totale et complète des 3 équipements petite enfance et enfance
dans les nouveaux locaux. Chantier très technique, le groupe est constitué du
directeur du centre social et culturel ainsi que des directrices des équipements
d’accueil de mineurs (multi-accueil, halte-garderie et centre de loisirs). Ce
chantier de travail et de réflexion permettra d’anticiper tous les changements,
toutes les adaptations et toutes les réorganisations à opérer avant l’arrivée dans les nouveaux
locaux. Que ce soit en termes d’effectifs d’enfants accueillis, de règlement de
fonctionnement, de matériel et mobilier et de beaucoup d’autres sujets, les incidences sont
très nombreuses et à anticiper pour réussir ce déménagement et cette transition en douceur.
Les professionnels y réfléchissent déjà, intensément !
Les portes d’entrée, la transversalité, les collaborations et complémentarités internes.
Ce groupe très technique également est composé exclusivement de professionnels qui
réfléchissent ensemble aux façons de travailler, de collaborer de communiquer, d’échanger
au quotidien dans l’intérêt des adhérents et des habitants. Il s’agit d’organiser le
fonctionnement interne afin que chaque personne venant au centre trouve réponse à ses
besoins et envies : devenir bénévole, être accompagné, s’impliquer ponctuellement,
participer à une activité, construire un projet… Devant la très grande diversité de l’existant
et des possibles, réfléchir, travailler et faire-ensemble permet de mieux coordonner les
actions, de développer la cohérence et les complémentarités au service de tous, avec une
attention particulière aux plus fragiles.
Ces 5 chantiers progressent déjà et avancent…
Il ne faut cependant pas oublier le chantier formation à la méthodologie de
projet et tout le quotidien ô combien changeant qui continue, les actions,
l’opération « la Grande Oreille », les formations et toutes les actions
commencées en 2020 : DUERP, RGPD, la mise à jour informatique, le
diagnostic de territoire, les délégations et mandats et la mise en place du
secteur médiation numérique.
Pour terminer, j’aimerais encore citer SAÜL ALINSKY :
« N’oublions pas que si nous ne nous saisissons pas collectivement des
problèmes mondiaux nous allons à la barbarie »
Faites attention à vous, gardez-vous bien du covid-19.
Réservez-vous pour les 10 jours et le Grand Banquet.

Jacques Saumonneau (coprésident)
et le bureau du centre social et culturel
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ABC ............................ Logiciel de suivi des participants
ADAPEI 17 .................... Association départementale de parents et amis des personnes
ADEF .......................... Association départementale pour l’emploi et la formation
ADPP .......................... Aide aux protégées
AFPA ........................... Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
ALSH ........................... Accueil de loisirs sans hébergement
ALTEA ......................... Foyer d’hébergement et d’insertion
ANCV .......................... Agence nationale des chèques vacances
APAS ........................... Association paritaire d’action sociale
APTAS ......................... Association parentale tutélaire Aunis-Saintonge
AREDE ......................... Accompagnement à la recherche d’emploi et dans l’emploi
ARS ............................ Agence régionale de santé
ASP ............................. Accompagnement socioprofessionnel
AVS ............................ Auxiliaire de vie scolaire
BAFA .......................... Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
BAFD .......................... Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur
BPJEPS ........................ Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
CADA .......................... Commission d'accès aux documents administratifs
CAE ............................ Contrat d’accompagnement dans l’emploi
CAF ............................ Caisse d’allocation familiale
CARSAT ....................... Caisse assurance retraite et santé au travail
CCAS ........................... Centre communal d’action sociale
CDA ............................ Communauté d’agglomération
CDE ............................ Centre départemental de l'enfance
CEP ............................ Comité d’étude de projets
CESC ........................... Conseil d’éducation à la santé et à la citoyenneté
CDIJ ........................... Centre départemental information jeunesse
CHRS .......................... Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CIDFF .......................... Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
CIF ............................. Congé individuel de formation
CIP ............................. Conseillère en insertion professionnelle
CIPECMA ...................... Centre interconsulaire pour l’enseignement de la Charente-Maritime
CLAS ........................... Contrat local d’accompagnement à la scolarité
CLIC ........................... Centre local d’information et de coordination gérontologique
CLLAJ ......................... Comité local pour le logement autonome des jeunes
CMA ............................ Chambre de métiers et de l’artisanat
CNAF .......................... Caisse nationale allocations familiales
CPE ............................ Conseiller principal d'éducation
CRAVA ......................... Cellule régionale d’aide à la vie autonome
CREDES ........................ Centre de recherche, d'études et de documentation en économie de la santé
CSAPA ......................... Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie
CSE ............................. Comité économique et social
CSP ............................ Catégories socio-professionnelles
DAC ............................ Démarche d’Accompagnement Concerté
DADS .......................... Déclaration annuelle de données sociales
DDCS .......................... Direction départementale de la cohésion sociale
DEJEPS ....................... Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
DIAGONALES ................. Régie de quartiers
DRAC .......................... Direction régionale des affaires culturelles
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DUERP ................ Document unique d’évaluation des risques professionnels
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
FRATERNITE ......... Accueil mission populaire évangélique
FSE .................... Fonds social européen
FONJEP ............... Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire
HLM ................... Habitation à loyer modéré
GAIA 17 ............... Groupement pour l’accompagnement à l’insertion et l’autonomie de la
Charente-Maritime
GRH ................... Gestion des ressources humaines
GRETA ................ Organisme de formation
GTD .................... Groupe technique départemental
GTL .................... Groupe technique local
IRFREP ................ Organisme de formation
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
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
RGPD ................... Règlement général sur la protection des données
RSA .................... Revenu de solidarité active
SAMSAH 17 ........... Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés de la
Charente-Maritime
SAO .................... Service d’accueil et d’orientation
SEL .................... Service d’échanges locaux
SIAO ................... Service intégré d’accueil de d’orientation
SIP ..................... Système d’information sur les places
SPIP ................... Services pénitentiaires d’insertion et de probation
SPRF ................... Service public régional de formation
STEP ................... Stratégies et trajectoires d’emploi personnalisées
TAP .................... Temps d’activités périéducatives
UFC QUE CHOISIR ... Union fédérale des consommateurs que choisir
URSAFF ............... Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales
VIeSION ............... Logiciel d’insertion professionnel
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Nous remercions nos partenaires pour leur
soutien
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