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Rapport moral

Je suis très heureux de vous revoir pour cette assemblée générale, tous et toutes en bonne santé
et en chair et en os cela faisait longtemps, enfin le temps m’est apparu long. Cette année il m’échoit
le soin de faire ce rapport moral c’est une première pour moi.
Deux assemblées générales en visio-conférence, le 10 juin 2020, avec le vote par internet, de même
pour l’assemblée générale du 19 mai 2021. Ceci est la preuve de notre adaptabilité à ces
circonstances exceptionnelles, de notre attachement à l’éducation populaire, nombre d’entre vous
n’avait jamais pratiqué la visio-conférence avant cette pandémie, vous pouvez être fiers de vous.
Nous avons su répondre à une multitude de contre temps, reports, les 10 jours qui devaient avoir
lieu en juin, puis en juillet, puis en septembre, l’annulation du séminaire…. Nous avons dû pourvoir au
remplacement des malades atteints du covid, voire même fermer temporairement certains sites. Mais
toujours avec le souci d’être au plus près des préoccupations de chacun, surtout des familles, des plus
isolés et des plus en difficulté.
Christiane Faure peut s’enorgueillir d’avoir pour chaque situation, œuvré sur un mode participatif sans
faille, même si au détour de certaines décisions, notre coprésidente du moment a décidé de se retirer,
nous le regrettons. Mais très vite a émergé une coprésidente énergique, enthousiaste et porteuse de sens
s’inscrivant parfaitement dans le cadre de notre association d’éducation populaire. Merci et bravo à
Tiphaine pour cette prise de fonction au pied levé, avec vigueur et ardeur ! Pour tout ce que vous avez
fait les uns et les autres, merci aux professionnels, aux bénévoles, administrateurs ou animateurs, et à
vous tous adhérents pour votre patience et votre solidarité.
Durant cette période, le centre social ne s’est pas endormi.
Il a accentué son action qui est son cœur de métier : ALLER VERS. Des apéros de quartier, des piqueniques au jardin, des rencontres avec les comités de quartier, les réunions de chantiers, ont eu lieu en
visioconférence et parfois, quand l’étau se desserrait, en présentiel, quel plaisir !!! L’opération grande
oreille a permis de garder le lien entre ceux qui pouvaient apporter de l’aide et ceux qui en avaient
besoin. Et pour soutenir ceux qui étaient en difficulté avec l’informatique nous avons initié la médiation
numérique et accueilli un médiateur. Les 10 jours ont été relancés pour avoir lieu du 8 au 18 juin 2022,
le comité de pilotage s’est remis au travail. Espérons que rien ne viendra modifier cette date de nouveau.
Nous avons également travaillé au diagnostic de territoire et à l’évaluation du projet social 2019/2022.
De près, de loin et passionnément, 409 personnes se sont investies ou tout simplement exprimées à
travers les pages de cette évaluation. Pour être plus précis, 68 administrateurs, salariés et bénévoles
ont participé aux travaux, 51 partenaires se sont exprimés et plus de 290 habitants ont été associés et
écoutés. La démarche a été participative et ouverte à tous. Nous avons fait tout ce qui était possible
pour faire connaître la démarche et y intéresser le plus grand nombre.
Cet objectif est atteint même s’il a certainement été contraint et limité par la crise sanitaire et son lot
de restrictions tout au long de ces travaux (notamment la réunion publique réunissant peu d’habitants,
car en présentiel).
Tout ceci nous a fait agir dans l’incertitude. J’ai le sentiment que l’on ne s’en est pas trop mal sorti. Je
vais citer Edgar Morin : la connaissance est une navigation dans un océan d’incertitudes où l’on peut se
ravitailler sur des îles ou des archipels de certitude. Peut-être que le centre social et culturel Christiane
Faure est une de ces îles, sans doute nous apporte-t-il (ou elle) aussi l’ardeur nécessaire.
Pour finir il me semble que dans ces temps de violence incompréhensible, il nous faudra activer notre
solidarité au-delà de nos frontières, je ne pensais pas être prophétique à ce point lorsque l’an passé dans
mon rapport d’orientation je citais Saül Alinsky : N’oublions pas que si nous ne nous saisissons pas
collectivement des problèmes mondiaux nous allons à la barbarie, ces jours-ci elle est à notre porte. Je
crois que nous allons vraiment avoir besoin d’ALLER VERS. Malgré toutes ces vicissitudes nous avons
maintenu nos valeurs de solidarité, d’éducation populaire, avec l’ardeur chère à Christiane Faure soyons
en fiers.
Merci de votre attention, bonsoir à tous.
Jacques Saumonneau (coprésident)
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Vie associative de l’année

Le centre social et culturel Christiane Faure ce sont…
Des actions, des services
La petite enfance,
L’enfance,
La jeunesse,
L’action collective
familles,
L’insertion sociale,
L’insertion professionnelle,
Les activités de loisirs,

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Les actions 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…).

Des 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.

Des instances de pilotage et de fonctionnement
Des 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
À l’accueil du centre social et culturel Christiane Faure, il est recensé à
travers un fichier commun :
•
•
•
•

Toutes les personnes souhaitant faire du bénévolat avec ou non une activité précise
en tête.
Toutes les personnes souhaitant participer à un atelier existant ou à créer au sein du
centre social et culturel Christiane Faure.
Les associations ou structures souhaitant agir en partenariat avec le centre social et
culturel Christiane Faure.
Tous les projets à proposer en CEP.
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Vie associative de l’année

Mais au-delà des activités, services et équipements, le centre social et culturel
Christiane Faure
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.
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Vie associative de l’année

Le centre social et culturel Christiane Faure, ce sont…

Des actions, des services
Mais au-delà des activités, services et équipements, le centre social et culturel
Christiane Faure (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
ponctuel 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,
p’tits Massiou pour co-organiser la
Minndiarabi,
kermesse de fin d’année,
Parler français,
▪ Les comités de quartier pour les apéros rue
Pour une éducation bienveillante,
et le comité de quartier Notre-Dame pour
Slam & Merveilles,
l’utilisation de la plateforme citoyenne de
Unapei,
la ville,
ADEF +,
▪ Association : les règles élémentaires : lieu
CIDFF 17,
de collecte au centre social et culturel,
Entr’aide et renaissance,
▪ CDIJ : organisation d’un baby sitting dating
Solidarité migrants : la kalan,
dans nos locaux et service civique dating,
Association le courant : animations autour de
▪ Artisans du monde : conférence, achats,
l’artisanat local / la permaculture,
animations tables d’hôtes,
▪ Narcotiques anonymes.
▪ UFC : Conférences,
▪ CCI : animation d’un forum sur les métiers
de l’animation,
▪ Ville de La Rochelle : l’accueil des
nouveaux Rochelais
▪ Welcome job : forum de l’emploi pour
étudiant,
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Vie associative de l’année

Chantier thématique terminé, validé et mis en œuvre
Chantier thématique en cours de réalisation ou programmé

Liste des chantiers
Révision complète des statuts permettant d’adapter le fonctionnement aux souhaits
démocratiques, de participation, de clarification…
Répartition des membres du conseil d’administration par quartier : faire connaitre le
CSC comme accompagnateur de projets et faire remonter au CA les besoins des habitants
Élaboration, en lien avec les statuts, de l’outil des délégations de signature,
délégations de pouvoirs et mandats
La grande oreille : le centre social et culturel à l’écoute des besoins et attentes en
temps de confinement et après. Répondre aux besoins et réussir à accompagner la sortie
de crise
Structurer et développer une équipe aller-vers, choisir l’équipement nécessaire pour
animer les quartiers (triporteur…), projets et initiatives des habitants
Structurer, développer et pérenniser l’action nouvelle de médiation numérique et
accompagner dans la lutte contre la fracture numérique (ressources humaines,
matérielles…)
Finaliser, partager, utiliser et donner suite à l’outil des recensements des besoins
identifiés à l’accueil et par tous les professionnels au quotidien (prendre contact,
accompagner, accueillir…)
Structuration du fonctionnement du cœur de métier : transversalité, collaborations
internes, parcours adhérents / personnes accompagnées / familles
Structuration et développement des dynamiques familles / vie locale, création d’un
agenda annuel et réalisation de schémas fonctionnels et structurels
Nouveaux locaux du centre social et culturel : du recensement des besoins à
l’identification d’un lieu, du suivi des travaux à l’aménagement
Entretien des locaux : réorganisation complète et harmonisation des pratiques sur les 3
sites (formation, protocoles, HACCP, fournisseurs…) et utilisation de produits écoresponsables
Investissement pour la modernisation des infrastructures informatiques :
renouvellement de postes, passage à Windows 10 et Office 365, serveur, sauvegarde…
Réorganisation complète des bureaux et archives du deuxième étage : archivage, tri,
classement, nettoyage, refonte des classements
Organisation d’une rencontre annuelle avec les nouveaux rochelais du centre-ville
(invitation personnalisée)
Valorisation du bénévolat dans un outil de gestion : modalités, création d’outils, mise
en cohérence et consolidation
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Vie associative de l’année

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 adhérents du CSCCF

823

2423

15

foyers
adhérents
différents

individus
adhérents

partenaires
adhérents

1149
adhésions
sur les 2
saisons

Catégorie socio-professionnelle
des adhérents

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

20%

1% 11%
15%

4%
1%

17%

31%

Employés

Agriculteurs

Ouvriers
Retraités
Sans emploi
Étudiants
Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Artisans, commerçants et chefs
d’entreprise

RÉPARTITION DES QUOTIENTS FAMILIAUX DES ADHÉRENTS
140

128
114

120
100
80
60

108
98
79

71

58
49
34

40

33
23

20

20
8

0
De 0 à De 300 à De 600 à De 900 à De 1200 De 1500 De 1800 De 2100 De 2400 De 2700 De 3000 De 3600
299
599
899
1199 à 1499 à 1799 à 2099 à 2399 à 2699 à 2999 à 3599 à 3899

10
11

13

+ de
3900

Conseil d’administration / Bureau / Comité d’étude des projets
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Comité social et économique
Les activités, actions et réalisations en 2021
 Le comité social et économique est composé de 4 membres, 1 secrétaire et une suppléante, 1 trésorière et
une suppléante (soit 2 membres du collège-cadre avec un titulaire et un suppléant ainsi que 2 membres du
collège salariés avec un titulaire et un suppléant).
 Les missions du CSE sont les suivantes :
• veiller à la sécurité et la santé des salariés au travail,
• mettre en œuvre les œuvres sociales de l’association.
 Une rencontre mensuelle a lieu entre le directeur de l’association et les membres du CSE pour échanger sur
les besoins et demandes des salariés ainsi que les décisions prises par l’association.

Les temps forts de 2021
 En 2021, de nombreuses consultations ont eu lieu dans le cadre de la crise sanitaire : le CSE est consulté pour
la mise en place des diverses modalités de travail avec la mise en œuvre du télétravail et de l’activité
partielle.
 Au-delà de la situation sanitaire exceptionnelle cette année, le CSE est consulté régulièrement sur divers
sujets en lien avec la situation professionnelle des salariés de l’association (demande de reclassement,
demande de mi-temps thérapeutique, le plan de formation, la prime versée aux salariés en fin d’année).
 Le CSE est également informé de la situation financière de l’association et consulté pour la note de service
annuelle.

Le bilan humain de 2021





L’association a participé, à l’initiative du CSE au challenge de la mobilité. Cette action est en cohérence avec
les valeurs du centre social, car le but est de privilégier les déplacements avec un mode de transport non
polluant tel que le vélo et de favoriser le covoiturage afin de limiter les déplacements en voiture et donc
l’empreinte carbone.
L’année 2021 est une année qui a connu nombre de changements au sein des équipements dans de nombreux
secteurs (enfance, petite enfance, médiation numérique, accueil…).
Une réunion d’information des missions du CSE a eu lieu le 14 octobre auprès des salariés avec des supports
ludiques et variés pour présenter les missions et le rôle du CSE.

Les collaborations externes
Avec les partenaires (externe)

En transversalité (interne)
 La crise sanitaire ainsi que la localisation des
différents sites de l’association rendent difficile
les rencontres entre les salariés.

 Suite au travail réalisé avec le cabinet APHILIA sur
le document unique d’évaluation des risques
professionnels et des risques psychosociaux, le
dossier finalisé est accessible à tous sur le serveur
informatique de l’association.

La vie de l’équipe

Chiffres clés
•
•

•

9 réunions mensuelles avec le
directeur.
1 réunion présentation des
missions du CSE ouverte à
tous les salariés.
Le CSE a organisé les œuvres
sociales pour les salariés.

 Des élections vont se dérouler en 2023, le travail du CSE sera d’informer,
mobiliser et impulser une dynamique afin de susciter des envies de
candidatures au sein des salariés.

Et en 2022
 De nouvelles élections auront lieu en 2023 (fin de mandat). Une salariée
membre du collège salarié est partie en retraite en 2021. Un membre
de chaque collège ne souhaite pas renouveler son mandat en 2023 suite
à 2 mandats successifs déjà réalisés.
13
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Compte de résultat 2021

CHARGES
N° de
compte

Intitulés

606110

Eau, gaz, électricité, combustibles

606130

Carburants et lubrifiants

606300

Fournitures d'entretien et de petits
équipements

606400
606600
606810

Alimentation et boissons

606830

Produits pharmaceutiques

606850

Fournitures diverses

Réel 2020

PRODUITS
Réel 2021

Variation
Réel 2021/20
en €

Variation
en %

N° de
compte

Intitulés

Réel 2020

Réel 2021

Variation
Réel 2021/20
en €

Variation
en %

19 108,44

18 872,60

-235,84

-1,25%

706100

Participations des usagers

158 274,72

197 562,73

39 288,01

265,75

386,16

120,41

31,18%

706120

Participations CCAS

1 160,00

4 629,00

3 469,00

74,94%

39 567,52

29 158,80

-10 408,72

-35,70%

708400

Mise à disposition du personnel facturée

4 626,00

4 050,00

-576,00

-14,22%

Fournitures administratives

9 485,51

11 751,92

2 266,41

19,29%

708800

Autres produits d'activités annexes

Fournitures de sécurité des locaux

5 550,00

1 075,78

-4 474,22

-415,90%

23 686,63

29 887,14

6 200,51

20,75%

741200

740,82

847,11

106,29

12,55%

741300

1 668,44

2 088,48

420,04

20,11%

100 073,11

94 067,99

-6 005,12

6 062,40

6 062,40

564,10

708,80

5 247,33

5 762,08

60

TOTAL ACHATS

19,89%

2 291,98

3 977,52

1 685,54

42,38%

166 352,70

210 219,25

43 866,55

20,87%

Subventions finalisées - ETAT

4 000,00

8 000,00

4 000,00

50,00%

Postes FONJEP

3 553,50

3 553,50

0,00

0,00%

7416

Emplois aidés

21 100,38

22 527,81

1 427,43

6,34%

-6,38%

742250

Subventions finalisées - Fonds Européens

6 858,60

19 000,00

12 141,40

63,90%

0,00

0,00%

743100

Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT

130 080,00

130 080,00

0,00

0,00%

144,70

20,41%

743200

Subventions finalisées - DEPARTEMENT

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00%

514,75

8,93%

744100

Subvention de fonctionnement - COMMUNES

623 826,00

623 826,00

0,00

0,00%

3 270,09

21,70%

744250

Subventions finalisées - CDC/CDA

13 700,00

8 006,00

-5 694,00

-71,12%

70

TOTAL REVENUS DES SERVICES

612500

Redevance de crédit-bail

613500

Locations mobilières

615500

Travaux d'entretien, réparations/Biens
mobiliers

615600

Maintenance

11 801,57

15 071,66

616000

Primes d'assurance

10 424,74

10 461,98

37,24

0,36%

745100

Subvention de fonctionnement - CAF

52 081,00

52 081,00

0,00

0,00%

618100

Documentation générale

1 134,85

1 066,56

-68,29

-6,40%

745200

Subventions finalisées - CAF

72 287,00

44 775,36

-27 511,64

-61,44%

618300

Documentation technique

618500

Frais de colloques, séminaires, conférences

61

TOTAL SERVICES EXTERIEURS

610,40

815,08

204,68

25,11%

746200

PS CNAF - Animation globale

2 526,90

50,00

-2 476,90

-4953,80%

746210

PS CNAF - Prestation de service unique

38 372,29

39 998,56

1 626,27

4,07%

746220

PS CNAF - Lieu d'accueil enfants/parents

38 434,64

31 593,97

-6 840,67

-21,65%

746230

PS CNAF - Accueil de loisirs sans hébergement

68 709,00

69 739,00

1 030,00

1,48%

156 267,17

209 717,91

53 450,74

25,49%

4 039,20

4 286,63

247,43

5,77%

39 420,46

45 017,21

5 596,75

12,43%

2 563,00

4 067,89

1 504,89

36,99%

22 988,00

23 332,00

344,00

1,47%

23 705,93

3 220,00

-20 485,93

-636,21%

1 253 679,24

1 279 730,31

26 051,07

2,04%

292 222,66

294 334,81

2 112,15

0,72%

-3,50

-100,00%

622600

Rémunérations d'Intermédiaires et honoraires

623000

Publicité, information et publications

5 895,94

8 000,60

2 104,66

26,31%

746240

PS CNAF - Accompagnement scolaire

625100

Frais de déplacements du personnel

3 770,76

1 331,89

-2 438,87

-183,11%

746250

PSCNAF - Animation collective famille

625600

Frais de missions

478,99

515,18

36,19

7,02%

748200

Subventions finalisées - AUTRES

625700

Frais de réceptions

749,61

927,41

177,80

19,17%

625800

Frais de fonctionnement des instances
associatives

58,80

999,97

941,17

94,12%

752

Contrepartie des charges supplétives

626100

Frais postaux

4 932,72

7 462,38

2 529,66

33,90%

754

Collectes et Dons

626300

Télécommunications

10 433,69

10 174,66

-259,03

-2,55%

756

Cotisations

6 582,50

6 453,50

-129,00

-2,00%

627000

Services bancaires et assimilés

538,78

666,19

127,41

19,13%

7582

Produits Divers - Remboursements Formations

6 970,00

4 690,12

-2 279,88

-48,61%

628100

Cotisations

17 589,49

15 976,13

-1 613,36

-10,10%

7588

Autres produits divers de gestion courante

-129,44%

628200

Travaux et façons exécutés à l'extérieur

18 420,14

25 013,26

6 593,12

26,36%

75

628600

Frais de formation du personnel

10 909,93

5 365,16

-5 544,77

-103,35%

62

768

TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Intérêts financiers

112 213,49

108 026,80

-4 186,69

-3,88%

76

6311

Taxes sur les salaires

39 344,13

49 030,73

9 686,60

19,76%

7718

Produits exceptionnels sur opérations Gestion

633

Impôts, taxes et versements sur rémunérations

31 970,06

36 057,58

4 087,52

11,34%

777

Quote-Part subv. d'invest. affectées au résultat

63

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS

74

39,81

-51,53

305 518,24

-351,76

-0,12%

2 211,58

1 231,46

-980,12

-79,59%
-79,59%

2 211,58

1 231,46

-980,12

9 407,95

17 907,12

8 499,17

47,46%

13 425,20

8 609,67

-4 815,53

-55,93%

22 833,15

26 516,79

3 683,64

13,89%

15 275,00

15 275,00

100,00%
-551,98%

71 314,19

85 088,31

13 774,12

16,19%

77

Rémunérations du personnel

896 185,26

928 038,09

31 852,83

3,43%

7815

Reprises sur prov. Risques et ch. d'exploitation

645

Charges de S.S. et de prévoyance

235 239,54

271 016,68

35 777,14

13,20%

7817

Reprises sur prov. dépréciation actifs Circulants

2 000,15

306,78

-1 693,37

647

Autres charges sociales

4 828,80

5 514,00

685,20

12,43%

789

Report des ressources non ut. s/ex. antérieurs

3 166,72

30 494,52

27 327,80

89,62%

648

Autres charges de personnel

8 879,41

8 861,30

-18,11

-0,20%

78

5 166,87

46 076,30

40 909,43

88,79%

1 145 133,01

1 213 430,07

68 297,06

5,63%

791000

2 631,84

2 401,97

-229,87

-9,57%

79

292 222,66

294 334,81

2 112,15

0,72%

772,72

96,39

-676,33

-701,66%

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

651

Redevances : Licences, droits d'auteur…

652

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

27,17

142,98

115,81

81,00%

295 654,39

296 976,15

1 321,76

0,45%

0,00

Dons, libéralités

0,00

0,00

0,00%

135,00

135,00

100,00%

Autres charges exceptionnelles s/opérations de
gestion
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 708,31

73,45

-2 634,86

-3587,28%

2 708,31

208,45

-2 499,86

-1199,26%

Dot. aux amortissements sur Immobilisations

30 360,76

27 023,21

-3 337,55

-12,35%

11 108,65

13 713,97

2 605,32

19,00%

327,68

646,45

318,77

49,31%

30 494,52

12 831,54

-17 662,98

-137,65%

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

72 291,61

54 215,17

-18 076,44

-33,34%

1 837 760,40

1 892 011,50

54 251,10

2,87%

-4 445,88

4 991,41

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

91,34
305 870,00

641

64

TOTAL IMPOTS ET TAXES

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

3,50

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS
Transfert de charges
TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
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77 200,98

27 710,56

-49 490,42

-178,60%

77 200,98

27 710,56

-49 490,42

-178,60%

1 833 314,52

1 897 002,91

63 688,39

3,36%

Répartition des charges et produits

Charges 2021
Charges
Dotations
exceptionnelles 2,87%
Achats
0,01%
4,97%
Autres ch de
gestion
15,70%

Services
extérieurs
2,11%
Autres Serv
Extérieurs
5,71%
Impôts et taxes
4,50%

Charges de
personnel
64,13%

Produits 2021
Partcipation
des usagers
18,45%

Etat
1,37%

Département
7,31%

Autres
0,17%

CAF
23,88%

Ville
48,40%

CDA
0,42%
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Analyse financière 2021
ACTIF
IMMOBILISATIONS net
CREANCES
DISPONIBILITES
TOTAL
PASSIF
FONDS PROPRES
PROVISIONS
EMPRUNT
AUTRES DETTES
TOTAL
ANALYSE
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT NET COMPTABLE
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL
DOTATIONS AUX PROVISIONS et
ENGAGEMENTS A REALISER
REPRISE DE PROVISIONS et
REPORT DES RESSOURCES
FONDS DE ROULEMENT
TRESORERIE NETTE
BESOIN EN FOND DE ROULEMENT
RATIO D'EQUILIBRE
RATIO D'INDEPENDANCE FINANCIERE
RATIO DE LIQUIDITE DE L'ACTIF
RATIO D'AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT

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

2018
68 767
159 065
555 714
783 545

%
8,78%
20,30%
70,92%
100%

2019
54 014
162 929
513 548
730 491

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

2020
44 665
122 142
613 951
780 758

%
5,72%
15,64%
78,64%
100%

2021
46 981
126 795
576 864
750 640

%
6,26%
16,89%
76,85%
100%

2017
%
473 018 62,50%
85 996 11,36%
0,00%
197 767 26,13%
756 781
100%

2018
444 618
106 568

%
56,74%
13,60%
0,00%
29,65%
100%

2019
415 422
103 745

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

2020
398 772
142 181

%
51,08%
18,21%
0,00%
30,71%
100%

2021
395 154
122 957

%
52,64%
16,38%
0,00%
30,98%
100%

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
-26 782
2 212
20 125

2021
1 597 468
4 991
-22 548
1 231
26 308

-9 830

-24 132

-11 041

-41 931

-27 192

12 750

20 011

32 265

95 793

82 397

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

471 130
576 864
-105 734
11,03
0,69
3,03
3,54

232 360
783 545

211 324
730 491

239 805
780 758

232 529
750 640

Commentaires
Le compte de résultat 2021 affiche un résultat de +4 991,41€.
Les résultats cumulés des 5 dernières années se montent -73 086€.
Le fonds de roulement est de 471 130 et représente 3,54 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 12,11 (2020) à 11,03 (2021) largement supérieur à la norme (> 1). L'équilibre financier est largement assuré.
La valeur des immobilisations passe de 5,72% (2020) à 6,26% (2021).
 Le ratio de liquidité de l'actif est de 3,03, la situation de la trésorerie reste excellente. La marge de trésorerie (disponibilité-dettes) s'élève à 344 335€.
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Bilan actif

ACTIF

2021
Brut

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,
logicels,droits et valeurs similaires
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillages industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (1)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL I
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Créances (2)
Créances usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
TOTAL II

Amort.dépr.

2020
Net

Net

2 033,20

2 033,20

0,00

63 161,73
280 733,71

55 866,66
241 047,77

7 295,07
39 685,94

5 176,20
39 488,45

345 928,64 298 947,63

46 981,01

44 664,65

32 586,34

68 934,12

90 246,69
40 920,00

90 246,69
40 920,00

49 160,47
40 480,00

535 944,39
3 961,72
704 534,42

535 944,39
3 961,72
703 659,14

573 471,41
4 047,45
736 093,45

1 050 463,06 299 822,91 750 640,15

780 758,10

33 461,62

875,28

875,28

Frais d'émission des emprunts III
Primes de remboursement des emprunts IV
Ecarts de conversion actifV
TOTAL GENERAL (I à V)
(1) Dont à moins d'un an
(2) 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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Bilan passif

PASSIF
FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet animation du territoire
Réserves pour investissement nouveaux locaux
Réserves de trésorerie
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice
SITUATION NETTE (sous-total)
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL I
FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés
TOTAL II
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL III
DETTES (1)
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)
TOTAL V

2021

2020

Net

Net

15 455,22

15 455,22

27 441,08
80 000,00
266 000,00
-4 445,88
4 991,41
389 441,83

135 857,04
237 584,04
-4 445,88
384 450,42

5 712,13

14 321,80

395 153,96

398 772,22

16 634,94
16 634,94

34 297,92
34 297,92

24 208,06
82 114,00
106 322,06

24 548,09
83 335,00
107 883,09

23,25

16,00

20 659,03
154 883,92

27 789,65
152 366,09

56 962,99
232 529,19

59 619,93
13,20
239 804,87

750 640,15

780 758,10

Ecarts de conversion passif VI
TOTAL GENERAL
(I à VI)
(1) Dont à moins d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(1) Dont à plus d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
ENGAGEMENTS DONNÉS
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Commentaires

I - Évolution globale
Malgré la crise sanitaire mondiale qui pèse sur chaque individu, chaque rochelais et chaque adhérent… le
centre social et culturel Christiane Faure a su conserver le lien avec ses adhérents et familles, faire de
nouvelles propositions et répondre aux demandes des habitants.
Au-delà d’actions innovantes comme la grande oreille et d’autres événements plus ou moins ponctuels, le
centre social et culturel s’est engagé dans de nouveaux dispositifs pérennes et structurants en réponse
aux besoins. Il s’agit notamment de la création d’un poste de médiateur numérique répondant à un
important besoin des habitants. Il s’agit également de la structuration et du développement d’une
démarche aller-vers. Cette nouvelle dynamique est menée par un groupe de travail et se met en œuvre
suite à l’obtention (par appel à projet) d’un tripoteur nommé Guitoune® en partenariat avec l’association
LUOGA. Grâce à ce fantastique outil, le centre social et culturel sera présent dans les quartiers et le
centre-ville de La Rochelle pour aller à la rencontre des habitants et recueillir leurs besoins et projets
mais aussi et surtout pour faciliter l’accès aux droits, pour informer, pour orienter, pour développer les
liens entre les citoyens et les administrations.
Au cours de l’année 2021, seules les structures petite-enfance, enfance et jeunesse ont fait l’objet d’une
fermeture au mois d’avril 2021, les autres activités du centre social ont continué à fonctionner. La reprise
s’est fait ressentir en 2021, mais le centre social et culturel Christiane Faure n’a pas encore retrouvé tous
ses adhérents comme le montre la situation financière et comptable du centre social et culturel, très
particulièrement en ce qui concerne les activités dites de loisirs pour adultes.
Le budget de l’année 2021 reste globalement stable avec un résultat de + 4 991,41 €.

II - Les principales évolutions par poste comptable
1. Les charges pour un total de 1 892 011,50€ (y compris les charges supplétives)
• Les achats
Le poste des achats pour un montant de 94 067,99€ est en diminution de -6 005,12€.
En 2020 le petit matériel avait été renouvelé de façon importante, il y a eu moins d’achats en 2021.
Les dépenses d’alimentation sont en augmentation avec la reprise des activités et services.
• Les services extérieurs
Le poste des services extérieurs pour un montant de 39 998,56€ est très stable, on peut juste noter
des travaux de maintenance informatiques importants : installation de nouveaux postes de travail, de
la nouvelle version d’Outlook, du nouveau serveur...
• Les autres services extérieurs
Avec un montant global de 108 026,80€, ce poste reste en diminution depuis l’année 2020. Les
honoraires sont en baisse avec le collectif spectacle resté à l’arrêt. En 2020, deux cabinets extérieurs
étaient intervenus pour la réalisation de dossiers importants ce qui avait augmenté ce poste
comptable. La reprise des activités et sorties est notable avec l’augmentation des travaux exécutés
à l’extérieur pour +6 593,12€.
• Les charges de personnel et impôts et taxes
Les charges de personnel représentent un montant de 1 298 518,38€ et sont en hausse de 82 071,18€.
Il s’agit de l’augmentation normale des salaires suite à la réévaluation de la valeur du point
conformément à la convention collective (ALISFA). Cet écart est aussi et surtout provoqué par la prise
en charge d’une partie des charges salariales par l’État lors de la mise en activité partielle des salariés
qui était de 7417.85 heures en 2020 soit 73 366,91 € et seulement 1984,35 heures en 2021 soit
19 151.81 €.
• Les charges de gestion courante
Elles représentent un montant global de 296 976,15€ et sont, principalement, composées des charges
supplétives pour la somme de 294 334,81€ en légère hausse de +2 112,15€. Les charges supplétives
représentent les charges de location des bâtiments du centre social et culturel ainsi que de
l’utilisation des salles municipales. Elles n’ont aucun impact sur le résultat.
• Les dotations et engagements
Les dotations pour un montant global de 54 215.17€ sont en baisse de -18 076.44€ uniquement en
raison du report de subventions qui a été moins importants en 2021 :
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−

Subvention CAF pour les actions 10 jours de la vie locale et promeneurs du net
parentalité reportée pour 6 500€. Ces actions n’ont pas pu être mises en œuvre et sont reportées
en 2022.
− Subvention de la communauté d’agglomération de La Rochelle (CDA) et la ville de La Rochelle
partiellement reportées pour 6 331.54€ concernant le collectif spectacle à l’arrêt en 2021.
Ces reports de fonds sont effectués en accord avec les partenaires concernés.
2. Les produits pour un total de 1 897 002.91€ (y compris la contrepartie des charges supplétives)
• Les revenus des services
La participation des adhérents est en hausse de 39 288.01€ en raison de la reprise des activités du
centre social et culturel Christiane Faure. Les inscriptions des adhérents pour les activités de loisirs
et bébés nageurs sont mitigées et ne sont pas revenues au niveau d’avant crise. Par contre, la
fréquentation des enfants dans les équipements enfance et petite-enfance a repris de façon quasi
normale en dehors des fermetures administratives liées aux épidémies de Covid-19. D’autre part, les
produits annexes restent au niveau de 2020, sans la reprise des représentations du collectif spectacle
géré par le centre social et culturel.
• Les subventions d’exploitation
Les subventions pour la somme de 1 279 730.31€ sont en hausse de 26 051.07€ par rapport à 2020 en
lien avec le retour à un fonctionnement normal. Les seules variations notables sont :
Etat, ANCT (agence nationale de la cohésion des territoires) :
+8 000.00€
Fonds européens, PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi) : +12 141.40€
CDA, subventions finalisées pour le collectif spectacle :
- 5 694.00€
CAF, subventions finalisées :
-27 511.64€
Prestations de service unique (petite enfance) :
+53 450.74€
Autres subventions :
-20 485.93€

III - Résultat
Le résultat excédentaire se décompose de la manière suivante :
− Le résultat d’exploitation est de :
− Le résultat financier est de :
− Le résultat exceptionnel est de :
− Résultat de l’exercice

-22 548.39€
+ 1 231.46€
+26 308.34€
+ 4 991.41€

IV - Proposition d’affectation du résultat
− Résultat de l’exercice :
− Reprise du report à nouveau (N-1) :
− Réserves pour projet animation du territoire :

+4 991.41€
-4 445.88€
+545.53€

V - Analyse globale
Avec un résultat comptable de +4 991.41€, le centre social et culturel affiche une stabilité financière
depuis quelques années grâce à une gestion régulière et rigoureuse. Il faut noter le résultat d’exploitation
négatif de -22 548.39€ par rapport au résultat exceptionnel de +26 308.34€ qui permet au centre social et
culturel de rester à l’équilibre.
Les charges et les produits ont augmenté de façon cohérente avec la reprise des activités. L’augmentation
des charges de + 54 251.10€ et des produits de + 63 668.39€ est en corrélation avec l’activité réelle du
centre social et culturel Christiane Faure pour l’année 2021. La hausse des produits et des charges est
marquée par une fréquentation quasi normale sur les équipements enfance et petite-enfance en dehors
des périodes de fermeture administrative.
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La situation financière du centre social et culturel Christiane Faure reste très saine avec des ratios
financiers performants. Le ratio de liquidité de l’actif qui indique une bonne solvabilité à court terme est
de 3.03 et supérieur à la norme de 1. Quant au ratio d’autonomie de fonctionnement, il est de 3.54 mois
et indique que le centre social et culturel peut honorer ses dépenses pendant 3 mois et demi en attendant
le versement des subventions annuelles. Ce ratio se situe parfaitement entre la norme inférieure de 3 mois
et supérieure de 4 mois.

VI - Evènements 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.
Au cours de l’année 2021, un confinement a de nouveau été mis en place au mois d’avril 2021 et plusieurs
fermetures administratives ont été décidées par l’ARS (agence régionale de la santé) sur les secteurs
enfance et petite-enfance.
Le centre social et culturel Christiane Faure a adopté en conséquence toutes les mesures de sauvegarde à
sa disposition afin de limiter au maximum les conséquences de cette crise sur ses capacités financières.
De ce fait, nous considérons, qu'au jour de l'arrêté des comptes, des évènements ne remettent pas en
cause la valorisation des actifs de l'association.
Conformément à la recommandation de l’ANC (autorité des normes comptables) 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 :
+ 19 151.81€
− Diminution des participations des usagers :
- 27 697.46€
(par rapport à l’activité normale du CSCCF, année de référence 2019)

VII - Evènements post-clôture
La crise sanitaire n’étant pas terminée au moment de la clôture des comptes 2021, l’association continue
d’adopter toutes les mesures de sauvegarde à sa disposition afin de limiter les conséquences sur ses
capacités financières notamment en poursuivant l’activité du centre social et culturel Christiane Faure.

VIII – Conclusion
Le bilan financier de l’année 2021 affiche un résultat légèrement excédentaire et engendre peu de
remarques, il est très proche du budget précédent et nous n’observons aucune particularité notable en
dehors des écarts liés aux impacts de la crise sanitaire en termes de charges ou de produits.
Les postes de charges et de recettes sont tous très stables, très proches du compte de résultat 2020.
Nous ne pouvons que noter :
• Des charges de personnel en hausse de 2.5 % chaque année (ancienneté et valeur du point) alors
que les subventions institutionnelles sont stables à l’euro près. La différence est compensée par
des recherches de nouveaux financements et des économies. Ceci est une vraie source
d’inquiétude et de fragilité, cet exercice étant plus complexe d’année en année.
• Le budget prévisionnel en début de chaque année présente un déficit structurel de 80 000 € à
100 000 €. Chaque année se termine mieux financièrement en raison du travail de chacun, de la
recherche de nouveaux financements et des économies réalisées mais le résultat courant de
chaque exercice comptable est déficitaire depuis plusieurs années.
La situation financière du centre social et culturel Christiane Faure reste saine, mais il faut être vigilant
à la garder à ce niveau.
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Budget prévisionnel 2022

CHARGES
N° de
compte

Intitulés

PRODUITS
N° de
compte

Budget 2022

% Global

Intitulés

Budget 2022

% Global

20 000,00

1,01%

706100

Participations des Usagers

227 800,00

11,55%

350,00

0,02%

706110

Participations des Usagers - Bons Vacances ou Autres

4 800,00

0,24%

25 250,00

1,28%

708400

Mise à disposition du personnel facturée

3 150,00

0,16%

6 000,00

0,30%

708800

Autres produits d'Activités Annexes

4 650,00

0,24%

40 050,00

2,03%

70

240 400,00

12,19%

606110

Eau, Gaz, Electricité, Combustibles

606130

Carburants et Lubrifiants

606300

Fournitures d'Entretien et de Petit Equipement

606400

Fournitures Administratives

606810

Alimentation et Boissons

606830

Produits Pharmaceutiques

1 250,00

0,06%

741100

Subvention fonctionnement État

20 000,00

1,01%

606850

Fournitures diverses

1 750,00

0,09%

741300

Postes Fonjep

3 553,50

0,18%

94 650,00

4,80%

7416

Emplois aidés

13 835,16

0,70%

7 000,00

0,35%

742250

Subvention finalisée - Fonds européens

22 500,00

1,14%

850,00

0,04%

742200

Subvention finalisée - REGION

10 000,00

0,51%

4 000,00

0,20%

743100

Subvention de fonctionnement - DEPARTEMENT

130 761,60

6,63%
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TOTAL ACHATS

TOTAL REVENUS DES SERVICES

612500

Redevance de Crédit-Bail

613500

Locations Mobilières

615500

Travaux d'Entretien et Réparations sur Biens Mobiliers

615600

Maintenance

24 150,00

1,22%

743200

Subvention finalisée - DEPARTEMENT

616000

Primes d'Assurance

11 200,00

0,57%

744100

Subvention de fonctionnement - COMMUNES

618100

Documentation Générale

1 400,00

0,07%

744200

618300

Documentation Technique

750,00

0,04%

744250

618500

Frais de Colloques, Séminaires, Conférences

2 200,00

0,11%

745100

618600

Frais de formation des Bénévoles

300,00

0,02%

51 850,00
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TOTAL SERVICES EXTERIEURS

9 000,00

0,46%

635 338,62

32,21%

Subventions finalisées - COMMUNES

5 000,00

0,25%

Subventions finalisées - CDC/CDA

7 000,00

0,35%

Subvention de fonctionnement - CAF

52 081,00

2,64%

745200

Subventions finalisées - CAF

48 822,49

2,47%

2,63%

746200

Prestations de Service CNAF - Animation Globale

70 800,00

3,59%

56 650,00

2,87%

746210

Prestations de Service CNAF - Prestation de Service Unique

240 592,00

12,20%

622600

Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires

623000

Publicité, Information et Publications

8 000,00

0,41%

746220

Prestations de Service CNAF - Lieu d'Accueil Enfants/Parents

625100

Frais de Déplacements du Personnel

5 050,00

0,26%

746230

Prestations de Service CNAF - Accueil de Loisirs Sans Hébergement

625600

Frais de Missions

700,00

0,04%

746240

Prestations de Service CNAF - Accompagnement Scolaire

625700

Frais de Réceptions

2 500,00

0,13%

746250

625800

Frais de Fonctionnement des Instances Associatives

1 200,00

0,06%

748200

626100

Frais Postaux

4 000,00

0,20%

74

626300

Télécommunications

11 000,00

0,56%

752

Contrepartie des Charges Supplétives

627000

Services Bancaires et Assimilés

700,00

0,04%

756

Cotisations

628100

Cotisations

17 140,00

0,87%

7582

Produits Divers - Remboursements Formations

628200

Travaux et façons exécutés à l'extérieur

42 930,00

2,18%

75

628400

Frais de recrutement du personnel

628600

Frais de formation du Personnel
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TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS

0,25%

TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS

8 800,00

0,45%

79

TRANSFERT DE CHARGES

0,00

0,00%

1 972 727,80

100,00%

645

Charges de S.S. et de prévoyance

285 341,00

14,46%

647

Autres charges sociales

4 980,80

0,25%

648

Autres charges de personnel

9 435,00

0,48%

1 247 029,80

63,21%

700,00

0,04%

301 934,00

15,31%

65

TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

302 634,00

15,34%

66

TOTAL CHARGES FINANCIERES

0,00

0,00%

67

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

0,00

0,00%

26 000,00

1,32%

TOTAL DES CHARGES

16,64%

78

4,20%

TOTAL DOTATIONS ET ENGAGEMENTS

0,98%

328 243,43

8,06%

48,02%

68

TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

158 970,00

82 944,00

Dotations aux Provisions pour dépréciation de l'Actif Circulant

0,35%

19 309,43

0,13%

947 273,00

6817

15,31%

7 000,00

5 000,00

Rémunérations du personnel

Dotations aux Amortissements sur Immobilisations

301 934,00

2 500,00

641

6811

70,35%

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

1,14%

Charges supplétives

2,71%

1 387 784,37

TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

22 561,00

Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)

53 500,00

77

Impôts, Taxes et Versements sur rémunérations

652

1,20%

Subventions finalisées - AUTRES

76

633

6516

23 700,00

0,46%

3,06%

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL

0,13%

Prestations de Service CNAF - Animation Collective Famille

0,01%

60 383,00

64

1,65%

2 600,00

100,00

Taxes sur les salaires

TOTAL IMPOTS ET TAXES

0,31%

9 000,00

6311

63

6 100,00
32 600,00

8 650,00

0,44%

34 650,00

1,76%

1 972 727,80

100,00%

TOTAL DES PRODUITS
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Et en 2021
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Ressources humaines

Les départs
Chiffres clés
1. Les ressources humaines du
centre social et culturel en 2021
• 74 salariés différents employés au
cours de l’année 2021 dont :
− 46
salariés
en
CDI
représentant :
53 556 h de
travail,
− 12
salariés
en
CDD
représentant : 1 980 heures de
travail,
− 5 salariés en CDI PEC (parcours
emploi
compétences)
représentant : 4 384 heures de
travail,
− 11 salariés en CEE (contrat
d’engagement
éducatif) représentant : 240
jours de travail.
• 67 employés, 6 responsables de
secteur et 1 directeur.
• Un total de 59 920 heures de
travail et 30 ETP (équivalent
temps plein).
2. Une année enrichie de formations
• 11 actions de formation suivies
en 2021 dont :
− 10 formations de courte durée
dont la formation Laïcité et
valeurs de la république,
− 1 parcours de transition
professionnelle du 11/10/2021
au 10/06/2022.
− 25 salariés concernés par des
actions de formation.
• Un budget de formation de
5 365.00€ pris en charge partiellement par Uniformation.









BOURBON Nicolas : animateur enfance,
CAREIL Emilie : éducatrice de jeunes enfants,
GAZEAU Corinne : chargée d’accueil,
KUBLER Lydia : animatrice périscolaire,
MIMOUNI Dalilah : auxiliaire petite-enfance,
ROY Anastasia : animatrice enfance,
VANDOIS Mélanie : auxiliaire petite-enfance.

Les arrivées











AIT HAMOUDA Nadia : animatrice enfance,
BENOIST Aurélia : éducatrice de jeunes enfants,
CLOCHARD Nathalie : auxiliaire petite-enfance
DELEBURY Sarah : animatrice enfance,
GAUTIER Inès : animatrice enfance,
LACOMBE Hugo : conseiller numérique,
LAVENANT Laëtitia : auxiliaire petite-enfance,
PEPIN Emmanuel : auxiliaire petite-enfance,
RABALLAND Silène : auxiliaire de puériculture,
ROY Anastasia : animatrice enfance.

Les passages de courte durée






















BOUAZZA Taous : personnel d’entretien,
CHABOT Lila : aide-animatrice enfance,
DOS REIS NEVES Élisa : auxiliaire de puériculture,
FAUVEL Noémie : animatrice enfance,
FROMENT Léna : animatrice enfance,
FROUIN Léa : animatrice enfance,
GARECHE Cléa : auxiliaire petite-enfance,
KESSEIRI Ouassila : personnel d’entretien,
MARSAUD Slyman : aide-animateur enfance,
MARTY Johanna : auxiliaire petite-enfance,
MIGNOT Delphine : auxiliaire petite-enfance,
MONDET Éva : aide-animatrice jeunesse,
OUAHNOUN Sandrine : chargée d’accueil,
PETER Margot : animatrice enfance,
POTIER Théo : animateur enfance,
RAVRY Damien : cuisinier,
SAUTEREAU Tony : aide-animateur enfance,
SERRE—ERB Inès : aide-animatrice enfance,
VAILLANT Charline : animatrice enfance,
WALRAET Jeanne : aide-animatrice enfance,
WOZNIAK Léa : animatrice jeunesse.
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Partenariats associatifs et permanences

Permanences

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.



▪



▪


▪



▪

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

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

▪

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.





▪


▪

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









Narcotiques anonymes
Rue Thiers : Mardi de 18h30 à 22h.

▪





GAIA / SAMSAH 17
Rue Mailho : 3 vendredis par mois.
Greenpeace
Rue Mailho : 2ème lundi de chaque mois de 19h45
à 22h15.





Le courant
Activité rue Mailho selon la demande.

▪
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Le CCAS
▪ Contact : Flore Gentreau
▪ Permanences rue Thiers d’une conseillère en
économie sociale et familiale les vendredis
de 9h à 12h.
La délégation territoriale du département 17
▪ Contact : Stéphanie Fougeron et Sophie
Leroy
• Permanences rue Thiers par 2 assistantes
sociales les mardis et jeudis matin de 9h à
12h.
ADEF+
• Contact : Stéphane Berthomé et Anne
Nicoullaud
• Permanences rue Thiers d’un conseiller
socioprofessionnel le jeudi de 14h à 17h.
Le CIDFF 17
• Contact : Valérie Durand-Fontelle
• Permanences rue Thiers d’une conseillère
socioprofessionnelle 3 jeudis par mois de
14h à 18h.

Accueil & secrétariat

Les activités, actions et réalisations en 2021





L’accueil du centre social et culturel Christiane Faure est ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h45 à 18h30.
On y développe et améliore des outils pour pouvoir répondre aux besoins des habitants et
adhérents. On y recense leurs attentes, tout en s’adaptant aux évolutions numériques à
travers l’accueil physique et téléphonique.
Il est aussi partie prenante sur des dossiers comme lez'arts du cirque, l’expérimentation
LAEP 6-12 ans, la charte droit à la déconnexion, le rapport d'activité, le diagnostic du
projet social, la charte copieur…

Les temps forts de 2021


Adaptation à l’évolution de la pandémie et suivi de l’actualité sanitaire concernant la
COVID, mise en conformité.



Rentrée avec la prise en compte du pass sanitaire pour certaines activités (informations
et explications).

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021


Aménagement du lieu accueil pour devenir un lieu plus
chaleureux : Proposition d’une boisson pour patienter si
nécessaire au salon. Les personnes apprécient de patienter au
salon accueil moins encombré. Le personnel, également, s’y
attarde lors des pauses méridiennes.
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Accueil & secrétariat

Le bilan social et humain de 2021
 Nous faisons le même constat que l’année dernière, l’accueil remarque qu’il y a de plus en plus
de passages ou d’appels de 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.

Les collaborations en 2021
Avec les partenaires (externe)

En transversalité (interne)

 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 consacrées au surendettement.
 Mairie : Tableau des présents pour la cantine.



Mise en place de réunions : chantier
transversalité,
les
complémentarités
internes et porte d’entrée renommées
réunions cœur de métier avec étude d’un
outil informatique sous forme de tableau
pour une meilleure prise en charge des
demandes des usagers passant la porte du
centre social et culturel. Pour fluidifier le
fonctionnement, chaque personne est
orientée vers le secteur pouvant satisfaire
ses préférences.

La vie de l’équipe



Arrivée de Sandrine Ouahnoun.
Départ en retraite de Corinne Gazeau après 25 ans de bons et loyaux services.

Et en 2022






Préparation d’une formation sur mesure à destination des accueillants pour faire évoluer et
développer l’écoute des personnes accueillies : Étudier leur(s) demande(s) et apporter une ou
des réponse(s) adaptée(s) et pertinente(s). Harmonisation des réponses données aux situations
personnelles. Un cahier des charges sera proposé à la direction.
Suite à une réflexion concertée des chargées d’accueil sur les évolutions à apporter au niveau
de l’accueil : Prévision de l’aménagement d’un point numérique gratuit avec matériel
informatique mis à disposition des habitants pour effectuer des actes administratifs
dématérialisés en durée limitée.
Arrivée de Vanessa Dupont.
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Communication

Les activités, actions et réalisations en 2021


Réalisation de 4 numéros de Tours de Parole.
 Réalisation de flyers (en 13 500 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.
 Plusieurs passages dans les médias (sud-ouest, France
bleu, radio collège).

Chiffres clés
Plus de 70 outils de communication
dont :

Enfance
• 30 programmes (vacances,
séjours et mercredis).

Jeunesse
• 5 programmes vacances.

Vie locale
•
•
•
•

1 programme médiation
numérique.
1 programme été au jardin.
des affiches tables d’hôtes.
5 affiches animations de
quartier.

Familles
•
•

1 programme sorties familles.
3 affiches.

Santé
•

Tours de parole

3 affiches.

Activités de loisirs et de
culture
• 15 affiches.

Petite enfance
•

5 affiches.

Personnes âgées
• 1 affiche.
Et pour tous
• 1 plaquette de rentrée
• Cartes d’adhérents
• Flyers (x13500) distribués
dans les boîtes aux lettres du
centre-ville
• 4 numéros Tours de Parole
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Communication

NOMBRE DE MENTIONS
J'AIME EN 2021

1296

1161

1178

1190

1199

1207

1300

1220

1137

N°

Titre de page

Pages vues

1 Accueil

13 254 (9 429 en 2020)

21,60 %

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

7 672 (3 106 en 2020)

12,50 %

3 Centre de loisirs : le noroît

3 296 (2 487 en 2020)

5,37 %

4 Offres d'emploi

2 119 (1 271 en 2020)

3,45 %

5 Activités de loisirs adultes

1 955 (1 961 en 2020)

3,19 %

6 Halte-garderie : les petits princes

1 523 (1 122 en 2020)

2,48 %

7 Multiaccueil : il était un petit navire

1 405 (1 192 en 2020)

2,29 %

8 Activités jeunes

1 334 (1 055 en 2020)

2,17 %

9 Nous contacter

1 087 (886 en 2020)

1,77 %

10 Trombinoscopes

997 (844 en 2020)

1,62 %
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1314

1329

1339

1341

Multiaccueil : il était un petit navire

Les activités, actions et réalisations en 2021
Le multiaccueil Il était un petit navire est un établissement d’accueil du jeune enfant agréé par
la protection maternelle et infantile pour accueillir 25 enfants de 3 mois à 3 ans chaque jour (22
les mercredis). Le multiaccueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
Nous avons la volonté particulière de travailler dans la proximité avec les familles. La relation de
confiance qui se tisse au quotidien entre les familles et les professionnels profite à tous et en
particulier aux enfants qui évoluent dans un climat serein et bienveillant.
Le bien-être et l’épanouissement de chaque enfant par le jeu et les découvertes est au cœur de
nos préoccupations et notre projet accueillir tout simplement nous sert de fil conducteur.
Il s’articule autour de deux grands axes :
 L’accueil (de l’enfant, sa famille, des émotions…), le plaisir de partager, de vivre et de
construire des projets.
 Une démarche plus écoresponsable dans un environnement plus sain et connecté à la
nature.

Les temps forts de 2021




Nous poursuivons notre évolution vers des pratiques plus écoresponsables : activités
proposées aux enfants avec des matériaux naturels (bois, feuilles, pommes de pins…),
couches écologiques, utilisation de produits d’entretien éco labélisés, vaisselle et
biberons en verre ou inox (plus de plastique !), produits d’hygiène bio, jeux en extérieur
dans le jardin le plus possible…
Temps festifs (restreints) : pique-nique au jardin avec les familles en juillet, soirée portes
ouvertes pour les nouvelles familles en juin, réunion de rentrée, fête de fin d’année sur
le thème des souvenirs d’enfance.



Les participations, implications, projets et initiatives en 2021
Pour faire face à la distanciation et à l’isolement provoqués par la crise sanitaire, l’équipe n’a
cessé de garder le cap du faire ensemble :
 3 comités d’adhérents se sont tenus. Ils nous ont permis de
mettre en lumière des problématiques rencontrées par les
familles et ont conduit à la mise en place d’une action :
casse-croûte et causeries (sur un temps de pause déjeuner,
rencontre et échanges entre parents, animés par une
professionnelle sur des thèmes de préoccupations
parentales).
 Projet ma maison à la crèche, nous avons proposé aux
enfants de dessiner leur maison chez eux et d’afficher leur
production à la crèche. Cette action a permis de renforcer
le lien famille/crèche en créant une œuvre transitionnelle.
 Plusieurs parents volontaires sont intervenus à la crèche sur
des temps d’animation (musique, ateliers cuisine,
comptines en langue des signes…).
 Accueil des parents dans le jardin ou café des familles sur le
trottoir à l’extérieur de la structure.
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Multiaccueil : il était un petit navire

Le bilan social et humain de 2021
 Nous avons pu accompagner plusieurs familles à la recherche ou reprise d’un emploi en accueillant l’enfant
pendant que le parent bénéficiait d’un accompagnement à la recherche d’un emploi. Une des familles a même
pu bénéficier d’un ordinateur grâce à l’opération mon ordi est une chance et débuter une formation.

Les collaborations en 2021
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
 Partenaires institutionnels : Ville de La Rochelle,
PMI, CAF
 Partenaires traditionnels : Médiathèque Michel
Crépeau (sorties au Médiabus), ludothèque de
Mireuil (3 sorties à l’année et prêt de jeux toute
l’année), Festival du film pour enfants

Nous avons travaillé en collaboration avec nos collègues
du secteur familles pour mettre en place deux actions :
 Un temps de rencontre sur le sommeil chez
l’enfant. L’idée est venue lors d’une rencontre
entre parents du multiaccueil (Casse-croûte et
causeries), ils ont souhaité aller plus loin dans leur
réflexion en rencontrant des spécialistes de ce
domaine. Accompagnée par la référente santé du
centre social et culturel, cette action a été
étendue et proposée à toutes les familles du
territoire.
 Une action sur les perturbateurs endocriniens
proposée suite à une exposition sur ce thème. Une
des éducatrices de jeunes enfants a participé à la
mise en place de l’action, l’information a été
relayée auprès des familles.

La vie de l’équipe
 Séances d’analyse de la pratique professionnelle pour toute l’équipe, une formation sur l’accueil des émotions
de l’enfant.
 Réunions d’équipe mensuelles, réunions de section hebdomadaires.
 Départ de Émilie Careil (éducatrice de jeunes enfants) et arrivée d’Aurélia Benoist (éducatrice de jeunes
enfants), départ de Dalilah Mimouni (auxiliaire petite enfance) et arrivée de Emmanuel Pépin et de Laetitia
Lavenant (auxiliaires petite enfance).

On a entendu en 2021
 « Au centre social et culturel Christiane Faure, on peut être accompagné dans une recherche d’emploi par un
conseiller en insertion professionnelle, bénéficier d’un ordinateur et être conseillé à s’en servir tout en
confiant son enfant en toute sérénité, c’est un sacré coup de pouce quand la vie est compliquée ! »

Et en 2022


Formation de mise à niveau pour toute l’équipe en langue des signes (bébé signeurs) et formation sur l’enfant
et la nature.
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Halte-garderie : les petits princes

Les activités, actions et réalisations en 2021
 20 places d’accueil occasionnel pour des enfants de moins de 4 ans, sur 9 ½ journées par
semaine, soit 60 inscrits sur l’année. Les familles réservent mois par mois, de quelques
heures par semaine jusqu’à l’amplitude maximum, soit 36h30 maximum par semaine, en
fonction de leurs besoins hebdomadaires.
 Lieu d’éveil, permettant aux enfants d’expérimenter la relation aux autres et le jeu
spontané, et aux familles de trouver un relai, un soutien, une réponse partielle à un besoin
de garde.
 Nous avons prolongé jusqu’en juin le projet d’animation prendre le temps principalement
avec des ateliers zen animés par l’équipe et réclamés par les enfants (yoga pour enfant).
 Au cours du 1er semestre, l’équipe a également travaillé sur le nouveau projet d’animation
Lez’arts du cirque. Elle a exprimé son envie de construire un projet autour de la bonne
humeur, de la magie, du rêve, de l’imagination. Ce projet, impulsé par l’équipe, se
construit et s’enrichit avec les propositions des familles au fil des mois depuis la rentrée
de septembre. Il se vivra et se partagera pleinement avec les enfants et les familles à partir
de 2022.

Les temps forts de 2021
 Le temps fort de l’année, qui a dû être reprogrammé pour cause de couvre-feu, mais qui
s’est finalement tenu sous la pluie un vendredi soir début juillet, est notre traditionnel
pique-nique à la plage de la Concurrence.
Ce moment est arrivé après une longue période de forte restriction.
15 familles se sont retrouvées avec l’équipe de la halte-garderie
pour une soirée un peu humide, mais sous le signe de la convivialité.

Les participations, implications, projets
et initiatives en 2021
 Partage de savoir : Charlotte THIBAULT (mère de Louison),
formée à la pédagogie MONTESSORI, nous a proposé 2 séances
d’ateliers découvertes de la pédagogie Montessori, au mois de
juin.
 Poursuite de la lettre mensuelle #faireensemble sur le 1er
trimestre avec des projets qui permettent de garder le lien avec
les familles, de se sentir appartenir à un groupe (exposition
photos mon doudou en scène, partager son histoire préférée de
la maison).
 Adaptation des comités d’adhérents à la crise sanitaire,
proposition de 2 comités d’adhérents en visio qui a remporté un
certain succès, +50% voire un peu plus de participation que les
années précédentes, donc plus d’échanges, de propositions des
familles.
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Halte-garderie : les petits princes

Le bilan social et humain de 2021
 Depuis mars 2020, les protocoles sanitaires en vigueur nous empêchent de reprendre notre activité
normalement. Nous n’avons pas pu remettre en place les temps de permanences des familles à ce jour. Il s’agit
de la participation mensuelle de chaque famille, de 3 heures par mois. Au-delà de l’aide que cela représente
et qui n’est pas négligeable, cette situation entraine une distanciation du lien. Nous nous connaissons moins
bien, nous n’avons pas ce temps pour faire connaitre aux familles le fonctionnement associatif et leur donner
envie de s’impliquer comme nous pouvions le faire jusque-là.

Les collaborations en 2021
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)









3 rencontres avec les puéricultrices de la PMI et
l’assistante sociale de la délégation territoriale 17
qui assure des permanences au centre social et
culturel.
3 temps d’échanges professionnels entre
directrices d’EAJE, animés par Emmanuel DURAND
de l’association 2venirs.
2 sorties cinéma au festival La Rochelle Cinéma
(Fema).
Visite de l’exposition en été au Carré Amelot.



De la solidarité entre les différentes équipes
petite enfance et enfance pour pallier les
absences de professionnels.
Suite à l’émergence au sein des 2 structures petite
enfance d’une problématique autour de la
question du sommeil chez le jeune enfant, un
groupe de parents accompagné par Sarah,
référente santé, s’est mobilisé pour organiser et
mettre en place une rencontre avec un
intervenant sur cette thématique.

La vie de l’équipe
 De nombreux arrêts de travail et par conséquent de nombreux remplacements (Johanna MARTY, Ouassila
KESSEIRI, Nathalie CLOCHARD et plusieurs collègues du multiaccueil et de l’ALSH).
 Arrivée d’Emmanuel PEPIN en CDI sur un poste d’auxiliaire petite enfance, départ de Mélanie VANDOIS.
 Accueil en stage de Johanna (qui a débouché sur un remplacement après l’obtention de son diplôme), Gauthier,
Vanessa, Pazanne et Mathilde (CAP accompagnant éducatif petite enfance, 2 nd bac pro ASSP, stage
d’observation 3ème).


On a entendu en 2021
 Les familles sont en attente de découvrir le fonctionnement tel qu’il est présenté dans le règlement, avec des
temps de présence parentale, des projets et surtout moins de protocoles sanitaires liés au COVID !

Et en 2022
 Vivre le projet d’animation Lez’arts du cirque en proposant des ateliers aux enfants, des rencontres avec les
familles, des échanges avec les secteurs du centre social et culturel…
 Stabiliser l’équipe avec l’accueil de nouveaux collègues.
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Centre de loisirs : Le Noroît

Les activités, actions et réalisations en 2021
 Le centre de loisirs le Noroît est situé à côté de la piscine au 37 rue Léonce Mailho. La structure
fonctionne les mercredis, ainsi que lors de toutes les périodes de vacances scolaires. Les enfants
sont accueillis de 7h30 à 19h. Les familles peuvent faire des réservations à la journée ou à la demijournée en fonction de leurs besoins. Les réservations sont possibles au siège social 41 rue Thiers,
au centre de loisirs le Noroît rue Léonce Mailho ou par mail quand le dossier est à jour. Le centre
de loisirs fonctionne avec 3 tranches d’âges :
• Le groupe des lutins (3-5 ans) est composé pour chaque période de 24 enfants et de 3
animateurs.
• Le groupe des elfes (6-8 ans) est composé de 24 enfants lors des vacances scolaires et de 28
enfants les mercredis avec 2 animateurs.
• Le groupe des crapules (9-11 ans) est composé de 12 enfants lors des vacances et 14 enfants
les mercredis avec 1 animateur.
 L’équipe d’animation est composée de 6 animateurs et une directrice. Le centre de loisirs organise
des animations sur plusieurs mercredis et par période définie de vacances scolaires. Ces animations
sont présentées aux enfants sous forme d’histoires, d’aventures à vivre avec des personnages et des
fabulations. Les activités éducatives ne sont que des supports pour développer le vivre ensemble et
l’éveil des enfants à ce qui les entourent (patrimoine, environnement naturel, éveil des sens…).

Les temps forts de 2021
 L’équipe d’animation a toujours maintenu le lien avec les familles que ce
soit par le biais de défis rigolos à réaliser en familles et mis en valeur à
l’accueil de loisirs par un affichage de photos, que par le biais d’une
réflexion qui a démarré avec les familles sur les modalités de réservation
ou de temps de rencontres et d’échanges pour valoriser les moments vécus
par les enfants au centre de loisirs à chaque fin de période (expositions,
expérimentations, ateliers parents enfants…).

Les participations, implications, projets et
initiatives en 2021


L’équipe d’animation a fait vivre le lien et a permis aux familles de
mieux comprendre le centre social et culturel au travers d’animations
menées dans le cadre du comité d’adhérents. Plusieurs animations et
ateliers participatifs et ludiques le mercredi et lors des vacances
menées par les animateurs ont permis de connaître les envies
d’animations des familles pour les enfants, ont offert aux adhérents
des espaces d’expressions au sein du centre de loisirs. Ces animations
ont également été l’occasion de se rencontrer et de créer du lien, car
en 2021 il y a eu des changements au sein de l’équipe d’animation, et
les protocoles en vigueur rendent plus difficile le lien entre l’équipe
d’animation et les familles.
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Centre de loisirs : Le Noroît

Le bilan social et humain de 2021




Malgré un contexte sanitaire difficile pour les enfants notamment avec le port du masque pour les enfants de
plus de 6 ans, et les nombreux protocoles nous incitant à modifier les modalités d’accueil, les familles
reconnaissent la qualité de l’accueil des enfants au sein du centre de loisirs. La bienveillance, l’écoute, la
capacité d’adaptation ont toujours été au cœur des pratiques professionnelles de l’équipe d’animation.
De plus, un séjour court de 5 jours pour le groupe des elfes et un pour le groupe des crapules se sont déroulés
au mois de juillet à la base de loisirs du Lambon afin de permettre aux enfants de vivre une expérience qui leur
a permi de grandir et s’épanouir en dehors des journées d’animation au centre de loisirs. Ce sont 39 enfants
qui ont vécu de ces séjours.

Les collaborations en 2021
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)










Le centre de loisirs a malgré le contexte entretenu
des relations régulières avec les services municipaux
notamment au niveau de la restauration. Cette
année, afin de limiter les brassages entre structures,
la restauration des enfants se déroule à l’école
Réaumur. Ce changement est bénéfique pour les
enfants, le trajet pour se rendre à la cantine est plus
sécurisant en passant par les parcs, car il n’y a pas
de route à traverser.
La situation sanitaire a eu pour conséquence des
contacts très réguliers avec les services de la
cohésion sociale et l’ARS, notamment dans la
gestion et le dépistage des cas COVID.
Le centre de loisirs a continué de fréquenter les
lieux culturels tels que les musées en 2021 quand la
situation le permettait.
Le centre de loisirs a organisé dans le cadre de la
fête de la paix un projet solidaire qui concernait
tous les groupes. Cette action a permis grâce à
diverses animations menées par les enfants de
récolter des fonds pour l’association Amalouna qui
finance des appareils auditifs pour les enfants
victimes de la guerre en Syrie.

Il y a eu en 2021, des temps d’animation
commune entre le groupe des crapules (9-11 ans)
du centre de loisirs et les jeunes notamment lors
de sorties en extérieur au mois de juillet.

La vie de l’équipe


L’équipe a connu des changements en 2021 dû à 3 départs, notamment dans le groupe des lutins (les 3-5 ans).
Des recrutements ont eu lieu pour constituer une équipe pérenne.

Et en 2022


L’objectif du centre de loisirs est de consolider l’équipe d’animation, consolider le lien avec les familles,
remettre en route les actions transversales avec les autres secteurs et les actions sur le territoire.
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Accueil périscolaire Massiou

Les activités, actions et réalisations en 2021









L’accueil périscolaire est une activité du centre social et culturel Christiane Faure intégrée au
projet social de l’association. Il 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 de favoriser la continuité éducative par le développement,
la découverte, la détente et l’apprentissage de la vie en société.
Avant et après l’école, cet accueil permet de bien commencer ou terminer la journée avec
des jeux collectifs, des activités manuelles et créatives réalisées selon l’envie des enfants.
Implication des enfants en fonction de leurs souhaits et des événements locaux de l’année
(fête de la paix, fête de la science…).
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. Les animateurs proposent des activités dans un cadre sécurisant et bienveillant.
Les temps d’accueil : le matin à partir de 7h15 à 8h45 et le soir de 16h30 à 19h00.
L’équipe d’animation du périscolaire est la même qu’au centre de loisirs afin de créer du lien
les enfants/familles, à l’accueil périscolaire, au centre de loisirs les mercredis et les vacances.

Les temps forts de 2021


Les animations mises en place par les deux équipes : les règles de vie (faites avec les enfants)
sous forme de bulles et affichées dans tous les lieux de vie de l’enfant : la salle du périscolaire,
la cour, la cantine. Des tournois sportifs, la décoration de la salle, les jeux de société, les
activités manuelles, le théâtre…
Le comité d’adhérents a été proposé aux familles en octobre, sous une forme dynamique : les
portes ouvertes : toute l’équipe était présente pour présenter l’accueil périscolaire, mais aussi
plus globalement, le centre social et culturel. Les familles ont répondu favorablement à cette
invitation.
Plusieurs pôles installés dans la cour, la salle périscolaire et la salle polyvalente : les nouveaux
locaux, présentation d’une frise chronologique avec les événements et temps forts du centre
social, un espace infos (centre social / les 10 jours de la vie locale), une exposition photo /
dessin des enfants, un mur d’expression (vos envies au périscolaire), un quizz pour présenter
le centre social (jeu en équipe et en famille).
Grand jeu sous forme de rallye et goûter dans le jardin des plantes.
L’expression des familles recueillie sur les temps d’accueil en lien avec l’accompagnement à
la fonction parentale (tableau à disposition des familles).








Les participations, implications, projets et initiatives en 2021





Le comité d’adhérents de l’accueil périscolaire a pour but d’échanger sur l’activité, sur le
fonctionnement mais également sur les projets de l’accueil périscolaire et du centre social
et culturel.
C’est un lieu d’information, d’échanges et de réflexion dans le domaine éducatif qui
permet aux familles de prendre part à la vie associative.
Porter la parole des familles (comment se vit l’activité), proposer des améliorations, des
évolutions. Créer du lien entre l’activité, le territoire et les familles. C’est donner aux
familles le pouvoir d’agir ensemble et de porter collectivement un projet.
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Accueil périscolaire Massiou

Le bilan social et humain de 2021

Le bilan social et humain de 2021


Fréquenter l’accueil périscolaire pour un enfant est une étape de transition de l’école à la famille ou de la
famille à l’école. C’est un lieu de plus dans la journée de l’enfant et un temps en collectivité.

Les collaborations en 2021
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)









L’équipe enseignante de l’école Massiou.
L’association Les P’tits Massiou, association de
parents d’élèves.
La ville de La Rochelle, secteur enfance.
La CAF.
La direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS).
La participation à chaque conseil d’école, de la
directrice du centre de loisirs du centre social et
culturel.




Invitation aux portes ouvertes (comité
adhérents)
des
membres
du
conseil
d’administration du centre social.
Invitation aux portes ouvertes de la référente de
l’école Massiou.
Avec le secteur familles du centre social et
culturel.

La vie de l’équipe



Des changements dans l’équipe d’animation en 2021, avec le recrutement de deux animateurs.
L’équipe d’animation se compose d’une équipe pour l’accueil du matin (une directrice et un ou un (e)
animateur (trice) et d’une équipe pour l’accueil du soir (un directeur et trois animateurs).

Et en 2022







Revoir le document journée type des enfants (forme et contenu).
Développer le partenariat local et de proximité pour des projets.
Continuer la collaboration avec l’équipe de la pause méridienne.
Proposer des temps d’échanges et d’animations aux familles sur l’année
scolaire.
Être dans une écoute active auprès des familles, recenser les besoins et
envies (soutien à la parentalité).
Proposer aux familles, le comité d’adhérents avec un format adapté à leur
fonctionnement (3 fois dans l’année) en présence d’administrateurs
référents.
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Jeunesse – mercredi et vacances scolaires

Les activités, actions et réalisations en 2021




Mercredi jeunesse : De 13h30 à 17h30, les jeunes peuvent aller, venir, participer aux
activités et s’impliquer dans les projets déjà existants. C’est un lieu où chacun peut trouver
sa place et s’exprimer librement : le monde d’aujourd’hui, la Covid-19, les problèmes
relationnels. Ils peuvent organiser des sorties (cinéma, expo), des animations festives (crêpe
party, tournoi) ou participer aux activités proposées par l’équipe d’animation (création
manuelle, débat…). On en profite pour apprendre à faire ensemble, à se respecter, à affirmer
son esprit critique, à s’ouvrir culturellement et à se responsabiliser.
Les journées jeunesse : Pendant les vacances scolaires, les jeunes participent aux activités
du programme coconstruit avec eux en amont. Les journées à thème, les ateliers d’expression
et les sorties rythment la semaine pour leur offrir des moments de détente, de rire, de
partage, de vrais instants de loisirs où chacun peut se sentir en vacances. Des temps sont
aussi mis en place pour l’écoute, le recueil et l’accompagnement des envies des jeunes. On
en profite pour apprendre la vie en collectivité, la tolérance, l’affirmation de soi dans un
groupe ; avec des expériences collectives fortes et enrichissantes, on peut même renforcer
ses compétences psycho-sociales. 10 semaines d’ouverture, 1 semaine de séjour. 45 jours
d’activités ; en moyenne 26 jeunes inscrits par période.

Les temps forts de 2021





Christiane 4 You lors du confinement, sur les réseaux sociaux, chaque jour des défis, des
lives pour animer le quotidien et prévenir l’isolement social. 6 semaines d’activités, 100
participants, environ 200 jeunes concernés.
Clean Up Day sur 3 séances, ramassage des déchets du littoral, sensibilisation et
participation à la journée des bords de mer.
Traqueurs d’infox escape game et atelier de prévention sur
les fakes news. 24 jeunes sensibilisés.

Les participations, implications, projets
et initiatives en 2021




Faire ensemble et laisser-faire : La posture de l’animateur
incite et implique la participation des jeunes dans tous les
aspects de la vie en collectivité, l’animation et même la
résolution de conflits. Les jeunes sont amenés à prendre des
responsabilités, à se mettre en valeur dans la peau d’un
meneur de jeu ou d’un médiateur. Ils font par eux même et
deviennent acteurs de leur évolution.
La démocratie participative : Donner le choix, renforcer leur
participation, favoriser cette action, distinguer les tenants et
les aboutissants. Très souvent, les jeunes votent et
participent à la prise des décisions concernant leurs activités,
espaces d’accueil, vie de groupe…
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Jeunesse – mercredi et vacances scolaires

Le bilan social et humain de 2021


Préserver le lien social : L’année 2021 a vu les notions de distanciation et de barrières rester
quotidiennes. Malgré ces contraintes entrainant le repli sur soi, les jeunes ont pu se retrouver à l’espace
jeunes physiquement et en ligne sur les groupes dédiés. Pour participer à leur épanouissement et leur
bien-être, nous avons mis en œuvre des actions, des activités et des animations adaptées et issues d’une
réflexion collective. Cette notion de bien-être participe aussi à la fidélisation du jeune : il se sent bien à
l’espace jeunes, il aura envie de revenir, de s’impliquer, de participer… L’accès à la culture permet au
jeune de s’ouvrir et de s’enrichir personnellement. Cela lui permet aussi de (re)découvrir son territoire.

Les collaborations en 2021
Avec les partenaires (externe)








En transversalité (interne)

La ville de La Rochelle avec la mission jeunesse et
notre participation active au collectif des
animateurs jeunesse. La fédération des centres
sociaux, le collège Fromentin avec l’animation du
foyer socioéducatif.
La CDA avec l’animation de l’exposition 13/18
questions de justice et Festi’PREV pour le centreville.
La CAF avec le label promeneur du net, le CDiJ
pour des actions régulières (aller vers, prévention,
projets…), les associations solidaires (Croix rouge,
Amnesty, Unicef) et le collectif actions
solidaires.
Les partenaires nouveaux pour 2020 : Le service
militaire volontaire de la caserne de La Rochelle
avec des ateliers artistiques et l’animation de
l’exposition 13/18 questions de justice adaptée au
public 18/25, unis cité avec un projet ciné débat
animé en partenariat avec des jeunes en service
civique et en cohérence avec notre mission de
prévention.







Les projets jeunesse en partenariat sont
présentés et partagés avec l’ensemble de
l’équipe
salariée
et
du
conseil
d’administration du centre social et culturel
Christiane Faure. Ceci dans l’optique d’avoir
des croisements constructifs et de travailler
en équipe.
Les membres de l’équipe famille/vie locale
viennent 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. Ils
participent aussi aux animations de rues à
destination du public jeunes.
Nouveauté 2020 : la mutualisation d’un
transport en car avec le centre de loisirs pour
une sortie à la journée.

La vie de l’équipe



Le recrutement d’une animatrice pendant les vacances scolaires d’été, automne, hiver.
Une stagiaire bafa pendant les vacances d’été sur les journées jeunesse et le séjour avec un stage
satisfaisant.

Et en 2022




Pérennisation de l’équipe d’animation avec le recrutement d’une animatrice jeunesse pour mieux
répondre aux demandes, sollicitations et besoins des jeunes. Accueillir les jeunes dans des groupes d’âge
(11/13 ans : les préados et 14/17 ans : les ados) afin de leur proposer des animations adaptées et leur
permettre de s’exprimer plus librement.
Mettre en place un stage radio en partenariat avec des radios locales.
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Jeunesse – projets initiatives et accompagnements

Les activités, actions et réalisations en 2021










Le foyer socioéducatif (FSE) : une quarantaine de jeunes (6e à 3e) sont accueillis au foyer
des jeunes. Plusieurs formats leur sont proposés : 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 4ème du collège
Fromentin et les jeunes du service militaire volontaire (18/25 ans) sur les droits, les devoirs
et la loi.
Festi’PREV : Participation à la 6ème édition du festival international du film de prévention,
citoyenneté et jeunesse. Un court métrage a été réalisé par et pour les jeunes. Le sujet : la
liberté d’expression. The Reality Game a été choisi en sélection officielle pour une édition
100% numérique de Festi’PREV. Prix de la citoyenneté.
Le dispositif promeneur du net (PDN) : Le promeneur du net est un professionnel de la
jeunesse mandaté par son employeur pour assurer une présence éducative sur internet et les
réseaux sociaux auprès des jeunes de 11 à 25 ans.
Le 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. Le GAPiJ se
réunit à l’espace jeune du centre social et culturel Christiane Faure les mercredis après-midi.
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 et
participé à l’animation de certaines veillées.
Amazing gender club : Sur des thématiques de tolérance et de vivre ensemble, un groupe
de jeunes qui parlent aux jeunes. Création d’une intervention de sensibilisation aux questions
de genres, à la vie sexuelle et affective. Interview, gestion d’un compte Instagram.
Japanam : projet jeunes à l’année sur la construction d’un séjour estival à Paris. À l’initiative
des jeunes, ce projet permettra la réalisation d’un séjour, d’un court métrage et d’un
reportage sur cette aventure culturelle dans la capitale en 2022.

Les temps forts de 2021




Marche des fiertés (sensibilisation LGBTQIA+) : participation des jeunes au festival des
solidarités.
Participation à l’IJ Tour spécial bafa, en partenariat avec le CDiJ.
Aller vers : animation de rue en partenariat avec des bénévoles, le CAS, le CDiJ pour aller à
la rencontre des jeunes du territoire, recueillir leurs attentes, idées, problématiques et
mieux répondre à leurs besoins.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021




Jeunes coordinateurs : les jeunes s’impliquent dans l’organisation et la communication de
leurs projets. Par exemple, ils sont missionnés en tant que coordinateurs sur des actions
spécifiques comme l’organisation de la vie quotidienne pendant le séjour et la réunion de
présentation aux familles. En s’engageant dans la conception, et la présentation du projet,
ils se l’approprient d’autant plus.
Jeunes auto financeurs : pour mener à bien leur projet, les jeunes réalisent le budget
prévisionnel, s’intéressent aux charges, aux produits et s’engagent dans la réalisation
d’action financement afin de participer aux frais d’une partie de leur projet et en réduire le
coût global. Ces actions sont aussi enrichissantes et fédératrices.
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Jeunesse – projet initiatives et accompagnement

Le bilan social et humain de 2021
 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets, c’est participer à la construction
d’une identité citoyenne. Dans un projet collectif, le jeune peut s’affirmer, se mettre en valeur
et s’exprimer.
 Soutenir les initiatives des jeunes permet de les responsabiliser et de les valoriser. Le jeune
développe la confiance en soi, acquiert et améliore des compétences. Il peut se mettre au
service d’un collectif et s’engager. Ce processus lui permet de renforcer son estime personnelle.
 13/18 questions de justice pour les jeunes majeurs, Festi’PREV, promeneur du net, traqueurs
d’infox… Une année 2021 riche en dynamique de prévention, des nouveaux partenaires et des
thématiques à développer.

Les collaborations en 2021
Avec les partenaires (externe)















En transversalité (interne)

La CAF.
La mairie de la ville de La Rochelle et CDA.
La fédération des centres sociaux 17.
La boutique Sortilège.
Le collège Fromentin.
Le collectif action solidaire.
Le CDiJ.
Radio collège.
SMV (Service militaire volontaire).
La croix rouge.
Unis cité.
Horizon habitat jeunes.
L’institut Don Bosco.
Le lycée Doriole.

 Les projets jeunesses en partenariat sont
présentés et partagés avec l’ensemble de
l’équipe
salariée
et
du
conseil
d’administration du centre social et culturel
Christiane Faure. Ceci dans l’optique d’avoir
des retours constructifs et de travailler en
équipe.
 Les bénévoles du journal de quartier Tours
de parole.

La vie de l’équipe
 Des réunions équipe jeunesse de préparation, d’objectifs et de bilans
encadrées par l’animateur jeunesse.

On a entendu en 2021
 Laura - par rapport à l’expo 13/18, « Maintenant on est informé. Je sais
que si j’fais ça, j’ai ça ! ».
 Axel : « Promeneur du net c’est une belle opportunité d’avoir des
formations pour contrer les dangers d’internet ! »

Et en 2022
 Ça joue chez Christiane : Organisé par les jeunes, un temps de jeux en
famille à l’espace jeunes autour de jeux de coopération, de stratégie,
de réflexion… un temps chaleureux et convivial en partenariat avec la
boutique Sortilèges.
 Japanam : réalisation et valorisation du projet jeunes.
 Consolidation de la démarche d’animation Aller vers : Notre ambition
est de construire une démarche globale à destination des jeunes 16-25
ans peu présents à ce jour au sein de l’espace jeunesse.
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Lieu d’accueil enfants - parents

Les activités, actions et réalisations en 2021
 Le lieu accueil enfants-parents est ouvert tous les mardis matin de 9h à 11h30 au 42 rue
des fonderies. Cet espace est destiné à tous les parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans, il est
gratuit et anonyme.
 Il s’agit d’un espace d’écoute, de lien social, souvent le premier espace de socialisation
de l’enfant. Il ne s’agit pas d’un espace d’activité, mais plutôt d’un lieu de partage parentenfant autour de jeux en libre accès et entre parents autour d’un café.
 Une équipe d’accueillantes constituée de deux auxiliaires de puériculture et de deux
éducatrices de jeunes enfants, formées à cette posture particulière d’accueil et d’écoute,
anime ce lieu en binôme tous les mardis.

Les temps forts de 2021
 L’expérimentation d’un lieu accueil enfants-parents 6-12 ans. Ce nouveau dispositif est
porté par la caisse d’allocation familiale, que le centre social et culturel a souhaité mettre
en place. Un accueil tous les mardis soir de 17h à 19h a été initié en 2021 en présence
d’une animatrice familles et d’une animatrice enfance.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021
 Le bac à sable est un lieu de soutien à la fonction parentale pour répondre au mieux aux
attentes des familles, qu’elles soient déjà accueillies ou non au sein des structures petite
enfance du centre social et culturel Christiane Faure.
 Il s’agit d’un lieu ouvert à tous, autour du jeu, offrant
un espace de parole et d’écoute qui permet
l’accompagnement et le soutien des familles dans leur
rôle éducatif.
 Plusieurs objectifs animent l’équipe du lieu accueil
enfants-parents autour de la valorisation du lien
parents-enfants,
la
prévention
d’éventuels
dysfonctionnements, l’accessibilité à tous et
l’anonymat. Il peut aussi s’agir d’aider les parents à
rompre l’isolement et ainsi éviter l’enfermement de la
relation.
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Lieu d’accueil enfants - parents

Le bilan social et humain de 2021

Le bilan social et humain de 2021
 Le lieu accueil enfants parents est un outil de lien social important car il permet à des familles de se
rencontrer, de lutter contre l’isolement, d’avoir un espace de répit parental qui peut être nécessaire
notamment pour les familles monoparentales.
 L’ensemble des familles accueillies expriment un vrai besoin de se retrouver et de partager ces moments du
mardi matin avec d’autres.

Les collaborations en 2021
Avec les partenaires (externe)

En transversalité (interne)
 Le lieu accueil enfants-parents est coanimé par
des équipes de la halte-garderie et du
multiaccueil permettant ainsi de favoriser les
liens inter secteurs.
 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 caisse d’allocations familiales.
 La ville de La Rochelle.
 Le conseil départemental : Collaboration avec
les pédiatres, la sage-femme et les puéricultrices
de la PMI.
 L’espace familles / petite enfance de la ville de
La Rochelle.
 Le centre hospitalier.

La vie de l’équipe
 L’équipe du lieu accueil enfants-parents est composée de 4 accueillantes et du référent familles. Pendant
toute l’année, l’équipe s’est retrouvée à 7 reprises pour débriefer, faire évoluer, ajuster le fonctionnement
du lieu, ses aménagements, son projet…
 Par ailleurs, tout au long de l’année, les accueillantes vivent un temps de supervision avec une intervenante
extérieure permettant de prendre du recul, d’analyser des situations et développer leurs compétences
d’accueil et d’écoute des familles. En 2021, l’équipe a partagé 4 rencontres de supervision.

Et en 2022
 2022 sera l’année de renouvellement du projet d’accueil du bac à sable. Une année pour consolider, faire
évoluer et adapter le projet du lieu accueil enfants-parents.
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Les bébés nageurs

Les activités, actions et réalisations en 2021
 L’activité des bébés nageurs est une activité familiale, ludique et interactive, entre éveil
sensoriel, social et psychomoteur. 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. Les séances se font par groupe d’âge.
 Pour l’année 2021, l’activité des bébés nageurs a été interrompue en raison de la situation
sanitaire. L’arrêt de l’activité sur cette longue période a eu un effet négatif de certains
enfants : en effet quelques uns sont plus craintifs au moment d’entrer dans l’eau, selon
quelques parents.

Les temps forts de 2021
 La réunion d’information les parents dans l’eau : présentation de l’activité, de la démarche
en lien avec les valeurs du centre social, du projet social de l’association, basé sur la vie
associative et la participation de chacun.
 Deux nouveaux animateurs bénévoles viennent renforcer l’équipe.
 L’expérimentation de l’ouverture d’une salle au centre aquatique pour un accueil parents et
enfants, après la séance.

Le bilan social et humain de 2021
 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.
 Des familles participantes s’impliquent dans la vie du centre social et culturel (permanences
de l’activité, assemblée générale).

La vie de l’équipe
 L’équipe est composée de 2 salariées du centre social et culturel et de 5 animateurs
bénévoles (anciens et nouveaux parents) et de personnes volontaires. À noter l’arrêt de 2
animateurs bénévoles pour des raisons professionnelles et de santé.

Les collaborations externes en 2021
 Le centre aquatique de Châtelaillon.
 La communauté d’agglomération.

Et en 2021
 Renforcer l’équipe d’animateurs bénévoles, la structurer et
proposer des formations, visant à améliorer leurs
compétences pour un accompagnement de qualité.
 Créer une dynamique auprès des familles avec un accueil
pérenne le samedi après la séance.
 Recenser les besoins, attentes des familles et animer les
temps d’échange.
 Anticiper, programmer et préparer les rencontres de travail
avec les animateurs bénévoles.

46

Actions parentalité

Les activités, actions et réalisations en 2021
 Les actions de soutien à la parentalité organisées par le centre social et culturel visent à répondre
aux besoins des familles habitant sur le territoire du centre-ville, les accompagner dans leur rôle de
parents, leur permettre de se rencontrer, de s’entraider, faciliter les relations parents-enfants, le
droit au répit…
 Ces temps d’animation, de rencontre sont essentiellement collectifs, initiés avec les parents euxmêmes et en réponse à des problématiques ou sujets repérés : conférences, café-parents, sortiesécoles, soirée jeux…

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021
 Rencontre des parents 0-3 ans sur la thématique du sommeil : Un après-midi organisé par les
parents, à leur initiative et en réponse à un vrai besoin de soutien sur cette question du sommeil
chez le jeune enfant. Une dizaine de parents présents, animé par le réseau de soutien aux parents
17.
 L’expérimentation d’animations à la rencontre des familles : Dans le cadre de la démarche aller
vers nous avons expérimenté des accueils cafés au sein d’une école pour rencontrer les parents, mis
en place des actions porteuses de paroles dans les parcs de La Rochelle.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021
 Des rencontres avec les parents à l’initiative du projet sur le sommeil pour construire ensemble
l’animation.
 Un groupe chantier aller vers qui nourrit le projet famille et nous permet de rencontrer de nouveaux
parents.

Le bilan social et humain de 2021
 Le centre social et culturel permet à chaque parent de s’impliquer et de participer à la mise en
place d’actions en réponse à leurs besoins.
 L’ensemble de ces rencontres, animations ont permis de créer du lien social, d’être accompagné,
soutenu dans son rôle de parent.

Les collaborations en 2021
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)








 La rencontre parents 0-3 ans sur les
questions du sommeil a été impulsée par
les équipes de la halte-garderie et du
multiaccueil qui ont repéré ce besoin
important des familles accueillies au
quotidien dans ces structures.

La caisse d’allocations familiales.
Le CCAS.
La ville de La Rochelle.
Le collège Fromentin.
L’école Fénelon.
L’office public de l’habitat.
Habitat et humanisme.

Et en 2022
 Reprise des soirées parentalité collège à l’initiative de parents sur les questions liées aux écrans.
 Déploiement d’un nouveau dispositif promeneur du net parentalité visant à informer et
accompagner les parents dans la rue numérique.
 Consolidation des rencontres parents 0-3 ans sur d’autres thématiques telles que la gestion des
émotions, l’autorité…
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Contrat local d’accompagnement à la scolarité

Les activités, actions et réalisations en 2021
 L’accompagnement à la scolarité est un dispositif partenarial, qui s’adresse aux enfants
scolarisés du CE1 au CM2. Tous les lundis entre 16h30 et 18h, des enfants de CE1-CE2 sont
accueillis et tous les jeudis de 16h30 à 18h00 des enfants de CM1-CM2.
 Le CLAS propose aux enfants, l’appui et les ressources nécessaires complémentaires, dont
ils ont besoin pour s’épanouir et réussir à l’école.
 Cette action s’inscrit dans le projet social de l’association et participe à la cohérence
éducative globale sur un territoire donné, en lien avec le projet familles.
 Afin de mener à bien ces espaces d’épanouissement, de soutien aux enfants, une équipe de
bénévoles est fortement impliquée, avec l’appui de l’animatrice du centre social et culturel
Christiane Faure.
 En parallèle, une démarche d’écoute et d’accompagnement des familles par des rencontres,
des temps d’échanges sont organisés tout au long de l’année.

Les temps forts de 2021
 Les temps forts de l’année 2021 en termes d’ateliers :
• 8 séances avec les musées de la ville de La Rochelle (musée maritime et muséum
d’histoire naturelle) : l’approche de la cause animale, l’observation du vivant, un
apport sur la biodiversité, la déclinaison de l’eau avec une approche sur les différents
courants océaniques et l’étude de la science météo.
• Rencontre d’une photographe en résidence au Carré Amelot.
• Visite d’une exposition.
• Rallye culturel préparé par l’équipe : l’histoire de l’hôtel de ville de La Rochelle.

Les participations, implications, projets et
initiatives en 2021
 L’accompagnement à la scolarité est une action qui
tend, en lien avec l’école, à compenser les inégalités
imputables à l’isolement éducatif et à l’éloignement de
la sphère culturelle qui pénalissent l’enfant dans ses
apprentissages.
 Le dispositif CLAS permet la prise en compte de
l’enfant dans sa globalité, avec ses savoirs, ses savoirfaire et ses savoir-être. L’accompagnement à la
fonction parentale est aussi au cœur de ce dispositif en
étant à l’écoute, en accompagnant des projets en
réponse à des besoins, en orientant les familles vers
d’autres activités familiales du centre social et
culturel.
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Contrat local d’accompagnement à la scolarité

Le bilan social et humain de 2021
 L’accompagnement à la scolarité, dans sa démarche éducative, répond à deux priorités : offrir aux enfants
les moyens de réussir leur scolarité, et renforcer l’implication des familles dans leur rôle éducatif et de
suivi de la scolarité de leurs enfants.

Les collaborations en 2021
Avec les partenaires (externe)

En transversalité (interne)

 La caisse d’allocations familiales avec l’application
du nouveau référentiel dès la rentrée de 2021.
 La fédération des centres sociaux.
 L’école Massiou.
 L’école Réaumur.
 Les musées de La Rochelle.
 Le Carré Amelot.

 Deux bénévoles du journal Tours de parole sont
intervenus lors de trois séances. La finalité :
l’écriture au sein du journal, d’un article
autour de la culture, par les enfants.
 Des rencontres trimestrielles de travail avec les
bénévoles.

La vie de l’équipe
 L’équipe CLAS est constituée d’un coordinateur / référent familles, d’une animatrice et de bénévoles.
 Deux bénévoles se sont engagées pour le projet CLAS du centre social et culturel, pour l’année 2021.

Et en 2022
 En 2022, l’équipe du CLAS aura le plaisir d’accompagner les enfants dans un projet autour de la lecture
quand lire est un plaisir imaginé et organisé par l’entreprise locale La fée des mots. Une démarche sur
plusieurs mois autour du livre de la jungle de Rudyard Kipling spécialement revisité et personnalisé
permettant au gré des lectures d’échanger sur de nombreux sujets comme la loi, la démocratie, le vivre
ensemble… Un projet très riche, enthousiasmant avec la participation essentielle des parents.
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Sorties et séjours familles

Les activités, actions et réalisations en 2021
Sorties familles
 En 2021, entre juin et décembre le centre social et culturel a organisé 6 sorties familles : barque
dans le marais Poitevin, sentier botanique, balade commentée de La Rochelle, zoo de Chizé, soirée
au théâtre, marché de Noël à Maillezais.
 (Pas de sorties possibles avant juin 2021 en raison des restrictions sanitaires).

Séjours en famille
 3 familles sont parties à Saint-Jean de Luz (64), le groupe est parti ensemble, dans le même
camping, chaque famille dans un logement autonome et sans accompagnateur du centre social et
culturel
 1 famille est partie en autonomie sur l’île de Ré (17).
 1 famille est partie en autonomie à Damiatte (81).

Le bilan humain en 2021
Sorties familles
 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.

Séjours en famille
 La participation globale des séjours familles : 8 adultes et 8 enfants.

Les collaborations en 2021
Avec les partenaires (externe)

En transversalité (interne)

 Le théâtre l’Azile.
 La caisse d’allocations familiales.
 Le CCAS.

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

La crise sanitaire
 Les restrictions sanitaires ont rythmé l’année 2021 dans l’organisation des
rencontres, ce qui n’a pas permis d’impliquer les familles comme nous
l’aurions souhaité. Nous avons tout de même proposé des temps par
visioconférence mais ce mode de rencontre peut freiner.

Et en 2022
 Mettre en place de nouveau le comité d’adhérent familles, qui n’a pas pu
s’organiser en 2021 à cause des restrictions sanitaires, et permettre aux
adhérents d’être acteurs du projet des sorties familles.
 Permettre davantage de rencontres aux familles souhaitant partir en
vacances (2021 : les restrictions sanitaires ont limité les rencontres) afin
d’impulser une dynamique de groupe.
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Action santé

Les activités, actions et réalisations en 2021
 Le projet bien-être : Ateliers bien-être (sophrologie, socio-esthétique, diététique) sur
3 jours en partenariat avec l’hôpital de La Rochelle et co-construit avec le secteur
insertion : 6 personnes ont participé à cette action.
 L’animation sur les perturbateurs endocriniens : À la demande des habitants,
organisation d’une demi-journée avec exposition, contes et atelier do it yourself. Projet
en lien avec 2 salariés du secteur petit enfance. Le projet a été annulé la veille (covid
et peu d’inscrits).
 Je sport de chez moi : Action transversale avec le CCAS et la mutualité française. Copilotage de l’action.
 Le sommeil de l’enfant : Rencontre et échanges entre parents avec soutien de
professionnels de l’enfance sur le thème du sommeil de l’enfant. Projet co-construit
avec des familles adhérentes. Le jour de l’animation, 14 parents présents et 10 enfants,
une garde d’enfants était proposée sur place.

Les collaborations en 2021
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
 L’action je sport de chez moi : En
partenariat avec le CCAS.
 Le projet bien-être : En partenariat avec le
service cancérologie de l’hôpital de La
Rochelle et les intervenants (diététicienne,
socio-esthéticienne, sophrologie).
 L’animation
sur
les
perturbateurs
endocrinien qui a renforcé le partenariat
avec le réseau environnement santé et crée
un nouveau partenariat avec Surf Rider
(annulé par la COVID).

 Le projet bien-être : Lien avec l’intervenant
sophrologie (Gérard Prieur)
et coconstruction avec le secteur insertion
professionnel.
 Le
projet
sur
les
perturbateurs
endocriniens :
Participation du service
petite enfance.
 Le sommeil de l’enfant : Participation du
secteur enfance.

Et en 2022
 Perpétuer les rencontres entre parents autour de
thématiques qu’ils auront choisies avec ou sans
intervenants.
 Recencer les besoins des habitants autour de sujets en
lien avec la santé afin de proposer des projets adaptés.
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Tables d’hôtes

Les activités, actions et réalisations en 2021
 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 2021
 Des repas en visioconférence avec les bénévoles afin de maintenir le lien (pas de table d’hôtes
de janvier à juin 2021). Les bénévoles choisissaient une recette, le groupe devait élaborer le
plat choisi, puis nous nous retrouvions pour manger en visioconférence !
 En juin, reprise des repas ensoleillés au jardin.
 Consolidation du lien avec les partenaires du marché.

La crise sanitaire
 La crise sanitaire a limité la possibilité de mener des actions avec les autres secteurs. Le
nombre des temps forts a été restreints, et d’elle-même, certaines personnes âgées par peur
de la contamination, se sont abstenues.

Et en 2022
 Intégration de nouveaux bénévoles, lien avec l’équipe de l’association
de parler français et de l’Escale.
 Implication des bénévoles vers une activité tables d’hôtes qui puisse
se mener sans que l’intervenant soit présent du début à la fin.
 Implication des habitants pour créer des projets. Permettre aux
habitants d’utiliser les tables d’hôtes comme un lieu d’expression et
de rencontre, afin d’impulser de nouveaux projets au sein du centre
social et culturel.
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Journal tours de parole

Les activités, actions et réalisations en 2021



Le journal du centre-ville Tours de parole est un trimestriel pensé, écrit et distribué par des
bénévoles investis et pour promouvoir, l’actualité, l’histoire de la vie du quartier. Tous les
lundis après-midi, le comité de rédaction composé d’une dizaine de bénévoles se réunit.
Par ailleurs, des jeunes Fromen’Teens accompagnés par des bénévoles et l’animateur jeunesse
du centre social et culturel, en partenariat avec le collège Fromentin, ont l’opportunité de
proposer des articles, des textes qui sont diffusés dans les numéros du journal.

Les temps forts de 2021


Imprimerie rochelaise : Un nouvel imprimeur 100 % local qui se charge depuis l’été 2021 de
l’impression des 6 000 exemplaires trimestriels ainsi que de la gestion de la régie publicitaire
nécessaire au financement du journal.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021




Un journal de quartier tel que celui-ci a toute sa place au sein d’un centre social et culturel,
car il permet à chaque habitant de s’exprimer, de partager des regards, de s’enrichir en créant
collectivement. Liberté d’expression, rencontre entre habitants, lien de quartier… Autant de
valeurs fortes portées par les bénévoles du journal Tours de Parole.
Enfin, il faut noter que cette dynamique est le fruit d’un projet collectif, 100 % citoyen,
autonome et qu’en cela, les valeurs de l’éducation populaire y sont fortement présentes.

Le bilan humain et social en 2021




En 2021, le journal de quartier réunit 14 rédacteurs et 8 distributeurs, soit une équipe globale
de 22 habitants.
À noter la dernière recrue au journal avec Régina, impliquée dans le comité de rédaction du
journal depuis peu de temps.
En 2021, les conditions sanitaires ont perturbé la dynamique collective et rendu plus difficiles
les rencontres entre bénévoles ; mais malgré tout, la motivation et l’énergie pour permettre
à chaque numéro de sortir ont été intactes.

Les collaborations en 2021
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)




Partenaire
traditionnel :
Le
collège
Fromentin dans le cadre des Fromen’Teens.



La jeunesse est impliquée dans le cadre des
Fromen’Teens.
Plus globalement, le centre social et culturel
informe sur la possibilité de chacun d’y
participer et de rejoindre l’équipe.

Et en 2022



En 2022, les bénévoles ont exprimé le désir de retravailler collectivement les fondements du
journal : la ligne éditoriale, le public visé, le contenu des articles, l’interaction possible avec
le lecteur, le format…
Des rencontres spécifiques seront initiées avec le soutien du centre social et culturel Christiane
Faure pour faire évoluer, renforcer et pérenniser l’esprit du journal.
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Médiation numérique

Les activités, actions et réalisations en 2021
 L’offre de médiation numérique du centre social et culturel Christiane Faure est en
pleine expansion notamment depuis la formation du conseiller numérique en septembre,
novembre et décembre.
 Des créneaux de démarches accompagnées sont ouverts, pour des démarches simples
(actualisation CAF, pôle emploi, déclaration des impôts…).
 Du matériel est mis à disposition (ordinateurs, connexion internet, imprimante) pour les
personnes qui souhaitent effectuer leurs démarches en autonomie.
 Les parcours #APTIC ont pu reprendre. Ces parcours visent l’autonomie numérique, dans
l’utilisation de l’outil (ordinateur, smartphone, tablette…), mais aussi dans la
réalisation de démarches, de recherches…
 Ces parcours sont constitués de 10 séances de 40 minutes, en individuel. Il s’adapte au
niveau et aux objectifs de la personne accompagnée. Les parcours sont financés par les
chèques #APTIC, distribués par la médiathèque, le CCAS, le département…
 La médiation numérique au centre social et culturel est gratuite et ouverte à tous !

Les temps forts de 2021
 Le recrutement et la formation du nouveau conseiller numérique, qui a permis la reprise
des parcours et l’accompagnement des adhérents du centre social et culturel.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021
 La médiation numérique dans le cadre du centre social est
une médiation numérique humaine, qui prend le temps
d’accompagner les usagers vers l’autonomie. Dans la grande
majorité des cas, la posture adoptée est celle de faire avec,
la personne est accompagnée par le conseiller numérique, et
effectue elle-même la manipulation.
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Médiation numérique

Le bilan social et humain de 2021
 Le développement de l’autonomie, la capacité pour chaque personne de pouvoir utiliser l’outil
et de pouvoir effectuer ses démarches, s’informer…
 L’accès au numérique permet également de rompre l’isolement, il permet de garder le
contact avec ses proches éloignés physiquement, pouvoir partager, faire de nouvelles
rencontres
 Le numérique est une porte d’entrée vers le centre social et culturel, il permet de découvrir
d’autres activités et de s'émanciper, de développer son pouvoir d’agir…
 La médiation numérique est également un moyen d’échange, de partage, d’inclusion…

Les collaborations en 2021
Avec les partenaires (externe)

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.

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’allocations familiales.
 Net solidaire.
 Pôle emploi.
 La poste.
 D’autres centres sociaux de La Rochelle.

Et en 2022
 En 2022, le conseiller numérique est disponible à plein temps pour pouvoir se consacrer à la
médiation numérique au centre social. Les parcours #APTIC, les accompagnements pour les
démarches ponctuelles se poursuivent. En outre, la salle Rousseau est réaménagée afin de mieux
pouvoir répondre à la demande des habitants au niveau du numérique. Un point numérique en
autonomie est également installé à l’accueil.
 Enfin, la guitoune® d’accès au droit nous permet d’emmener la médiation numérique et l’accès aux
droits hors des murs, grâce à ce triporteur, nous pourrons toucher les personnes les plus éloignées
pour les accompagner dans leurs démarches.
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Animation du territoire

Les activités, actions et réalisations en 2021
 Animer les quartiers, accompagner des initiatives, permettre la rencontre et le partage
entre habitants, faciliter l’engagement citoyen et le vivre ensemble sont autant de
concepts, d’enjeux portés par le centre social et culturel Christiane Faure dans le cadre
de la démarche d’animation du territoire.
 Cette dynamique est impulsée par l’équipe salariée vie locale, mais également par les
membres du conseil d’administration du centre social et culturel.
 Trois dimensions guident le centre social et culturel :
1. Des animations pour aller vers les habitants là où ils habitent : Apéros ’rue,
porteurs de parole sur le marché, fêtes des voisins dans des résidences…
2. Des animations au sein du centre social et culturel pour accueillir les habitants,
faire ensemble : Barbecues au jardin Riche-Lieu, portes ouvertes, accueil café
dans la cour le mercredi matin…
3. Des initiatives d’habitants soutenues par le centre social et culturel : Groupes
d’habitants d’un quartier pour être force de proposition sur des problématiques
de stationnement ; des habitants souhaitant organiser une soirée débat entre
citoyens…

Les temps forts de 2021
 Les 10 jours de la vie locale et citoyenne : En 2021, le centre social et culturel impulse
un vaste projet d’animation du centre-ville pour permettre à tous les habitants de vivre
10 jours festifs, citoyens en septembre 2021. De nombreux partenaires ont rejoint la
dynamique, des habitants se sont impliqués.
 Projet reporté du 8 au 18 juin 2022 en raison des conditions sanitaires.
 Expérimentation d’animations aller vers : Animer l’espace public, permettre la
rencontre et l’expression sur un marché, dans un parc fait parti des nouvelles initiatives,
des nouvelles pratiques impulsées en 2021 par un groupe mixte composé
d’administrateurs et de salariés volontaires.
 Les barbecues party de l’été 2021 auront été un des temps forts de l’année, car ils
auront permis de rassembler de nombreux rochelais en quête d’espace pour se
retrouver, partager un moment convivial, festif.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021




Animer la vie sociale locale, permettre à chacun d’agir, de s’impliquer dans son espace
de vie, créer du lien social et lutter contre l’isolement.
Favoriser le partage de savoirs et savoir-faire, l’entraide et la solidarité.
Créer du lien avec les partenaires, les acteurs engagés sur le territoire.
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Animation du territoire

Le bilan social et humain de 2021
 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 2021
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
Partenaires traditionnels

 Des groupes chantiers ont été proposés tout

 La ville de La Rochelle.

au long de l’année pour permettre aux

 Les comités de quartiers.

équipes et aux administrateurs de vivre

 La caisse d’allocations familiales.

ensemble ces animations de territoire :

 La CDA.

Chantier des 10 jours, chantier aller vers ont

 Le CCAS.

été les deux grands chantiers transversaux

 Le collectif actions solidaires.

animés en 2021.
 Par ailleurs, les salariés et administrateurs

 Ô chœur de la vie.

sont conviés à participer à l’ensemble des
animations et activités comme les barbecues
au jardin, les festivals, les apéros’rue…

Et en 2022
 Les 10 jours de la vie locale et citoyenne du 8 au 17 juin et son grand banquet le samedi 18
juin ! Le temps fort citoyen et festif à vivre ensemble en 2022.
 La Guitoune® : Un triporteur flexible, mobile, visible et spécialement conçu pour aller à la
rencontre des habitants et répondre à tous leurs besoins en priorisant les démarches d’accès
aux droits. Le centre social et culturel va expérimenter des permanences dans quelques
quartiers, continuer à se former et créer une dynamique partenariale globale autour de ce
projet.
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Démarche d’accompagnement concerté (DAC)

Les activités, actions et réalisations en 2021
 Dans le cadre d’une convention avec le conseil départemental de la Charente-Maritime, le centre
social et culturel Christiane Faure s’engage à accueillir des personnes pour lesquelles, l’articulation
d’un accompagnement individuel et collectif doit favoriser le développement de l’autonomie. Cette
convention porte sur 60 à 70 accompagnements. L’action a pour objectifs de permettre aux
participants de rompre leur isolement, de participer à des échanges, de faire le point sur leur
parcours personnel et de développer leur capacité d’agir.
• Toutes les activités du centre social et culturel ont été ouvertes aux personnes accompagnées
dans le cadre de la DAC.
• L’animatrice référente DAC les a accueillis en rendez-vous tripartite (avec assistantes sociales,
éducateurs…) et en rendez-vous individuels. Ces rendez-vous ont permis de faire le point sur
l’atteinte des objectifs fixés. Le but de cette démarche est d’amener les personnes à intégrer
une activité collective afin de se sentir mieux dans leur vie quotidienne.

Les temps forts de 2021
 Des projets ont vu le jour, des personnes en accompagnement social ont proposé de mettre en place
des défis :
• Comme chiens et chats : Il s’agissait d’une exposition de photographies sur le thème de l’amitié
qui unit les humains à leurs animaux domestiques, les participants (salariés, bénévoles,
partenaires…) ont pu faire un selfie avec leur animal de compagnie. Les photographies ont été
exposées dans le hall de la rue Thiers.
• J’ai dix ans sauras-tu me reconnaitre ? : Il s’agissait là aussi de monter une exposition de
photographies, mais sur le thème de l’enfance. Les participants ont envoyé une photo ou un
montage photo d’eux à l’âge de 10 ans. Les photographies ont été exposées dans le hall de la
rue Thiers et ne portaient pas d’indication, car un défi a été lancé : reconnaître qui était sur la
photo. Des fiches défi ont été remplies et des diplômes du meilleur détective ont été remis.
• Dans mon quartier il y a… : Il s’agissait aussi d’une exposition de photographies sur le thème
j’habite ici et voilà ce qui me plaît dans mon quartier, ma ville, mon village. Les participants
ont envoyé une photo ou un montage photo d’eux dans leur quartier avec un mot pour dire
pourquoi ils avaient choisi cet endroit.
• C’est la recette d’où je viens… devine qui je suis ! : Il s’agissait aussi d’une exposition de
photographies de recettes de la région natale des participants. Il fallait associer une recette à
une personne (par exemple : Mélanie étant née à La Rochelle, elle proposait la recette des
cagouilles au beurre persillé). Les photographies de recettes ont été exposées dans le hall de
la rue Thiers.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021
 Ce dispositif est porteur d’entraide, de solidarité, de faire ensemble et du sentiment d’utilité pour
une société plus égalitaire.
 L’animation de cette action est basée sur l’éducation populaire : on apprend tout au long de sa vie
les uns des autres.
 « Tout ce qui est fait pour moi, sans moi est fait contre moi ! » Citation de Nelson Mandela inspirée
de celle de Gandhi.
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Démarche d’accompagnement concerté (DAC)

Le bilan social et humain de 2021
 À l’aide du dispositif DAC, les personnes se sentent utiles, retrouvent la confiance en elles,
proposent des idées, mettent en place des projets et gagnent en autonomie.

Les collaborations en 2021
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)
 L’accompagnement DAC a reposé sur un travail partenarial.
Des réunions trimestrielles ont été organisées, elles ont été
animées par la référente DAC. Les assistantes sociales de la
délégation territoriale et du CCAS, les deux conseillères du
CCAS, une éducatrice du SAMSAH de GAIA 17 et un
accompagnateur de l’ADEF ont été conviés à ces réunions
ainsi que l’animatrice des activités de lien social (tables
d’hôtes, santé, expression théâtrale, séjour, sorties) et
l’animateur d’accompagnement socio-professionnel.
 Ces rencontres ont permis à tous d’échanger et de faire le
point sur les accompagnements en cours et sur l’actualité
du centre social et des différentes structures.
 Nous avons travaillé avec 29 partenaires opérationnels de
19 institutions différentes.

 Le COVID a été un frein à la transversalité.

Chiffres clés
Pyramide des âges du dispositif DAC du CSCCF en 2021

Et en 2021
 Maintenir la qualité du partenariat pour permettre à ces personnes de connaître le centre social et
culturel et de s’impliquer dans des activités.
 En 2022, la DAC va devenir l’ACIS (action collective d’insertion sociale).
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Accompagnement socioprofessionnel

Les activités, actions et réalisations en 2021


Orientés d’une part par le département dans le cadre de leur contrat d’engagement réciproque
et par pôle emploi dans le cadre de l’accompagnement spécifique du PLIE, d’autre part, des
personnes, demandeurs d’emploi et/ou allocataires du RSA ont été accompagnées au centre
social et culturel Christiane Faure. Ces 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
confrontant aux contraintes ou en les aidant à leurs résolutions, tout en favorisant un retour à
l’autonomie dans les démarches.



L’action s’articule autour d’entretiens individuels d’une heure en moyenne et d’un atelier
collectif hebdomadaire chaque mardi après-midi 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 2021
 Partenariat avec la JOB ACCADEMY, action du club d’entreprises FACE.
 Participation à la programmation de l’espace régional d’orientation
au sein duquel le centre social est référencé au titre de l’accueil des
p’tits déj’ de l’emploi et la médiation numérique.

Les participations, implications, projets
et initiatives en 2021
 L’atelier santé bien-être, initié en 2020 avec l’animatrice
familles/vie locale, et en partenariat avec l’assistante sociale
des services oncologie et gynécologie du centre hospitalier de
La Rochelle, a accueilli, dans sa phase expérimentale, 6
personnes, dont 3 en accompagnement socio-professionnel et
s’est articulé autour des thématiques de la nutrition, la socioesthétique et la sophrologie, avec l’intervention de
professionnels.
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Accompagnement socio-professionnel

Le bilan social et humain de 2021
 Organisé au cœur d’un centre social, l’accompagnement des personnes a pris tout son sens en
s’appuyant sur les nombreuses ressources en interne. Pour toutes, c’est toujours l’occasion de
rompre avec leur isolement, de rencontrer les habitants de leur propre quartier en participant
aux p’tits déj de l’emploi, aux tables d’hôtes, ou simplement en traversant la cour.
 Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire et ses conséquences psycho-sociales et
économiques, une trentaine de personnes ont retrouvé le chemin de l’emploi et/ou de la
formation.

Les collaborations en 2021
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 d’insertion par l’activité
économique locale.
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.

 Participation
régulière
aux
réunions
trimestrielles partenariales Insertion sociale
et socio-professionnelle
 Échanges réguliers avec la référente DAC du
centre social et culturel, la directrice de la
halte-garderie (parents en recherche de
solution de garde lorsqu’une solution emploi
est proche)
 Collaboration avec l’animatrice familles/vie
locale dans le cadre d’élaboration de projets
(atelier bien-être) et de bilan santé.
 Participation aux réunions cœur de métier.
 Participation aux rencontres du COPIL des 10
jours de la vie citoyenne.

La vie de l’équipe
 Accueil d’Émilie Berchier (fin 2020) jusqu’en mai, en formation de CIP au CIPEMA de Châtelaillon.
(Émilie a obtenu son diplôme et a été recrutée par une structure d’insertion locale).

Et en 2022
 Poursuite de l’action dans le cadre d’un renouvellement de la convention du département.
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P’tits déj de l’emploi

Les activités, actions et réalisations en 2021
 L’atelier des p’tits déj’ de l’emploi est un accueil de proximité, ouvert à tous, pour
favoriser la recherche et l’accès à l’emploi.
 Cet accueil offre la possibilité aux personnes ne possédant pas le matériel et/ou ne
maitrisant pas ou mal l’informatique, d’avoir un accès immédiat aux offres d’emploi de
plusieurs sites spécialisés et de télé-candidater sur pôle-emploi.fr.
 Ce temps d’accueil contribue également à sortir de l’isolement des personnes en précarité
et contribue à leur re-motivation, en favorisant la dynamique collective et les solidarités
interpersonnelles.
 C’est enfin l’occasion d’identifier des personnes bénéficiaires du RSA pouvant s’inscrire
dans une démarche d’accompagnement, 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 2021
La crise sanitaire
 L’arrêt des rencontres collectives durant plusieurs
semaines a mis à mal la fréquentation des ptits déj’ de
l’emploi lors de la reprise.
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P’tits déj de l’emploi

Le bilan social et humain de 2021
 Les p’tits déj’ de l’emploi restent un lieu et un temps repérés. Il s’y crée des liens
de solidarité. Les participants s’entraident et on peut affirmer que si, pour les
personnes ponctuellement présentes, cet accueil apporte une aide matérielle dans
leur recherche d’emploi, c’est aussi un espace de lien social et de convivialité pour
les participants présents régulièrement, nombre d’entre eux participent à d’autres
activités du centre.

Les collaborations en 2021
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)








Les différents partenaires intervenant sur
les
champs
de
l’insertion
socioprofessionnelle.
Les assistantes sociales de la délégation
territoriale 17.
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 chargées d’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.



Les 2 dispositifs du PLIE
(ASP
accompagnement spécifique).
Le dispositif de la DAC.
L’accueil du centre social et culturel.




Et en 2022
 Maintien de ce temps d’accueil
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et

Expression théâtrale

Les activités, actions et réalisations en 2021




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.
Sur l’année 2021 : pas de séance d’expression théâtrale de janvier 2021 à septembre 2021 (crise
sanitaire). De septembre à décembre 2021 : 9 séances, tous les lundis après-midi, de 14h à 16h,
hors vacances scolaires.

Les temps forts de 2021
 Une rencontre en juin 2021 pour fédérer le groupe autour d’un moment convivial.

Les collaborations en 2021
En transversalité (interne)

Avec les partenaires (externe)



Les séances se déroulent au centre social de
Port-Neuf.
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.



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 2021
2 adhérents se sont exprimés sur l’expression théâtrale :
 « Ça me permet d’extérioriser ma colère ».
 « J’affronte ma peur de parler en public ».

Et en 2022


Étudier les attentes et besoins des participants afin de créer une
nouvelle formule de l’expression théâtrale.
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Piscine

Les activités, actions et réalisations en 2021







Pour l’activité piscine, le centre social Christiane Faure, cette année, a mis en place un
système de carte de 10 entrées pour chaque adhérent. Ils doivent la présenter à chaque
séance, celle-ci est émargée dès l’accueil à la piscine par l’animatrice. Pour son
rechargement les adhérents doivent aller régler les séances au centre social, rue Thiers.
Il a été établi deux tarifs, 25 € et 45 €, pour les différents coefficients familiaux des
adhérents.
Elle se déroule chaque lundi matin, sauf pendant les congés scolaires, à 11 h à la piscine
municipale Lucien Maylin de La Rochelle. L’activité sportive dure environ 1h30 et là
chacun fait selon son bon vouloir et à son rythme (natation pour certains, aquagym pour
d’autres ou moment de détente avec de grandes discussions dans l’eau sur des sujets
divers). À l’issue de cette activité, nous nous rejoignons au centre de Loisirs Le Noroît
pour partager un repas et surtout le plaisir d’être ensemble et de déguster des pâtisseries
(après l’effort le réconfort) et nous nous quittons vers 14 h.
Bilan positif d’après les retours des adhérents, malgré les restrictions sanitaires. La
dynamique et l’entraide du groupe le montre.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021






L’activité piscine est désormais animée par une bénévole.
La période de crise sanitaire a certainement impacté le fonctionnement de l’activité
piscine avec les restrictions, mais malgré cela les adhérents se sont adaptés aux règles
sans laisser rien apparaitre.
La natation est une activité physique et sportive, mais elle leur apporte un bien-être, un
espace détente et convivial qu’ils prennent plaisir à pratiquer tous ensemble.
Leurs implications sont nombreuses au sein du groupe, ils échangent des idées,
s’entraident, se respectent et ils sont motivés tout en partageant leur bonne humeur.
Que des retombées positives !

Les collaborations internes en 2021
 Avec le dispositif DAC.

Et en 2022
 Maintenir l’activité
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Arts plastiques

Les activités, actions et réalisations en 2021
 Un groupe de 5 à 10 personnes s’est retrouvé les lundis après-midi de 14h à 16h.
 Un thème a été proposé chaque semaine (ex : les arbres, la mer…).
 Pendant les périodes où il n’était pas possible de recevoir des groupes, les participants
ont été accueillis individuellement par l’animatrice et ont pu ainsi continuer à dessiner
et peindre chez eux, le centre social et culturel a fourni du matériel aux personnes qui
en avaient besoin…
 Les créations ont été exposées dans le hall du centre.

Les temps forts de 2021
 Pour l’atelier arts plastiques, les participants ont pu remarquer qu’ils avaient beaucoup
progressé dans le dessin et la couleur, à domicile ils ont osé s’essayer à de nouvelles
techniques. Les rendez-vous individuels et les thèmes communs leur ont permis de se
sentir en lien et chacun a pu admirer le travail des autres dans le hall. Le temps fort a
été de se retrouver en présentiel et en groupe !

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021
 Des personnes prennent confiance en elles.
 Des liens se créent, des personnes se côtoient en dehors du CSCCF.
 Des personnes prennent des initiatives et proposent des idées ou des thèmes pour l’art
plastique.


Les collaborations en 2021
 Des personnes sont orientées dans le cadre de la DAC (assistantes sociales de
département, du CCAS, du CIDFF, de l’Escale, éducateurs de CORDIA…).

Et en 2022
 Maintenir ces activités de lien social.

Exposition
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Mercredi, c’est balade !

Les activités, actions et réalisations en 2021
 Pour l’activité balade, un accueil café a été proposé de 10h à 10h15, lors duquel les personnes ont
pu définir l’itinéraire des balades. Certaines ont proposé des lieux.
 Le but de ces balades a été de marcher tranquillement en écoutant et en étant écouté des autres
et de découvrir des expositions, des lieux ouverts à tous dans la ville (cloître des Dames Blanches,
Hôtel de Ville…).
 Il s’agit de rompre l’isolement, de se faire plaisir, de partager des moments joyeux, sans y être
obligé.

Les temps forts de 2021
 Le 15 juin, le groupe balade est allé visiter une exposition de photographies : Allons voir la mer avec
Doisneau au musée maritime. Cette sortie a été préparée par le groupe.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021
 Des participants prennent confiance en eux.
 Des liens se créent, des personnes se côtoient en dehors du centre social et culturel Christiane Faure.
 Certains prennent des initiatives et proposent des idées de balade.

Les collaborations en 2021
 Des personnes sont orientées dans le cadre de la DAC (assistantes
sociales de département, du CCAS, du CIDFF, de l’Escale, éducateurs
de CORDIA…).

Et en 2022
 Maintenir cette activité de lien social.
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Peinture

Les activités, actions et réalisations en 2021
 L'activité a lieu le mardi de 14h30 à 16h30, rue Thiers.
 Chacun peint selon son rythme et son niveau dans l'esprit de loisirs, de partage et de
créativité. Les adhérents apportent leur matériel et privilégient leur technique préférée,
l'acrylique généralement, mais aussi du pastel ou du crayon.
 En début d’année, les séances en présentiel se sont déroulées autant que possible, puisque
les activités de loisirs étaient supprimées à cause de la pandémie.
 Il n'a malheureusement pas été possible d'organiser cette année une séance sur le motif en
extérieur.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021
 Chaque semaine, un sujet différent est proposé selon des thèmes comme la couleur, les
paysages, la perspective... qui ont été déterminés avec les adhérents, en début d'année.
Certains sujets sont approfondis sur plusieurs séances. Les adhérents qui souhaitent être
accompagnés pour un travail plus personnel le peuvent aussi.

Le bilan social et humain de 2021
 Pendant l'activité, des échanges s’effectuent sur des artistes, des 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 2021
 La responsable du secteur insertion sociale oriente des personnes accompagnées
dans le cadre de la DAC, tout au long de l’année.
 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 2022
 Poursuivre l’activité.
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Couture

Les activités, actions et réalisations en 2021
 Les séances de couture se sont déroulées les mercredis de 14h00 à 17h30, rue Thiers.
 Elles ont eu lieu dans une ambiance conviviale.
 Chacune, débutante ou confirmée a pu découvrir des techniques pour réaliser un sac,
un vêtement…
 Des machines à coudre ont été mises à disposition des participantes qui ont aussi eu la
possibilité d’apporter leur propre matériel.
 L’activité a repris avec des nouvelles participantes ainsi qu’avec des anciennes.


Les participations, implications, projets et initiatives en 2021
 Les rencontres ont permis aux participantes anciennes de se retrouver et d’accueillir de
nouvelles personnes qui ont été bien intégrées au groupe.
 Les personnes se sont aidées mutuellement et se sont échangées des trucs et des astuces.

Les collaborations internes en 2021
 Les portes des salles Crépeau et Combes ont toujours été ouvertes ce qui a facilité les
échanges informels avec tout à chacun, qui souhaitait discuter ou admirer les créations
du groupe.
 La responsable du secteur insertion sociale oriente des personnes accompagnées dans le
cadre de la DAC, tout au long de l’année.

Et en 2022
 Comme la rentrée de septembre 2021 a été décalée à octobre 2021, pour cause de
COVID, le groupe a choisi de rattraper les séances sous forme de mini stage de 3 demies
journées en février 2022.
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Émaux

Les activités, actions et réalisations en 2021



L’atelier émaux a lieu tous les mardis de 14h00 à 18h00, rue Thiers.
Des bijoux et des petits tableaux décoratifs sont créés. Les participantes sont libres de choisir
ce qu’elles veulent faire, mais c’est surtout des bijoux qui ont été conçus. Des modèles sont
à disposition et chacune peut exprimer sa créativité.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021





Germaine en est l’animatrice bénévole depuis 21 ans.
Malgré le COVID et les périodes où le centre ne pouvait pas accueillir de groupe d’adultes,
les personnes sont restées en contact. De l’entraide s’est organisée, des coups de main aussi
et de petits goûters à domicile ont permis aux personnes les plus isolées de se retrouver.
L’ambiance est bienveillante, studieuse et décontractée, ce qui favorise les échanges et
l’amitié.

Les collaborations internes en 2021
 La responsable du secteur insertion sociale oriente des personnes accompagnées dans le cadre de la
DAC, tout au long de l’année.

Et en 2022


« Espérer faire une année complète en 2022 et repartir avec joie pour
cette activité qui est très agréable ».
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Sophrologie

Les activités, actions et réalisations en 2021


L’activité se déroule au cours de deux séances hebdomadaires les lundis après-midi à 16h15
et à 18h15. Elle permet de prendre soin de soi, de se détendre, de mieux gérer le stress
pour un mieux-être au quotidien, un meilleur équilibre, une plus grande confiance en soi et
une utilisation de ses potentialités accrue.
Participation régulière de la grande majorité des inscrits lors des séances en présentiel.
Participation qui s’est réduite dès la mise en place des séances en visioconférence. Sur les
deux groupes réunis seulement 6 personnes ont participé. Un sondage téléphonique a permis
de comprendre que 9 personnes n’ont pu en profiter faute d’outil informatique adapté.




Les collaborations internes en 2021



Le 25 novembre 2021 une séance d’initiation à la sophrologie dans le cadre d’un projet
bien-être initié par Christophe Landry avec 7 participantes.
La responsable du secteur insertion sociale oriente des personnes accompagnées dans le
cadre de la DAC, tout au long de l’année.

On a entendu en 2021








« Très bénéfique du fait des conditions sanitaires du moment.
En effet cela permet de profiter en toute tranquillité et au
mieux de l'activité, compte tenu de la sécurité 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. »



Et en 2022


L’absence de visibilité actuelle ne permet pas d’envisager de
perspectives autres que celle de rétablir la relation avec le
public concerné pour que l’activité reprenne tout son sens.
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Yoga

Les activités, actions et réalisations en 2021






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 dans la vie quotidienne.
Depuis septembre 2020 il y a 3 séances par semaine (lundi matin et soir et vendredi matin).
À cause de la crise sanitaire qui continue à nous impacter tous, les cours entre janvier et juin
ont eu lieu par visioconférence. Après une suspension de 3 semaines au début de la nouvelle
année scolaire, les cours ont heureusement pu reprendre en présentiel en octobre 2021.
Les effectifs de cette activité ont été impactés d’une manière significative par les restrictions
de la crise. En conséquence, le nombre de participants qui se sont inscrits depuis septembre
2021 sur les trois cours est en diminution.

Le bilan social et humain de 2021


L’engagement de participants dans l’activité de yoga est comme toujours très bon, même si
l’on est un peu moins nombreux cette année. Ceux qui se sont réinscrits se montrent
enthousiastes et assidus. La majorité des nouveaux participants semblent trouver bien sa
place dans cette activité accessible et accueillante. On est tous très contents de pouvoir se
retrouver pour pratiquer en présentiel après le temps où l’on était en visioconférence. En
général, « on s’est bien adaptés, mais ce n’était pas pareil ! »

Les collaborations internes en 2021



La responsable du secteur insertion sociale oriente des personnes accompagnées dans le
cadre de la DAC, tout au long de l’année.
À cause de la crise sanitaire, il reste moins d’occasion de développer des relations en interne
au centre social et culturel, et avec des partenaires.

Et en 2022




Poursuite de l’activité.
La volonté des adhérents du vendredi de reprendre l’habitude d’aller
boire un thé ou un café après la séance.
Dès que la météo le permettra, pouvoir de temps en temps, animer
l’activité dans le jardin rue Léonce Mailho. Cela sera profitable à tous
s’exercer et respirer en plein air, au même temps en profitent du beau
jardin du centre !
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Gymnastique

Les activités, actions et réalisations en 2021





2 heures par semaine le mardi et le jeudi au dojo de 9h30-10h30, pour une pratique douce
qui privilégie la coordination, l’équilibre et la mobilisation articulaire.
Main libre ou avec du petit matériel (disponible sur place : balle, petit ballon, cerceau,
bâton, élastique) et accompagné d’un support musical. Le tout se fait dans la bonne
humeur, en prenant en compte la différence d’âge des pratiquantes. Un temps de partage
est organisé en fin de séance.
Une certaine souplesse dans la présence respecte les obligations de chacune.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021


L’activité gymnastique est toujours animée par une bénévole.

Le bilan humain en 2021



L’année 2021 a été encore marquée par une interruption du COVID fin octobre. Donc la
dynamique n’a pas pu prendre son envol avec 37 inscrites.
Un retour à la normale à la rentrée en octobre, mais avec seulement avec 33 inscrites.
Avec des nouvelles arrivantes, des retours d’anciennes, donc des liens sont à créer. Mais
à cause de la pandémie et les craintes de certaines, les sourires ont parfois du mal à
revenir.

Les collaborations internes en 2021


La responsable du secteur insertion sociale oriente des personnes accompagnées dans le
cadre de la DAC, tout au long de l’année.

Et en 2022


Reconduire l’activité avec plus d’échanges et toujours
plus d’interactions pendant les échanges.
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Conversation espagnole

Les activités, actions et réalisations en 2021





Nous avons effectué une séance hebdomadaire depuis le 22 octobre 2020, tous les jeudis de
17 à 18h30, sauf les périodes de confinement et vacances scolaires.
Les activités réalisées ont été programmées en fonction des propositions des participantes :
o cinéma,
o littérature,
o danse,
o cuisine,
o cultures et langues traditionnelles,
o célébrations de fin d'année : activités et restauration.
L'utilisation de textes de la revue vocable et le visionnage de quelque matériel audiovisuel
ont été un bon support pédagogique.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021



La diversité des sujets abordés a permis de faciliter l'utilisation de la langue espagnole dans la
mesure ou ils ont été choisis par les participants.
Collaboration de Jacques Saumonneau (coprésident) qui continue à aider dans les démarches
relatives au visionnage de documents audiovisuels.

Le bilan social et humain de 2021







La possibilité de prendre un thé avec des gâteaux offerts par le centre social et culturel
contribue de manière significative à la bonne ambiance durant les séances.
Le groupe est agréable, toujours disponible pour s'adapter aux circonstances et aléas du
confinement. Les échanges sont intéressants et respectueux des différences de niveau entre
les participants.

Les collaborations internes en 2021
La responsable du secteur insertion sociale oriente des personnes accompagnées dans le cadre
de la DAC, tout au long de l’année.

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

Et en 2022
 Poursuite de l’activité.
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Anglais

Les activités, actions et réalisations en 2021




L’année 2021 a débuté par des séances en vidéoconférence. La participation des adhérents a
donc varié en fonction de leur possibilité (certains manquant d’équipements ou de
connaissances en informatique). Mais on a pu constater un grand enthousiasme et une attitude
positive chez celles et ceux qui ont participé régulièrement.
Sur le second semestre, l’atelier d'anglais a repris à partir du 4 octobre 2021 avec beaucoup
plus d’inscriptions pour les groupes des débutants et intermédiaires. Seul le groupe des
avancées n'a pas survécu à l’épreuve de la pandémie avec seulement une inscription en
octobre.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021








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 de la communication. Ils reprennent
confiance en eux en pratiquant la langue avec une grande variété de programmes. La
compréhension orale via des diffusions audios, ainsi que l'expression orale sont les enjeux
majeurs, tout au long de l’année.
Avancé : Via des thématiques (l'actualité, l'environnement, la culture anglophone) on
échange. Les débats permettent 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.
Des moments de convivialité avec des petits goûters, des chansons, des jeux qui contribuent
au lien et partage entre les adhérents, la richesse relationnelle et l'ouverture à l'autre.

Les collaborations internes en 2021



Une chanson préparée par les participants pour présenter à
l’assemblée générale avait été annulée à cause de la pandémie.
Avec la DAC.

Et en 2022





Une séance de conversation anglaise est envisagée en
septembre 2022.
Une intervention les lundis auprès des enfants du CLAS a été
mise en place depuis 7 février 2022 et sera maintenue jusqu’à
mi-juin 2022. L’objectif est de permettre à des enfants
d’apprendre l’anglais et la culture anglaise en s’amusant, en
prenant confiance en soi et en travaillant en transversalité.
Une chanson sera chantée par les participants pendant
l’assemblée générale 2022
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Atelier chansons françaises

Le bilan social et humain de 2021




Nous nous retrouvons chaque jeudi de 14h à 16h, sur le site de la rue Mailho.
Chaque répétition commence par des exercices d'échauffement (respiration, articulation,
rotation de la nuque…), car chanter, c'est physique aussi.
Pas besoin d'être expert en chant ou en musique. Nous ne prétendons pas être une chorale,
mais seulement chanter pour le plaisir et le bien que cette activité peut nous apporter.

Les temps forts de 2021


Nous avons repris le répertoire de plus de 25 chansons, auquel nous avons ajouté
de nouvelles dont certaines demandées par les participants.

Le bilan social et humain de 2021


Chanter dans un groupe c'est un plus. Ça développe l'esprit d'équipe ; on apprend à être patient
les uns envers les autres.

Et en 2021


Nous espérons que cette activité se poursuivra plus sereinement
dans les mois à venir.
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Atelier lecture et bibliothèque

Les activités, actions et réalisations en 2021





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.
Valoriser les donations en œuvres littéraires reçues par le centre social et culturel.
Arrêt des activités durant la période de confinement février/septembre 2021.

Les temps forts de 2021




Lecture prévue pour le 19 janvier 2021 : Origines de Amin Maalouf, realisée.
Lecture prévue pour 23 février 2021 : Beethoven avait un seizième de sang noir de Nadine
Gordimer (non réalisé).
Reprise de la liste des auteurs et des ouvrages proposés, afin d’inclure plus de titres et
d'auteurs français.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021


Avec Élisabeth et Mohamed (membre du conseil d’administration) nous avons procédé au
classement des dons de livres sur les étagères destinées à cet effet, et à leur installation
dans la salle Dolto, afin de les mettre à la portée des adhérents qui fréquentent le centre
social et culturel.

La vie de l’équipe


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

Et en 2022


Poursuite de l’activité.
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Seniors – Animations et visites à domicile

Les activités, actions et réalisations en 2021








15 bénévoles ont rendu visite à 12 personnes âgées à leur domicile, tout au long de
l’année (avec les gestes barrières). Ces visites de courtoisie ont permis la discussion, la
lecture du journal, l’accompagnement d’une personne sur le marché…
L’équipe des bénévoles s’est réunie tous les jeudis de 10h30 à 11h30 pour échanger sur
ces visites et pour organiser des animations collectives mensuelles.
Les rencontres mensuelles ont été animées par les bénévoles qui ont fait la cuisine
lorsqu’il s’agissait d’un repas, qui sont allés chercher en voiture les personnes à mobilité
réduite et qui ont assuré l’animation (ex : chansons avec Jacqueline ou jeu par équipe
avec Monique).
En 2021 le COVID n’a pas permis la mise en place de ces actions collectives, de façon
régulière.
Certains temps forts ont dû être annulés, comme la conférence sur le thème de la
prévention des chutes et les 6 ateliers équilibr’âge qui devaient y faire suite.

Les temps forts de 2021







Le lundi 26 avril Monique (bénévole personnes âgées) a animé une rencontre rue Mailho
en extérieur. Le groupe des bénévoles a fait des compositions florales pour les offrir aux
personnes âgées visitées et pour s’en offrir mutuellement. Ces corbeilles étaient
accompagnées d’un petit mot d’amitié.
Le lundi 19 juillet, un pique-nique a été organisé au jardin : 17 personnes étaient
présentes.
Le jeudi 17 octobre pour la semaine bleue (semaine nationale des retraités) une
animation a été proposée en collaboration avec l’équipe des bénévoles du centre social
Vent des Iles, 29 personnes y ont participé. Monique a guidé un groupe de marcheurs dans
les parcs de La Rochelle tandis que d’autres personnes jouaient à des jeux de société ou
discutaient rue Mailho. Un repas a été partagé et un blind test a clôturé cette journée.
Le jeudi 25 novembre Marie-Louise a concocté un repas couscous qui a réuni 23 personnes.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021


L’activité de bénévolat auprès des personnes âgées est porteuse d’entraide, de solidarité,
de faire ensemble et du sentiment d’utilité pour une société plus égalitaire.




Le faire avec parait essentiel au groupe.
L’animation de cette action est basée sur l’éducation populaire : on apprend tout au long
de sa vie les uns des autres.
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Seniors – Animations et visites à domicile

Le bilan social et humain de 2021


À l’aide du dispositif pour les seniors :
• Des personnes se sentent utiles.
• Des personnes âgées sont moins isolées.
• Des bénévoles retrouvent la confiance en eux.
• Des personnes apprennent à réfléchir et à travailler en équipe.
• Chacun devient acteur.
• Les personnes gagnent en autonomie.



Les collaborations en 2021
Avec les partenaires (externe)




En transversalité (interne)

Les partenaires connaissent bien cette action en
direction des personnes âgées, les assistantes
sociales du département, celles du CCAS et du
CLIC font régulièrement appel au centre social et
culturel Christiane Faure.
La coordinatrice participe régulièrement à des
réunions bien vieillir organisées par la fédération
17 des centres sociaux.



Le COVID a été un frein à la transversalité.

Et en 2022




La conférence prévention des chutes et les ateliers équilibr’âge vont
être reprogrammés en 2022.
Des actions transversales avec le centre de loisirs (par exemple)
pourraient être développées.
À partir du 1er avril 2022, Lélia Conio remplacera Véronique
Thévenet pour la coordination et l’animation de cette activité, elle
sera la nouvelle référente séniors du centre social et culturel
Christiane Faure.
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Seniors – atelier hebdomadaires

Les activités, actions et réalisations en 2021
Club de la bienvenue




Le club de la bienvenue est un collectif d’habitants se réunissant tous les vendredis aprèsmidi au centre social et culturel Christiane Faure pour partager un moment convivial et
ludique ! Scrabble, belote, tarot… juste le plaisir de partager un moment ensemble qui se
termine autour d’un goûter de l’amitié.
En 2021, le club a eu le plaisir de rouvrir ses portes à la rentrée de septembre après plusieurs
mois sans pouvoir se retrouver. Un moment fort et attendu par tous !

Atelier mémoire



L’atelier mémoire se déroule les lundis de 14 h à 15 h 30, via des stages 10
de séances d’avril à juin (annulés) et d'octobre à janvier.
En moyenne 5 exercices sont faits au cours de la séance et un devoir est à
faire à la maison. Nous alternons chiffres, lettres, culture générale. On
s’amuse, ça n'est pas un concours de connaissances, pas de notes ; on
apprend, on fait travailler ses neurones dans la joie et la bonne humeur.

Les participations, implications, projets et initiatives en 2021
Club de la bienvenue




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.
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.

Atelier mémoire


L’atelier est géré par une bénévole.

Et en 2022


Poursuite des 2 activités.
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Rapport d’orientation

Après une année 2021 qui, malgré les contraintes sanitaires, a été riche et intense, cap sur
l’année 2022. Elle devrait voir se concrétiser beaucoup de projets et chantiers entrepris de
longue date :

1

4

la réalisation, enfin, des 10 jours de la vie locale et du grand banquet

2

de nouvelles dynamiques vers les habitants

3

le chantier sur le projet social 2023-2026

le début des travaux des nouveaux locaux.

1) Les 10 jours de la vie locale et le grand banquet, du 8 au 18 juin 2022.
Depuis plusieurs années, le centre social et culturel expérimente des animations dans les quartiers,
des temps festifs et citoyens visant l’émancipation, l’expression, le débat, le développement du
pouvoir d’agir.
Toutes ces expériences vont concourir à faire des 10 jours de la vie locale un temps fort pour le
centre-ville et ses habitants. Dans un cadre festif et ludique, nous aurons le plaisir de nous retrouver
pour nous connaître, créer du lien… et discuter, échanger sur les thèmes qui nous importent,
proposer des solutions locales. Toutes ces idées seront ensuite portées auprès des élus. Le centre
social et culturel s’attachera à faire entendre les voix des habitants du centre-ville.
Cette séquence de la vie locale se conclura le samedi 18 juin par un grand banquet où, tous, nous
pourrons savourer la joie d’être ensemble !

2) De nouvelles dynamiques pour aller vers les habitantes et habitants du centre-ville.
Le centre social et culturel Christiane Faure intervient sur un
territoire vaste et pluriel, dont les problématiques sont parfois
diamétralement opposées. Par exemple, se côtoient des
personnes âgées qui vivent dans de grands logements et
souffrent d’isolement, quand des étudiants ou familles
de l’hyper-centre vivent dans la précarité avec des
difficultés à se loger. Il est du rôle du centre social et
culturel de faire se connecter toutes ces
problématiques. Parce qu’il est parfois difficile pour les
habitants de nous identifier. C’est donc à nous, en tant
qu’association, d’aller là où sont les habitants, dans
leur quartier, en proximité.
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Mener des actions hors les murs favorise une veille sociale locale, nécessaire pour comprendre ce
qui se joue dans les quartiers, les préoccupations des habitants, leurs besoins. C’est aussi par ces
actions que nous pouvons identifier et accompagner des initiatives locales, être en appui aux
habitants là où ils sont, et ainsi faire vivre les valeurs essentielles de l’éducation populaire.
La dynamique d’accompagnement au numérique suit la même logique. Le centre social et culturel
accompagne pour permettre à chacun de prendre du pouvoir sur ce qui lui pose problème. Notre
posture vise le soutien, l’accès à des ressources pour une plus grande compréhension et une
meilleure maîtrise des sujets qui nous concernent.
Pour Christiane Faure, l’accompagnement au numérique est une opportunité de s’émanciper,
devenir autonome, développer sa confiance en soi, mais aussi rompre l’isolement et créer du lien
social (et pas seulement au sein du centre social, mais aussi pourquoi pas avec ses petits-enfants
via Whatsapp, quand ils sont éloignés).

3) Un nouveau projet social pour les 4 années à venir.
Après avoir dressé un diagnostic du territoire qui nous a permis de mieux comprendre les profils,
les attentes et les besoins de la population du centre-ville de La Rochelle, après avoir tiré les
enseignements des actions mises en place ces 4 dernières années, nous nous attelons à l’élaboration
du projet social de Christiane Faure pour la période 2023-2026. Ce projet sera, comme toujours,
élaboré sur une base participative, avec les salariés, les bénévoles (administrateurs et animateurs),
les adhérents et les partenaires. Il fixera les grands objectifs d’ici à 2026. Le projet social est par
ailleurs une étape importante pour le centre social et culturel puisque son contenu conditionne
l’obtention de l’agrément délivré par la caisse d’allocations familiales.

4) Des nouveaux locaux, enfin !
Le grand banquet de juin aura lieu le 18 juin sur le parking Notre-Dame, là-même où se trouveront
les futurs locaux du centre social et culturel Christiane Faure. De nouveaux bâtiments, tant
attendus, qui commenceront à sortir de terre cette année. Il s’agit, donc dès à présent, de réfléchir
au fonctionnement rationnel de ce futur établissement. LA ROCHELLE le journal de mars 2022
annonce un centre "prévu d'être achevé dans deux années". Nous y comptons fermement !
Conclure ce rapport d'orientation par l'annonce des nouveaux locaux en 2024 est pour nous
plein de sens. Ces locaux nous les avons, salariés et administrateurs, avec les services de
la ville, pensés, anticipés, travaillés, rêvés depuis tant d'années. Sans jamais renoncer à
l'exigence du meilleur service possible pour les habitants, pour les familles, pour la
rencontre du plus grand nombre en une seule maison. L'attente, longue, va aboutir.
L'ardeur de tous ceux qui ont travaillé à ce projet va être récompensée, prouvant encore
une fois la justesse de ces mots de Christiane Faure qui nous inspirent : "L'ardeur, ça
compte !"

Tiphaine Oerlemans (coprésidente)
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Lexique

ABC ........................ Logiciel de suivi des participants
ADAPEI 17 ................ Association départementale de parents et amis des personnes mentales
ADEF ...................... Association départementale pour l’emploi et la formation
ADPP ...................... Actions d’aide aux personnes 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’allocations familiales
CARSAT ................... Caisse assurance retraite et santé au travail
CCAS ....................... Centre communal d’action sociale
CDA ........................ Communauté d’agglomération
CDE ........................ Centre départemental de l'enfance
CEP ........................ Comité d’étude de projets
CESC ....................... Conseil d’éducation à la santé et à la citoyenneté
CDIJ ....................... Centre départemental information jeunesse
CHRS ...................... Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CIDFF ...................... Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
CIF ......................... Congé individuel de formation
CIP ......................... Conseillère en insertion professionnelle
CIPECMA .................. Centre interconsulaire pour l’enseignement de la Charente-Maritime
CLAS ....................... Contrat local d’accompagnement à la scolarité
CLIC ....................... Centre local d’information et de coordination gérontologique
CLLAJ ..................... Comité local pour le logement autonome des jeunes
CMA ........................ Chambre de métiers et de l’artisanat
CNAF ...................... Caisse nationale allocations familiales
CPE ........................ Conseiller principal d'éducation
CRAVA ..................... Cellule régionale d’aide à la vie autonome
CREDES .................... Centre de recherche, d'études et de documentation en économie de la santé
CSAPA ..................... Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie
CSE ......................... Comité économique et social
CSP ........................ Catégories socio-professionnelles
DAC ........................ Démarche d’Accompagnement Concerté
DADS ...................... Déclaration annuelle de données sociales
DDCS ...................... Direction départementale de la cohésion sociale
DEJEPS ................... Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
DIAGONALES ............. Régie de quartiers
DRAC ...................... Direction régionale des affaires culturelles
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Lexique

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 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
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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