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PROJET SOCIAL 2015/2018 : année 1

Nous nous sommes donnés 3 missions prioritaires pour les 4 années à venir :

LIEN SOCIAL : Concourir à l’animation des quartiers, en coopérant avec les acteurs
locaux, et accompagner des habitants vers une amélioration de leur vie sociale et/ou
professionnelle.
EDUCATION : Contribuer à l’éducation des enfants de la naissance à la majorité, en
complémentarité des parents et des acteurs éducatifs
FAMILLE : Favoriser l’épanouissement des familles et soutenir les parents dans leur
rôle d’éducateurs
Nous avons également pour objectif de réunir et mettre en œuvre les moyens en
adéquation avec les ambitions du projet. Nous considérons que les ressources
nécessaires à la mise en œuvre du projet, constituent le socle de ce dernier.

Le projet 2015 / 2018 peut donc se schématiser de la manière suivante, en donnant à voir le caractère
interdépendant et transversal de nos trois missions :

LIEN SOCIAL

FAMILLE

EDUCATION

MOYENS
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Finalité et objectifs
« Que chacun dans sa singularité puisse s’épanouir
en agissant collectivement pour développer « le bien vivre ensemble »

LIEN SOCIAL
Concourir à
l’animation des
quartiers en coopérant
avec les acteurs locaux,
et accompagner des
habitants vers une
amélioration de leur
vie sociale et/ou
professionnelle

MOYENS
Réunir et mettre
en œuvre les
moyens
adéquats

Consolider la
gouvernance
démocratique

de
l’association

FAMILLE

EDUCATION

Contribuer à
l’épanouissement
des familles et
soutenir les parents
dans leur rôle
d’éducateurs

Favoriser
l’éducation
des enfants de la
naissance à la
majorité,
en complémentarité
des parents et des
acteurs éducatifs

Poursuivre la
structuration
des
ressources
humaines

Equilibrer le
budget de
fonctionnement

et
progressivement

reconstituer les
réserves
financières

Obtenir des
locaux
pleinement
adaptés à nos
activités et
les moyens
de les
entretenir
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1) RAPPORT MORAL
Le projet social 2015/2018, engagé avec efficacité, confirme le renouveau du Centre Social. L’année
2015 a été particulièrement fructueuse :
- De nombreuses actions ont été poursuivies et développées sur un rythme soutenu et plusieurs
expérimentations ont été conduites avec succès.
 La fréquentation des deux haltes garderies a fortement progressé malgré un resserrement de
l’équipe d’encadrement. Un comité de parents a été mis en place avec succès.
 Le secteur enfance s’est adapté aux nouvelles et tardives modifications apportées aux rythmes
scolaires. Ce changement nous a cependant contraint d’arrêter l’accueil périscolaire des enfants de
l’école maternelle et primaire Raymond Bouchet.
 Malgré le départ non remplacé d’une animatrice jeunesse à mi-temps en cours d’année, la mise en
œuvre de la passerelle 11/13 ans s’est poursuivie, plusieurs initiatives de jeunes ont abouti, le volet
prévention et insertion en direction des 16/25 ans a été développé, ainsi que l’implication de leurs
parents.
 L’expérimentation de nouvelles formules « vacances » a été concluante, avec la réalisation d’un
séjour séniors et l’accompagnement de 3 familles pour un premier départ autonome. De nombreuses
sorties en journée et en soirée ont eu lieu, les tables d’hôtes ont continué à être très appréciées et les
activités en direction des retraités sont montées en puissance. L’utilité des 5 ateliers hebdomadaires
d’informatique, complets, n’est plus à démontrer.
 Près de 70 personnes ont bénéficié en 2015 d’un accompagnement socio-professionnel
personnalisé. La fréquentation des 2 ateliers hebdomadaires « autour d’un café, l’emploi » a été
importante.
 Les manifestations transversales ont fédéré les habitants, les acteurs locaux et l’ensemble de
l’équipe de salariés et de bénévoles du Centre Social, comme le carnaval, la fête de l’été (avec la
réalisation pour la première fois d’une balade gourmande) ou encore le tout nouveau bal populaire.
Belle réussite également du jardin partagé qui va prochainement être étendu à l’ensemble du patio !
L’année 2015 a également été fructueuse car des chantiers importants ont été initiés :
 Le projet de réorganisation du secteur petite enfance, murement réfléchi, a été élaboré en
concertation avec les élus municipaux, la CAF et la Protection Maternelle Infantile. Cette
réorganisation consisterait à transformer le « Mini-Club » en crèche avec 4 places supplémentaires et
à préserver la halte-garderie sur le quartier des Minimes en réduisant sa capacité d’accueil à 10
places. La négociation est encore aujourd’hui en cours avec la municipalité, après un récent et
décevant échange le 18 février dernier.
 Une réflexion, hélas encore peu avancée, a été relancée avec le service enfance de la ville pour
préparer la rentrée scolaire 2016. Il s’agit d’étudier la faisabilité et les conditions d’une éventuelle
reprise de l’accueil périscolaire pour les enfants de Raymond Bouchet par le Centre Social. En
parallèle, une concertation constructive a été initiée avec des parents afin de faire évoluer les
modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs dès le mois de septembre.

6

 Une commission « communication » a été créée afin de mieux faire connaître le Centre Social et
diffuser régulièrement des informations aux adhérents et aux habitants du quartier. Les supports
dématérialisés sont privilégiés dans un premier temps, en développant un site internet attractif et en
organisant l’envoi de messages via les réseaux sociaux.
 Une démarche d’évaluation a été mise en place, à partir de tableaux de bord conçus lors de
l’élaboration du projet social. L’efficacité des actions menées en 2015 a ainsi été mesurée et analysée
collectivement par les salariés et les administrateurs samedi 23 janvier. Les priorités 2016 issues de
cette analyse collective font l’objet du rapport d’orientation, présenté dans les dernières pages de ce
document.
2015 a aussi été particulièrement fructueuse car plusieurs initiatives d’habitants ont été soutenues
(création d’une « chorale loufoque », réalisation d’ateliers pâtisserie, projet de lutte contre le
gaspillage alimentaire). Le réseau des associations partenaires a été étendu (« Entraide et
solidarité », « APAJH 17 », « Shiosaï », « France Bénévolat »…) La coopération avec les acteurs
locaux s’est intensifiée, se concrétisant entre autres par la mise en place d’une permanence emploi
hebdomadaire dans les locaux d’EOLE, l’organisation au Centre Social des 30 ans de l’association
Solidarités Nouvelles face au Chômage, la réalisation du premier bal populaire pilotée par le comité
de quartier de Tasdon …
La dynamique retrouvée de l’association se matérialise aussi par un bilan financier très
encourageant, résultat de la très forte mobilisation de toute l’équipe du Centre Social (maîtrise des
dépenses, rigueur du suivi comptable, recherche de nouveaux financements) et du soutien affirmé de
plusieurs partenaires : la CAF principalement, mais aussi l’Agence Régionale de Santé et
l’Agglomération Rochelaise. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à redresser la situation financière
de l’association !
Nous tenons également vivement à remercier les adhérents, les habitants, les élus, les bénévoles, les
salariés, les acteurs locaux et les partenaires institutionnels qui ont contribué, chacun à leur manière,
à redonner du sens et de la vitalité au projet d’intérêt général mené par le Centre Social.
Reste que de nombreuses incertitudes pèsent sur les années à venir : nouvelles contraintes
administratives et légales, révision des critères d’attribution des subventions du Conseil
Départemental, réduction des soutiens matériels et financiers de la ville de La Rochelle,
déconstruction de Vautreuil… Soyez cependant assurés que nous restons particulièrement déterminés
pour conduire à son terme et avec efficience le projet social 2015/2018 de l’association, en
continuant à fédérer les compétences et les énergies du territoire.

La Présidente,
Evelyne RAVARIT

Le Vice-Président,
Jean Claude GUYET
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2) RAPPORT FINANCIER
Extrait du projet social 2015/2018 : Des moyens au service du projet
[…] Du coté des moyens financiers, là aussi les efforts sont à poursuivre. Les déficits mettent
aujourd’hui le Centre Social dans une situation budgétaire critique. Il est impératif de retrouver une
structure financière équilibrée et progressivement reconstituer une indispensable réserve de
trésorerie. L’optimisation des moyens disponibles semblent la seule piste réaliste pour arriver à ce
résultat, en limitant les charges et en en préservant les produits.
Enfin, d’un point de vue matériel, nous devons obtenir une amélioration des locaux mis à notre
disposition par la ville de La Rochelle. Les bâtiments de Vautreuil et de la Halte-garderie « Sucette
et Galipette » aux Minimes, en très mauvais état, sont à rénover. Des solutions doivent être trouvées
pour assurer un entretien correct des nouveaux locaux du Centre Social et ainsi éviter leur
dégradation précoce
Objectif 3 : Equilibrer le budget de fonctionnement et progressivement reconstituer

les réserves financières
 Préserver les moyens financiers actuellement disponibles pour être en capacité de réaliser
l’ensemble du projet, en mettant en évidence la pertinence et l’efficacité des actions que nous
menons.

 Continuer à gérer avec efficience
 Rester attentif et dynamique dans la recherche de financements complémentaires, en
répondant à des appels à projets, en actionnant certains dispositifs, en sollicitant de nouveaux
financeurs potentiels…
 Si nécessaire, réduire l’activité de l’association voire arrêter certaines actions, en
concertation avec les financeurs concernés. […]

L’exercice 2015 présente un excédent exceptionnel de 85 775 €. C’est une excellente nouvelle, qui
démontre le redressement financier du Centre Social.
Ce résultat est tout d’abord le fruit d’un travail collectif acharné pour réduire les charges
(-74 402 € par rapport à 2014). La masse salariale a diminué (suppression d’un poste à la haltegarderie « Sucette et Galipette » et d’un poste d’animateur enfance jeunesse entre autres). De
multiples économies ont été réalisées (notamment le transfert de la gestion du « collectif spectacle »
au Centre Social de Saint Eloi Beauregard). Cette réduction des dépenses est la conséquence positive
d’une gestion extrêmement rigoureuse. Le maximum a été fait en essayant de préserver la qualité et
le volume des actions menées. Mais les limites de l’optimisation sont maintenant atteintes,
notamment en termes de ressources humaines. La situation, tendue à l’extrême, ne pourra perdurer
sans porter préjudice à la mise en œuvre du projet de l’association. Avec 8 salariés sur 23 en contrat
précaire, nous ne sommes pas en capacité de soutenir encore longtemps le rythme actuel.
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Cet indispensable excédent est aussi lié au maintien des produits (+ 5 505 € par rapport à 2014),
qui résulte principalement :
- d’une hausse de 7% de la fréquentation des haltes garderies (26 658 heures facturées en 2014,
28 577 heures en 2015) ;
- de la progression de certaines aides financières (revalorisation de plusieurs prestations de la CAF et
augmentation de la subvention de l’Agglomération Rochelaise) ;
- de la reconnaissance de l’efficacité et de la pertinence de plusieurs actions (labélisation jeunesse
attribuée par la CAF, projet « une retraite active » soutenu par l’Agence Régionale de Santé…) ;
- du maintien des subventions du Conseil Départemental et, finalement, de la ville de La Rochelle
(retour au niveau de financement de 2013 pour les structures petite enfance, après une réduction en
2014, hélas contrebalancé par la quasi suppression de l’aide apportée aux actions personnes âgées qui
est passée de 1 000 € à 300 €).
Ce résultat, enfin, est le produit d’une extrême prudence, conséquence de l’incertitude
économique à laquelle nous sommes confrontés. L’attribution de certaines subventions est aléatoire
et parfois très tardive (comme par exemple le solde de la subvention municipale « enfance jeunesse »
qui a été notifié en décembre et versé au mois de janvier 2016). Nous naviguons à vue, louvoyant
entre de nombreux écueils qui surgissent brutalement du brouillard (révision inattendue et à la hausse
du taux d’accident du travail au mois de mars, modification des règles de la formation
professionnelle, mutuelle obligatoire au 1er janvier 2016…) Contraints de piloter à petite vitesse,
nous sommes finalement soulagés d’être arrivés à bon port en 2015 sans avoir eu à écoper tout le
long du voyage.
Grâce aux considérables efforts réalisés en interne et au soutien de plusieurs partenaires,
l’association est sortie de la zone d’asphyxie. Les principaux indicateurs financiers ne sont plus dans
le rouge (Cf. analyse de la fédération des Centres Sociaux ci-après), les fonds propres ont été en
partie reconstitués. Nous avons ainsi respecté les préconisations du Commissaire aux Comptes et
répondu aux attentes de nos partenaires. Mais l’excédent dégagé en 2015 ne préjuge en rien du
résultat 2016. Le Centre Social reste dans une situation fragile. Beaucoup d’énergie et de rigueur
devront encore être déployés pour préserver nos moyens d’agir. Il est notamment devenu
indispensable aujourd’hui, de procéder à des investissements (mobilier, matériels et équipements)
afin d’être en mesure d’appliquer les normes en vigueur.
Nous continuerons à faire face à la raréfaction des ressources, avec réalisme et optimisme,
notamment en cherchant avec la ville de La Rochelle et le Conseil Départemental des solutions
adaptées. Il s’agit pour nous d’arriver à concilier les ambitions du projet de l’association avec les
actuelles orientations économiques, de continuer à construire avec les habitants des réponses
efficaces à leurs besoins tout en intégrant les contraintes budgétaires.

La Trésorière
Mireille PERRIER

La Trésorière Adjointe
Annick MALOD-PANISSET
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COMPTE DE RESULTAT 2015
31/12/2015
Total

31/12/2014
Total

121 814,92
121 814,92

133 716,11
133 716,11

706 923,88
9 329,43

692 710,30
2 963,39

4 006,00
225 122,58
1 067 196,81

3 541,00
230 402,93
1 063 333,73

35 690,09

40 892,32

61 862,63
24 792,00
466 975,84
164 590,89

105 679,45
31 312,71
485 989,90
166 650,70

6 893,37

6 857,08

6 240,65
216 463,57
983 509,04

6 149,00
214 890,19
1 058 421,35

83 687,77

4 912,38

997,22

661,59

997,22

661,59

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
Prestations de services

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Collectes
Cotisations
Autres produits

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I)
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes (2)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) (II)
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun
Excédent attribué ou déficit transféré (III)
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)
PRODUITS FINANCIERS
De participations (4)
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4)
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (5)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)

1,40

0,00

1,40
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COMPTE DE RESULTAT 2015 (suite)
31/12/2015
Total

31/12/2014
Total

997,22

660,19

84 684,99

5 572,57

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges

4 069,64

2 763,40

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)

4 069,64

2 763,40

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

2 979,59

2 468,15

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)

2 979,59

2 468,15

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII- VIII)

1 090,05

295,25

1 072 263,67
986 488,63

1 066 758,72
1 060 890,90

85 775,04

5 867,82

2 - RESULTAT FINANCIER (V- VI)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)
PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Impôts sur les bénéfices (IX)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

6 - EXCEDENT OU DEFICIT
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont redevances sur crédit bail mobilier
Dont redevances sur crédit bail immobilier
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(4) Dont produits concernant des entreprises liées
(5) Dont intérêts concernant des entreprises liées

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL
Charges

0

0

0

0

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
ACTIF
31/12/2015

31/12/2014

Brut

Amort.dépr.

Net

Net

9 811,24

7 791,04

2 020,20

2 597,40

1 852,92
266 352,80

1 852,92
251 718,77

14 634,03

19 953,00

278 016,96

261 362,73

16 654,23

22 550,40

128 635,79

6 891,93

121 743,86

100 252,08

6 891,93

118 354,72
47 223,75
0,00
0,00
240 098,58
147 475,83

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Install. techniques, matériel et outill industriels et autres
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I)
Comptes de liaison
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

Créances d'exploitation (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

TOTAL (II)

118 354,72
0,00
246 990,51

Charges à répartitr sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL (I à V)

525 007,47

268 254,66

256 752,81

170 026,23

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

ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :
-acceptés par les organes statutairement compétents
-autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2015 (suite)
PASSIF
31/12/2015

31/12/2014

Net

Net

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
256 105,33
Dont legs et fon avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest.affectés à des biens renouvelables
Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
- 194 501,06

- 200 368,88

85 775,04

5 867,82

3 476,64

1 258,91

150 855,95

62 863,18

12 969,41
12 969,41

5 000,00
6 728,76
11 728,76

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)

256 105,33

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)

TOTAL (I)
Compte de liaision (II)
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

0

TOTAL (IV)
DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatées d'avance (1)

0

11 471,71
75 905,25

17 304,00
74 754,21

5 550,49

3 376,08

92 927,45

95 434,29

(I à VI) 256 752,81

170 026,23

TOTAL (V)
Ecarts de conversion passif (VI)

TOTAL GENERAL

(1) Dont à moins d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(1) Dont à plus d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES
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CENTRE SOCIAL TASDON BONGRAINE LES MINIMES

Analyse financière au 31 décembre 2015.

___________________________________
Le centre social enregistre à nouveau un excédent à hauteur de 85.775 €
pour cette année 2015, après celui constaté en 2014 (+5.867 €).
Les résultats de l’analyse financière au 31/12/2015 progressent de manière satisfaisante
et redeviennent proches des normes requises.
Les excédents cumulés sur les deux dernières années permettent de retrouver une situation
financière plus saine, mais le centre social doit rester vigilant.
Il s’agit désormais de consolider la situation qui exige pour les années futures de réunir toutes les
conditions financières pour veiller au moins à l’équilibre du budget de fonctionnement.


LE FONDS DE ROULEMENT
augmente de 52.042 € à 147.171 €.
Le niveau du fonds de roulement passe au dessus de 2 mois de charges de fonctionnement (2,3 mois)
mais reste toujours insuffisant par rapport à la norme requise
(seuil de 3 mois de charges de fonctionnement).

LE RATIO D’EQUILIBRE
conserve une bonne situation (> 1).
L’équilibre financier est assuré,
puisque les immobilisations sont toutes financées par les fonds associatifs.
Cependant, les valeurs immobilisées s’affaiblissent (seulement 6% du bilan).

LE RATIO D’INDEPENDANCE FINANCIERE
est encore en hausse : 0,38 en 2013 / 0,44 en 2014 / 0,64 en 2015.
La situation est désormais favorable (>0,50).
Les fonds associatifs qui se sont encore renforcés (de 62.863 € à 150.856 €)
financent maintenant toutes les dettes (92.927 €).

LE RATIO DE LIQUIDITE DE L’ACTIF
s’améliore : la situation de trésorerie paraît plus satisfaisante.
La trésorerie, défaillante en fin d’année 2013 avec un montant trop faible (15.000 €) pour faire face
aux dettes (un peu plus de 100.000 €), a fait l’objet d’une attention particulière ces deux dernières
années avec l’élaboration de nouveaux outils de suivi et une organisation rigoureuse et régulière.
En fin d’année 2015, la trésorerie atteint un montant de 118.354 € pour un volume global des dettes
chiffrées à 92.927 €, permettant au centre social de reconstituer une marge de trésorerie de 25.000 €.
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BUDGET PREVISIONNEL 2016

PRODUITS

CHARGES
606 110 Eau Gaz Electricité
606 130 Carburant
606 300 Fournitures
606 400 Administratif
606 600 Sécurités des locaux
606 810 Alimentations
606 830 Pdts pharmaceutiques
TOTAL
611 000 Sous traitance
613 200 Locations immobilières
613 500 Locations mobilières
615 500 Entretien et réparation
615 600 Maintenance
616 000 Assurance
618 100 Documentations
618 600 Frais de formation des bénévoles
TOTAL

26 000,00
900,00
10 000,00
1 500,00
200,00
9 000,00
200,00
47 800,00
14 000,00
7 800,00
10 000,00
800,00
7 345,00
5 300,00
400,00
1 800,00
47 445,00

621 000 Personnel extérieur à l'Assoc,
622 000 Honoraires
623 000 Publicités publications
625 100 Frais de déplacements
625 800 Instances associatives
626 100 Frais postaux
626 300 Télécommunications
627 000 Services bancaires
628 100 Cotisations
628 600 Frais de Formation du personnel
TOTAL
630 000 Impots et taxes
TOTAL
640 000 Rémunération du personnel
TOTAL
650 000 Charges gestion courante
TOTAL
661 100 Charges fiancières
TOTAL

2 800,00
700,00
500,00
1 200,00
1 600,00
4 400,00
400,00
7 800,00
4 000,00
23 400,00
30 507,00
30 507,00
642 690,00
642 690,00
215 000,00
215 000,00
0,00
0,00

105 000,00
706 110 CCAS - Participation usagers
3 000,00
708 300 Locations divers consenties
5 500,00
708 800 Autres produits annexes
100,00
TOTAL 113 600,00
706 100 Participation des usagers

741 200 ETAT - Subvention finalisée
741 600 ETAT - Contrats aidés
741 220 REGION - Subvention
743 100 DEPARTEMENT - Subvention
743 200 DEPARTEMENT - Parentalité
743 200 DEPARTEMENT - Jeunesse

744 250 CDA - Subvention finalisée
744 200 COMMUNE - Expérimentation
745 100 CAF - Subvention fonctionnement
745 200 CAF - Subvention finalisée
745 200 CAF - Expérimentation jeunesse

TOTAL

42 635,00
3 000,00
12 000,00
64 500,00
95 000,00
30 000,00
2 420,00
18 000,00

746 200 CNAF - Animation Globale
746 210 CNAF - PSU
746 230 CNAF - Accueil temporaire
746 240 CNAF - CLAS
746 250 CNAF - Collective Famille
748 200 AUTRES - Subvention finalisée

681 944,00
750 000 Produits gestion courante
218 798,00
TOTAL 218 798,00
760 000 Produits financiers
500,00
TOTAL
500,00
770 000 Produits exceptionnels
0,00
TOTAL

TOTAL

0,00
TOTAL

TOTAL
681 000 Dotations

79 860,00
2 000,00
3 000,00
240 737,00
2 500,00

744 100 COMMUNE - Subvention

780 000 Reprise sur provisions

670 000 Charges exceptionnelles

TOTAL

7 260,00
79 032,00

741 300 ETAT - FONJEP

8 000,00
8 000,00
1 014 842,00

0,00

790 000 Transfert de charges
TOTAL
TOTAL

1 014 842,00
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3) RAPPORT D’ACTIVITE
en référence au projet social 2015/2018

La mise en œuvre réussie du projet de l’association a reposé en grande partie sur le travail efficace de
l’équipe de salariés, basé sur une coopération fructueuse avec les administrateurs, les bénévoles, et
les adhérents. Merci pour leur investissement !
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LIEN SOCIAL
Objectif 1 : Impulser et soutenir des initiatives locales favorisant les dynamiques
intergénérationnelles dans les quartiers
 Assurer un accueil de qualité de tous les habitants, dans toutes les activités, lors du
premier contact et au quotidien.

 Faire connaître le Centre Social aux habitants, notamment les étudiants, comme une
structure soutenant leurs initiatives, en communiquant plus efficacement.
 Dans la mesure de nos moyens, susciter les initiatives et répondre favorablement aux
sollicitations qui participent à la dynamique du quartier, qu’elles soient isolées ou collectives.

 Participer activement aux manifestations locales en cherchant à mobiliser un public
diversifié pour leur organisation, préparation et réalisation […]
L’accueil, fonction centrale de l’association a continué d’être porté avec efficacité par l’ensemble de
l’équipe. Les résultats d’une enquête réalisée auprès de 70 personnes entre juin et septembre sont très
encourageants : 97% des sondés ont trouvé le personnel disponible et agréable, 91% à l'écoute et 94
% se sentent en confiance et respectés. Le traitement des demandes a aussi globalement été efficace :
4 personnes seulement ont été pas ou peu satisfaites sur les 70 interrogées. Ces chiffres confortent
notre volonté d'établir des relations de confiance avec les usagers, indispensables à leur implication !
Nous devons cependant améliorer notre capacité à renseigner les habitants, même si les deux tiers
(64%) des personnes sondées sont satisfaites des informations fournies.
2015 a par ailleurs été marquée par plusieurs réalisations : installation de présentoirs, affichage d’un
« trombinoscope », mise en place des « livres voyageurs », ouverture d’une salle d’attente pour les
parents des enfants qui participent aux activités en soirée…). Nous prévoyons d’apporter de
nouvelles améliorations en 2016 ; réaménagement de la banque d’accueil, installation d’un second
poste informatique, mise en place d’une signalétique extérieure...
Afin de développer la mise à disposition et la diffusion d’informations à destination des adhérents et
des habitants, une commission communication a été constituée en fin d’année. En plus des
administrateurs partie-prenantes de cet important chantier, deux bénévoles ont apporté et continuent
d’apporter leur aide indispensable et précieuse aux salariés, pour rendre attractif le site du Centre
Social et développer l’utilisation d’outils numériques de communication.
Ces avancées ont eu des effets probants : le Centre Social est de plus en plus repéré comme un lieu
ressources par des habitants du quartier, susceptible de les aider à concrétiser leurs idées ou
expérimenter leurs projets :
- Nous avons accueilli avec plaisir la proposition d’Isabelle Delord, habitante des Minimes, qui
souhaitait partager ses connaissances en sophrologie. Depuis septembre, elle anime bénévolement
deux séances hebdomadaires au Centre Social.
- Quatre habitantes du quartier nous ont sollicité pour créer une chorale loufoque, afin de promouvoir
une culture décalée, en mettant en scène des chansons du répertoire français, anglais, zoulou, slave et
amérindien. Elles répètent une fois par semaine à Vautreuil depuis le mois d’octobre.
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- Le groupe local « Solidarités nouvelles face au chômage » nous a demandé de participer aux 30
ans de cette association nationale. L’exposition photos « les chercheurs d’or » a ainsi été inaugurée
dans nos locaux le 5 novembre.
- A la demande de parents d’élèves, une réunion publique a été organisée au mois de juillet pour
essayer de s’adapter en urgence aux nouveaux horaires scolaires. A cette occasion, le Comité
d’Information et de Défense des Parents d’Elèves de l’école Bongraine (CIDPEB) a été créé.
Une seconde rencontre a eu lieu en décembre pour réfléchir aux améliorations qui pourraient être
apportées à l’accueil périscolaire, afin d’anticiper au mieux la rentrée 2016.
- Amandine Schneider, qui s’est récemment formée à la pâtisserie, souhaitait mettre en place des
ateliers enfants et enfants/parents. En contrepartie de 4 interventions bénévoles au Centre de loisirs,
qui l’ont aidé à acquérir des notions d’animation, les locaux de Vautreul ont été mis à sa disposition
une fois par mois le samedi, à 5 reprises, pour qu’elle teste son activité.

- Enfin, nous avons soutenu l’initiative de Catherine Hardern
et Françoise Herbé, qui voulaient transposer à La Rochelle
une action anglaise de lutte contre le gaspillage alimentaire
« Junk Food ». Le projet « Remplir les ventres, pas les
poubelles » s’est ainsi concrétisé avec succès début 2016 à
travers la réalisation d’un repas mensuel, le samedi soir,
ouvert à tous (avec une participation financière libre),
cuisiné par une équipe de bénévoles à partir de fruits et
légumes invendus récupérés le jour même.
Prochain rendez-vous le 30 avril 2016 !

En plus de nos 257 familles adhérentes (2014/2015), nous avons aussi accueilli quotidiennement des
associations qui contribuent à faire du Centre Social un lieu de vie pour les habitants des quartiers.
L'équipe du Centre Social, salariés et/ou bénévoles, s'est investie dans l’organisation et l’animation
de plusieurs manifestations (certaines novatrices), et a répondu favorablement aux sollicitations de
partenaires. La volonté de développer les
collaborations avec des associations locales et
l'implication des habitants s'est traduite de manière
concrète à de nombreuses occasions, notamment à
travers la mutualisation de compétences, d'énergies
et de matériel : carnaval le 11 avril; « balade
gourmande » et fête du Centre Social le 24 juin ;
« bal populaire » le 3 juillet et la « fête au village »
le 6 septembre (initié et piloté par le Comité de
quartier de Tasdon) ; « les boucles du cœur » le 26
septembre ; la fête de Noël le 19 décembre.
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Objectif 2 : Contribuer à rompre l’isolement
 Programmer avec les habitants des activités intergénérationnelles lors des réunions
« qu’est-ce qu’on fait ? »

 Les impliquer dans l’organisation et la préparation de ces activités.
 Multiplier les occasions de rencontres conviviales privilégiant le plaisir d’échanger
ouvertes à tous les habitants du territoire.

 Mettre en place des activités susceptibles d’intéresser et de rassembler différents publics
(personnes avec une activité professionnelle ou en recherche d’emploi, jeunes et retraités, hommes et
femmes).

 Créer un jardin partagé, comme support fédérateur du bien vivre ensemble.
 En collaboration avec nos partenaires, maintenir voire développer une offre diversifiée
d’activité de loisirs.

 Mener des actions spécifiques ou transversales en direction des personnes de plus de 60
ans.

 Considérer la personne âgée comme une ressource, en l’incitant à apporter sa
contribution aux dynamiques locales ou associatives […]

 Assurer une veille sociale, en concertation avec les acteurs locaux (Comités de quartier,
EOLE, réseau MONALISA), de manière à repérer les personnes en situation d’isolement et
intervenir de manière adaptée auprès d’elles.
Entre 15 et 25 personnes se sont retrouvées chaque mois autour de la référente famille, lors de la
commission « Qu’est-ce qu’on fait ? » - ouverte à tous les habitants - pour établir le programme
des activités et les organiser (choix des destinations pour les sorties, construction du séjour séniors,
élaboration des menus…)
L’ensemble des activités réalisées en 2015, permanentes ou ponctuelles, encadrées ou en autonomie,
ont été transversales (inter-secteurs), en cohérence avec notre approche globale et non
catégorielle des personnes. La plupart des actions ont ainsi rassemblé différents publics, avec des
âges et des situations sociales diverses, des personnes seules ou des familles. Face à une demande
croissante, nous avons particulièrement développées en 2015 nos interventions en direction des plus
de 60 ans

.

19

« UNE RETRAITE ACTIVE » : BILAN DES ACTIONS 2015

OBJECTIFS

CONTENU et MODALITÉS
DE PARTICIPATION

FREQUENCE
DUREE

Un groupe de bénévoles
pense et prépare le repas
qui est ensuite partagé avec
les hôtes
Une fois par mois avec les
enfants du Mini-club
Ateliers organisés par
niveau de pratique. La
construction du programme
se fait avec chacun des
groupes.
Atelier tricot, point de croix
où les générations se
croisent, où le savoir-faire
des personnes âgées est
transmis aux plus jeunes
Pour partager un moment
convivial, échanger ses
astuces et savoir-faire

Tous les 15
jours hors
vacances
scolaires
le vendredi
de 9 h 30 à 14 h
Hebdomadaire
Lundi, mardi et
jeudi de 14 h à
15 h30 et de 16
h à 17 h 30

JEUX DE SOCIETE
Nouvelle action

Atelier autonome
Une après-midi ludique et
conviviale (belote, scrabble)

Hebdomadaire
Jeudi de 14h à
17h

7 personnes se sont
retrouvées avec
plaisir chaque
semaine

PISCINE

Atelier autonome
Un groupe de personnes se
retrouvent à la piscine

Hebdomadaire
Lundi
de 12 h à 14 h

5 personnes à
l’année

SOPHROLOGIE
Nouvelle action

Isabelle Delord propose une
initiation à différentes
techniques, adaptée au
rythme de chacun, afin
d’améliorer son bien-être.

ACTIONS

TABLE D’HOTES

Tenir compte et
valoriser le potentiel
et les compétences
des seniors par la
mise en place
d’ateliers
intergénérationnels
de savoir-faire.

Sensibiliser aux bienfaits
de l’activité physique
par la mise en place
d’ateliers sportifs
adaptés aux séniors, tel
que : atelier équilibre /
prévention des chutes,
gym, piscine, marche.
Proposer des animations
visant à préserver ses
facultés cognitives par la
mise en place d’atelier
mémoire luttant contre
la perte de mémoire.

Lutter contre
l’isolement des
personnes en
organisant avec elles
un séjour annuel, et
des sorties
intergénérationnelles
.

INFORMATIQUE

« 10 Doigts, 2
Mains »

GYM

ATELIER
MÉMOIRE
Nouvelle action

Atelier autonome
Un groupe de personnes se
retrouvent dans la salle de
danse afin de faire des
exercices de remise en
forme
Un atelier créateur de lien
où chacun va à son rythme,
écrire, penser, se souvenir,
oser, dire…

2 fois par
semaine
mardi et
vendredi
de 14 h
à 17 h 30

RÉALISATION
FREQUENTATION
14 tables d’hôtes
Plus de 300 repas
servis
De 30 à 40 hôtes par
table
33 Participants
dont 29
de plus de 60 ans

25 participantes
fidèles

Le lundi à 10 H
30, 7 personnes
inscrites et le
mardi à 18 h 45,
4 personnes.

Pour récupérer de
l’énergie se détendre
et développer des
attitudes positives

Hebdomadaire
mardi
de 14 h à 15 h

10 personnes font
régulièrement de la
gym

Hebdomadaire
Le Mardi
de 10 h à 11 h
30

6 inscrites, pour
travailler
sa mémoire en toute
en toute confiance
9 participants du
quartier ont intégré
ce projet piloté par la
Mutualité Française

« SENIOR ET
SPORTIF »

Un temps d’échange
thématique suivi d’une
activité physique adaptée

5 rendez-vous
« sport santé »
dans l’année

PETIT BOL D’AIR

Moment d’évasion et de
détente avec toutes les
générations. Départ à la
demi-journée ou à la
journée avec pique-nique

1 fois par mois
de Mars à Juin
de 9 h 30 à 17 h

31 personnes ont
participé à
ces escapades

SEJOUR SENIORS
Expérimentation

Une semaine de vacances
organisée par les
participants

Séjour annuel
d’une semaine

20 personnes ont
découvert
Grasse en Septembre
2015.
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En 2015, 4 nouvelles activités ont été mises en place : un atelier mémoire animé par la référente
famille, de la sophrologie encadrée par une bénévole qualifiée, des exercices de remise en forme le
mardi après-midi ainsi que des après-midi jeux en autonomie. Pour la première fois, un séjour
séniors a également été réalisé. Cette expérimentation a été décidée par le Conseil d’Administration
afin de satisfaire une forte demande de personnes seules et plutôt âgées, qui s’inscrivaient de plus en
plus nombreuses au séjour organisé chaque année pour les familles. Le bilan de ce départ collectif
en vacances du 29 Aout au 5 Septembre à Grasse, financé en partie par l'Agence Nationale des
Chèques Vacances, est globalement positif. Les prestations étaient de qualité (transport,
hébergement, activités), les participants satisfaits. Le seul bémol a été la gestion de la vie de groupe
sans accompagnateur qui a parfois été difficile.
Une autre action, « le jardin des saveurs », s’est révélée particulièrement fédératrice en 2015.
Le jardinage et les nombreuses activités connexes ont été un support très riche : développement
social, revalorisation, éducation à la santé, à l’environnement…

25 adultes dont 19 en insertion, 25 enfants et adolescents y ont participé en 2015. Un groupe
d’habitants et de salariés du Centre Social pilote le projet, ce qui amène les participants à émettre des
idées, prendre des décisions, et s’impliquer dans des réalisations concrètes.
Nous sommes actuellement en train d’agrandir la surface à cultiver, en fabriquant de nouveaux carrés
potagers. Un tunnel végétal et un tipi végétal sont également prévus. Un mur musical et un parcours
sensoriel sont en projet avec les enfants. Une cabane à outils et une serre devraient être installées
prochainement grâce à une subvention du Conseil Régional et de la CAF. En complément, nous
envisageons de visiter les serres municipales et le chantier d’insertion « la Briquetterie », d’élaborer
un circuit à vélo des arbres fruitiers, de fabriquer des peintures naturelles…
Par ailleurs, nous avons rencontré des professionnels de l’Association Pour les Adultes et Jeunes
Handicapés afin d’accueillir certains de leurs résidents.
Les actions menées en vue de lutter contre l’isolement ont eu des effets globalement positifs. En
2016, l'objectif sera d'amener les participants à plus s'investir, à devenir moteur et acteur de leurs
pratiques et activités. Nous avons obtenu pour la première fois un important soutien financier de
l'Agence Régionale de Santé (plate-forme préservation de l'autonomie des personnes âgées). Par
contre, malgré notre implication dans le comité de pilotage du réseau Monalisa (lutte contre
l'isolement), animé par le Centre Communal d’Action Sociale, la subvention municipale est passée
de 1 000 € à 300 € ! A noter, enfin la signature d'une convention avec Atlantique Aménagement fin
2014 pour contribuer à l'animation sociale d'une résidence des Minimes labelisée "Habitat Sénior
Services".
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Objectif 3 : Contribuer à l’insertion socioprofessionnelle de personnes en
difficulté et lutter contre la fracture numérique
 Soutenir et accompagner des habitants
socioprofessionnelle, notamment des jeunes de 16 à 25 ans

dans

leurs

démarches

d’insertion

 Mettre à disposition de ces personnes différentes ressources
- du personnel compétent (animatrice insertion, animateur jeunesse)
- des permanences de travailleurs sociaux,
- un atelier collectif de recherche d’emploi en accès libre deux fois par semaine
- un accès à du matériel informatique connecté, si nécessaire avec un accompagnement
spécifique
- des informations (entre autres affichage d’offres d’emploi)
 Développer l’accès aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et la
maîtrise de ces outils, en vue plus particulièrement de rendre autonome les personnes dans
l’utilisation des services publics en ligne

Plusieurs salariés se sont plus particulièrement mobilisés en 2015 pour réaliser ces objectifs.
L’animatrice insertion a continué de piloter deux dispositifs financés par le Conseil Départemental et
d’animer des permanences emploi. L’animateur jeunesse s’est plus fortement impliqué dans
l’accompagnement des 16/25 ans. L’animateur informatique a apporté sa contribution pour réduire la
fracture numérique, en encadrant des ateliers hebdomadaires d’initiation aux nouvelles technologies.
DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT CONCERTE
Elle consiste à accompagner des personnes volontaires pour les amener à surmonter leurs difficultés
(solitude, problèmes financiers, familiaux, de logement…), en rompant leur isolement, en participant
à des échanges et en développant leurs capacités d’agir. L’accompagnement s’appuie sur
l’articulation d’une approche individuelle et collective, qui favorise la reconstruction du lien social et
l’autonomisation des personnes, en valorisant et en s’appuyant sur les compétences et les potentiels
de chacun. En 2015, 40 personnes ont été accompagnées (mais 2 n’ont pas finalement pas été
officiellement comptabilisées faute d’un référent social). 13 nouvelles personnes ont été accueillies
au cours de l’année. Comme les années précédentes, la tranche d’âge 26-49 ans a été la plus
représentée, même si le nombre de jeunes a augmenté (1 en 2014, 5 en 2015). La très grande majorité
des personnes accompagnées ont été des femmes et vivaient seules. La part des « publics » hors
RSA a continué de progresser, en particulier les demandeurs d’emploi indemnisés. En 2015, 36
personnes ont participé à une ou plusieurs actions collectives, qui s’est avéré être une manière
efficace de les dynamiser, d’élargir leur champ de connaissances et de favoriser leur expression.
Les freins à l’insertion
Seulement 10 personnes utilisaient une voiture, dont 2 qui l’empruntaient à leur entourage familial. 2
autres personnes avaient le permis mais pas les moyens de posséder un véhicule.
26 personnes suivies étaient confrontées à des problèmes de santé (conduites addictives, difficultés
d’ordre psychologique, troubles psychiatriques, diverses pathologies) et pour 69 % d’entre elles, cela
a freiné les actions d’accompagnement.
La durée de certains accompagnements, supérieure à 24 mois, se justifie par le cumul des difficultés
rencontrées. Mais plusieurs personnes, après un long parcours, sont sorties du dispositif.
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Un réseau de partenaires
Afin de développer une dynamique de réseau, nous avons organisé une réunion partenariale en
février 2015, avec des travailleurs sociaux du Conseil Général (Direction de l’Enfance, de la Famille
et de l’action Sociale et le Service Social), du Centre Communal d’Action Sociale, du Centre de
Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, du Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation, de la Mission Locale, d’Eole et de « Retravailler dans l’Ouest ». Cette rencontre a été
l’occasion d’expliquer la manière dont nous mettons en œuvre la démarche, de présenter les actions
collectives proposées et de partager et d’enrichir le bilan de l’année écoulée.
Des effets positifs
Suite aux bilans individuels, + de 80% des personnes concernées ont exprimé éprouver moins de
solitude, avoir repris confiance et développé leur autonomie. Pour certains participants, les liens
tissés lors des activités se sont prolongés en dehors du Centre Social. L'action collective a apporté, en
complément du suivi individuel, un espace de socialisation favorisant le lien social, l'amitié,
l'entraide... Les bienfaits des échanges et du partage de pratiques ont contribué à développer le
sentiment d’efficacité personnelle et l’envie d’agir, propices à une dynamique d'insertion.
Pour certaines personnes, la fréquentation régulière des ateliers est cependant restée très compliquée.
Ce sont les activités les moins « engageantes », par leur contenu ou leur durée, qui ont été les plus
fréquentées. En cas d’absences ou de décrochage, les personnes ont en effet pu réintégrer le groupe
sans difficulté.
ACCOMPAGNEMENT A LA RECHERCHE D’EMPLOI ET DANS L’EMPLOI
27 personnes allocataires du RSA ont été suivies individuellement en 2015 (33 en 2014),
majoritairement des hommes. 14 personnes ont intégré le dispositif à partir du 1er janvier. 70 % des
personnes accompagnées avaient entre 26 et 44 ans et 85% vivaient seules. Le nombre de personnes
hébergées est resté important (30%), uniquement des hommes, principalement pour des raisons
financières. Une personne vivait sur son bateau et une autre en caravane.
De multiples difficultés
La majorité du public accueilli avait peu ou pas de qualification et 9 personnes ne maîtrisaient pas
les savoirs de base. Seule 1 personne a accepté d’engager une remise à niveau.
Les difficultés de déplacements ont aussi souvent été un frein à l’embauche. 11 personnes
possédaient le permis et un véhicule, parfois prêté par leur entourage. 4 n’avaient plus de permis, 3
ont engagé des démarches pour passer l’examen, et 1 a obtenu un financement du Conseil
Départemental à cet effet.
17 personnes sur 27 avaient des problèmes de santé : addictions (alcoolisme, toxicomanie),
faiblesses psychologiques (mal-être / état dépressif / fatigue chronique), problèmes physiques…
Nous leur avons proposé la mise en place d’un suivi médical, en les orientant vers des médecins
traitants, le Centre Médico-Psychologique, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (psychologue). 3 personnes se sont engagées dans un parcours de soin.
7 personnes accompagnées avaient des problèmes avec la justice : période de détention, suivis par
le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, travaux d’intérêt général, sursis. Le parcours
judiciaire de ces personnes complique fortement leur insertion professionnelle. Elles doivent arriver
à surmonter leur angoisse pour réussir à justifier les « blancs » dans leur CV.
15 personnes accompagnées sur 27 ont exprimé spontanément leurs difficultés à régler leurs
factures et à s’alimenter. 12 personnes ont aussi mis en avant des difficultés liées au logement :
loyer élevé, appartement exigu, hébergement précaire, demande de logements sociaux qui
n’aboutissent pas.
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Compte tenu de leurs difficultés, certaines personnes se retrouvent en mode survie et mettent
beaucoup d’énergie à gérer le quotidien et à faire face aux nombreux imprévus. Quand on vit dans
l’incertitude, il devient très compliqué de se projeter dans l’avenir.
Face à l’hyper concurrence, remobiliser
Le marché du travail est devenu extrêmement dur. Envoyer des candidatures qui restent sans
réponse, passer des entretiens qui n’aboutissent pas, amène rapidement à baisser les bras et à perdre
confiance en soi. Sur le site de pôle-emploi, s’affiche maintenant le nombre de candidatures en cours,
très nombreuses pour les postes peu ou pas qualifiés, ce qui démotive complètement les candidats.
La baisse du nombre des offres d’emploi s’est accentué, même en contrats aidés ou de la part des
structures d’Insertion par l’Activité Economique.
Le niveau de compétences exigé pour ces types de contrats est en constante progression. Une fois
recrutées, les personnes espèrent toujours que leur poste sera pérennisé, ce qui n’arrive pratiquement
jamais. Elles souffrent beaucoup de cette précarité et l’expriment avec exaspération. Nous avons
encouragé les personnes à avoir une activité extra-professionnelle, afin d’éviter le repli sur soi,
d’évacuer le stress, de garder un rythme et d’être dans une dynamique plus positive. 8 personnes ont
ainsi participé à des activités proposées au Centre Social (informatique / jardinage / bricolage / « 10
doigts 2 mains » / sorties). Au-delà d’une aide technique pour la recherche d’emploi,
l’accompagnement a donc été avant tout un lieu d’écoute et de (re) motivation.
Des résultats probants
7 bénéficiaires ont trouvé un emploi :
- 2 CDD insertion (agent d’entretien des espaces verts, agent de recyclage)
- 4 missions interim (agent de conditionnement, électricien, peintre, guichetière)
- 1 emploi en chèque emploi service (bricolage-jardinage à domicile)
2 personnes ont accédé à une formation qualifiante dans le domaine de la sécurité et de l’aide à
domicile.
Plusieurs personnes accompagnées ont progressé dans leur parcours, à travers de courtes expériences
professionnelles
- 6 CDD (agent administratif, vendeuse « prêt à porter », ouvrière conchycole, hôtesse de caisse,
livreur de pizzas, agent d’entretien des espaces verts)
- 3 interventions à domicile en chèque emploi service
- des missions intérim (hôtesse de caisse, agent administratif)
- 3 Evaluations en Milieu de Travail et 1 remise à niveau (maths/français)
« AUTOUR D’UN CAFE, L’EMPLOI »
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, l’atelier est ouvert à tous : consultation des offres
d’emploi, aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation, accès à internet et au téléphone,
préparation à l’entretien d’embauche, consultation des journaux, de la presse spécialisée,
documentation sur la formation…
D’accès libre, il laisse le temps à chacun de se mobiliser à son rythme, sans pression. Alors que les
recrutements sont de plus en plus sélectifs, il est primordial de rapprocher les personnes en recherche
d’emploi afin de favoriser l’entraide. Les échanges entre les participants sont une source d'idées
et d'enrichissement mutuel. La réussite des uns remobilise les autres, qui se disent que trouver du
travail c’est encore possible.
Cette action collective est aussi efficace pour déculpabiliser les participants, en les amenant à prendre
conscience qu’ils ne sont pas seuls à vivre des situations difficiles.
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En 2015, 62 personnes dont 27 bénéficiaires du RSA et 3 jeunes sortis du système scolaire ont
participé à cette action collective, ce qui représente 300 « présences ». Parmi elles, 13 personnes
étaient accompagnées dans le cadre de l’Accompagnement à la Recherche d’Emploi et Dans
l’Emploi et 20 personnes dans le cadre de la Démarche d’Accompagnement Concerté (DAC).
Divers contrats de travail ont été obtenus par les participants : 1 CDI, 11 CDD, 7 CUI CAE, 3
contrats avenir, 1 création d’entreprise, 4 missions intérim longues et plusieurs missions intérim
courtes. 7 personnes ont suivi une formation et 2 Evaluations en Milieu de Travail ont été effectuées.
Afin de développer un accompagnement de proximité des jeunes de 16 à 25 ans, nous avons mis en
place une permanence mensuelle dans les locaux d’EOLE. Les résultats ont été très positifs : sur les
9 jeunes de la Cité Louise Magnan reçus, 6 ont trouvé un emploi ou une formation. Les nouvelles
collaborations avec EOLE ont amené 3 personnes à s’inscrire dans un accompagnement social
(DAC), dont 2 jeunes de moins de 25 ans.
Nous souhaitons désormais mieux faire connaître ces permanences en valorisant les réussites
(utilisation des réseaux sociaux, articles dans le journal de quartier…). Nous désirons également
relancer la Mission Locale pour obtenir l’intervention ponctuelle d’un conseiller et faire
régulièrement un point sur la situation des jeunes du territoire sans activité.
« COUP DE POUCE 16 / 25 ANS »
Objectifs spécifiques
- Développer un accompagnement de proximité des jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours
d’insertion socioprofessionnelle
- Les amener à devenir autonomes dans leurs démarches
- Dynamiser et développer à cet effet le réseau des acteurs locaux
- Accueillir, encadrer et former des jeunes au sein du Centre Social, inscrits dans des parcours de
formation ou de professionnalisation
Le développement de cet axe de travail s’est concrétisé par une collaboration accrue entre
l’animateur jeunesse, l’animatrice insertion et l’association EOLE (mise en place d’un atelier
mensuel « autour d’un café, l’emploi » à la cité Louise Magnan, suivi des jeunes dans le cadre de la
Démarche d’Accompagnement Concerté…). A l’initiative du groupe terrain (réseau local mis en
place afin de partager des informations et coordonner la réalisation d’animations à destination des
11/25 ans), un panneau « offres d’emploi » a aussi été installé au Centre Social et à EOLE. 169
annonces ont été affichées en 2015.
Plusieurs demandes ont été traitées en 2015. 8 jeunes ont été accompagnés (4 de Tasdon, 3 des
Minimes et 1 hors secteur), principalement pour trouver un stage ou un patron. 2 accompagnements
ont été particulièrement soutenus (échanges pratiquement quotidiens sur une période allant de
plusieurs semaines à plusieurs mois). La plupart du temps, les jeunes sont venus spontanément
rencontrer l’animateur jeunesse qu’ils connaissaient. Conduits dans un cadre informel, les
accompagnements ont consisté à écouter, à encourager, à aider à faire des recherches et des
démarches et à orienter vers des partenaires compétents, la Mission Locale en particulier. Aucun
jeune n’est resté seul sans solution. Des stages ont été trouvés, des réorientations scolaires réalisées.
Un jeune a intégré le dispositif « garantie jeune », un autre le service militaire volontaire.
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LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE
L’usage des nouvelles technologies est devenu omniprésent et constitue, de plus en plus souvent, le
seul moyen de bénéficier de services et de procéder à des démarches administratives. La « révolution
technologique » rend de plus en plus problématique l’accès aux droits pour une partie de la
population, qui ne possède pas les outils numériques nécessaires et/ou ne maîtrise pas suffisamment
les nouvelles techniques de communication.
Cette évolution est particulièrement flagrante dans le domaine de la recherche d’emploi. L’usage
d’internet est aujourd’hui indispensable pour trouver un travail. Rechercher un emploi, au sein d’une
société où la compétition professionnelle est de plus en plus présente, impose la maîtrise des outils
numériques : avoir une boite mail, savoir envoyer une candidature avec des pièces jointes, créer un
espace personnel sur pôle-emploi, réaliser des télé-candidatures, créer des alertes sur différents sites
de recherche d’emploi, être présent sur les réseaux sociaux… Il s’avère d’ailleurs très difficile d’être
sur les réseaux sociaux quand on est isolé dans la vie.
Tous les publics sont aujourd’hui confrontés à la réduction des accueils téléphoniques et physiques
dans les entreprises et les administrations. La CAF, comme de nombreuses autres institutions
(établissements bancaires, caisses de Retraite, service des impôts…) dématérialise leurs procédures,
dans un souci, parait-il, d’efficacité et de simplification pour les clients, les usagers, les
allocataires…Mais de plus en plus de personnes que nous recevons se disent souvent dépassées par
Internet, qui leur impose en plus une extrême réactivité. Dans ces démarches « virtuelles », l’absence
d’interlocuteur physique, et le plus souvent de réponse, déshumanise les démarches et les rend
anxiogène.
Nous nous sommes efforcés en 2015, sans aucun moyen spécifique alloué, de soutenir au mieux les
personnes dans cette situation. Nous animons à cet effet 5 ateliers informatiques collectifs chaque
semaine et assurons, dans la limite de nos disponibilités, une aide individuelle et personnalisée
adaptée à leur niveau de compétences. La salle multimédia du Centre social est également en accès
libre en dehors des ateliers.
Nous comptons rapidement sur une reconnaissance de ce nouveau travail d’accompagnement,
devenu indispensable, et espérons obtenir les moyens d’assurer cette nouvelle mission, gourmande
en matériel (rapidement obsolète) et en compétence (complexité et évolution rapide des techniques)
La plupart des personnes, en particulier celles qui ont des lacunes dans les savoirs de base, ont besoin
de beaucoup de temps avant de réussir à s’approprier les outils numériques.

Perspective : créer un atelier
intergénérationnel d’échanges de
savoirs ?
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FAMILLES / PARENTALITE
Objectif 1 : Mettre en place des moyens de garde complémentaires adaptés aux
besoins des familles pour faciliter leur vie quotidienne
 Revoir les modalités d’accueil et l’organisation des deux structures petite enfance, de
manière à mieux répondre aux attentes des familles
 Intégrer dans le fonctionnement de ces deux structures la fourniture des couches et des
repas, en termes financiers et organisationnels
 Simplifier les procédures d’inscription pour l’accueil périscolaire et le centre de loisirs
 Après réflexion partagée, adopter une position argumentée concernant la mise en place
d’une aide aux devoirs dans le cadre de l’accueil périscolaire
Ces chantiers ont tous été engagés en 2015.
Restructuration du secteur petite enfance
Suite à une première rencontre en janvier avec les représentants de la Ville, de la CAF et de la
Protection Maternelle Infantile, plusieurs scénarios chiffrés de réorganisation des structures petite
enfance ont été élaborés avec l’aide de la CAF.
Le 23 juin, les administrateurs ont choisi de transformer la halte-garderie « Mini-Club » en
multi-accueil (20 places pour des enfants dès 3 mois, du lundi au vendredi - de 8h à 18h30 ; couches
et repas fournis) et de réduire la capacité d’accueil de la halte-garderie « Sucette et Galipette » à
10 places (du lundi midi au vendredi, de 8h à 18h - sauf vacances de Noël et mois d’Août, sans
couche, ni repas). Sachant que ces évolutions impliquent le réaménagement et l’agrandissement
des locaux du Mini-Club (susceptibles d’être cofinancés par la CAF) et une augmentation de la
subvention municipale de fonctionnement.
Ce projet a été présenté à nos partenaires le 11 juillet, en détaillant l’intérêt de ce projet :
- Faire évoluer le Mini-Club (seule structure petite enfance pour les quartiers de Tasdon et
Bongraine) pour mieux répondre aux attentes des parents, en intégrant les demandes des partenaires.
- Préserver une implantation aux Minimes pour rester cohérent avec le projet du Centre Social dont
le territoire d’intervention s’étend sur 3 quartiers.
- Anticiper les évolutions démographiques à venir, liées aux nombreuses constructions de logements
en cours, en développant la capacité d’accueil collectif des jeunes enfants sur le territoire.
- Continuer à proposer un accueil de proximité spécifique (très grande souplesse de fonctionnement)
aux habitants des Minimes, en particulier aux étudiants, complémentaires aux services assurés par la
crèche municipale.
- Structurer de manière efficiente l’accueil des jeunes enfants sur les 3 quartiers, en mettant en place
une gestion optimisée (notamment une direction commune aux deux structures, avec une capacité
d’accueil en deçà des seuils nécessitant du personnel infirmier).
- Assurer la qualité et la complémentarité des accueils, en préservant voire développant les actions de
soutien à la parentalité (animation des permanences PMI, réalisation des modules parentalité…)
- Envisager à moyen terme la rénovation et l’agrandissement des locaux de « Sucette et Galipette »,
notamment avec le soutien de l’OPHLM (nous avons rencontré Mr Carré, son directeur, le 23
février). Ces travaux permettraient d’accueillir plus d’enfants dans de bonnes conditions et de
développer des collaborations avec les Ecoles Supérieures et la Faculté, en réservant certaines places
à leur personnel.
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Pour l’ensemble de ces raisons, la fusion des 2 haltes garderies en 1 seule structure multi-accueil,
qui implique la fermeture de « Sucette et Galipette » aux Minimes, ne nous semblait pas
pertinente. C’est cependant l’hypothèse qui a été retenue par les élus municipaux, venus nous
faire part de leur décision le 18 février 2016. Face aux arguments de nouveaux développés par les
administrateurs présents à cette rencontre, il a été conjointement convenu de se donner un délai
supplémentaire de réflexion. Quel que soit le choix qui sera finalement opéré, sa mise en œuvre ne se
fera pas avant la rentrée 2017 …
Amélioration du fonctionnement de l’accueil périscolaire
La mise en œuvre problématique des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2015, annoncés très
tardivement (le 26 mai, confirmé le 8 juin), a bouleversé l’organisation de l’accueil des enfants et
déclenché une forte mobilisation des parents.
Au vu du nombre d’inscrits potentiels (estimé en référence à la fréquentation des TAP), dépassant
largement la capacité d’accueil du Centre Social, il est décidé dans l’urgence et à notre grand regret
au mois de juin de ne plus prendre en charge les enfants des écoles maternelles et primaires
Raymond Bouchet. Malgré cette configuration réduite, nous craignons de ne pouvoir accepter tous
les enfants des écoles de Tasdon. Notre demande de mise à disposition d’animateurs municipaux
pour compléter l’équipe du Centre Social reste sans suite.
Le 9 juillet, une réunion est organisée avec les parents d’élèves pour tenter de trouver des solutions.
A cette occasion, le Comité d’Information et de Défense des Parents d’Elèves de l’école Bongraine
(CIDPEB) est créé, pour faire entendre la voix des parents d’élèves auprès de la mairie. Il est prévu
la mise en place d’une garderie municipale au groupe scolaire de Tasdon, qui prendra en charge les
enfants sur place.
Le 27 juillet 2015, un point de situation est réalisé au Centre Social avec Mme Vetter (adjointe
enfance/jeunesse), Mme Desir (adjointe aux Centres Sociaux) et Mme Pichot (Elue culture, référente
des quartiers de Tasdon et Bongraine). De nombreuses questions restent sans réponse jusqu’au 24
août (veille de l’ouverture des inscriptions au Centre Social) : le détachement d’animateurs
municipaux et la mise à disposition de locaux supplémentaires ne sont pas possibles.
A la rentrée, le problème de sureffectif ne se pose pas à notre grand soulagement. Tous les enfants de
l’école de Bongraine inscrits au Centre Social sont accueillis. De nombreuses places restent même
disponibles : de septembre aux vacances de la Toussaint, entre 43 et 92 chaque soir ! Dans le même
temps, à l’école Raymond Bouchet, la garderie municipale se retrouve à l’étroit dans une seule salle,
avec des enfants de tous les âges.
Le 13 octobre, nous obtenons une nouvelle rencontre avec les techniciens et élus pour faire une
première analyse de la situation. Une éventuelle reprise de la garderie de l’école Raymond
Bouchet par le Centre Social est envisagée. Il est convenu de travailler sur ce projet dès janvier
2016, afin d’anticiper la prochaine rentrée.
Dans l’objectif d’accueillir à nouveau les enfants des deux écoles, une nouvelle rencontre est
organisée le 3 décembre avec les parents d’élèves pour réfléchir aux améliorations à apporter au
centre de loisirs. Leurs demandes sont étudiées (augmentation des capacités d’accueil et des horaire,
assouplissement des réservations, harmonisation des tarifs, diffusion des informations, mise en place
d’une aide aux devoirs et d’activités spécifiques). Comptant sur l’avancée de la concertation avec
les services et les élus municipaux, les participants ont convenu de se retrouver au plus tard au mois
de mai 2016, afin d’étudier les évolutions envisagées pour la rentrée 2016.
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Objectif 2 : Organiser et animer avec les familles des temps de détente et de
plaisirs, partagés entre les parents (au sens large) et leurs enfants
La mise en œuvre de cet objectif a reposé en 2015 sur l’organisation de sorties familiales,
l’accompagnement à des 1ers départs en vacances, la réalisation d’ateliers parents-enfants et
l’animation des permanences de la Protection Maternelle Infantile.
Sorties familiales : 130 familles (283 partants) ont participé à 15 excursions en 2015

DESTINATION

DATE

Nombre de
Participants

À la rencontre de l’Île de Ré

20/03/15

9

Lac de Piscalis

17/04/15

9

Zoo de la Palmyre

18/04/15

32

Mornac sur Seudre

5/06/15

8

Ile d’Aix

13/06/15

40

Balade gourmande

24/06/15

33

Puy du Fou

27/06/15

34

Château de la Guignardière

9/07/15

43

Balade à Marans

15/07/15

9

Damvix, Marais Poitevin

23/07/15

9

Soirée Aquarium

30/07/15

11

Parc Floral et Tropical

25/09/15

8

Cie Haute Tension

19 /11/15

4

La Comédie

11/12/15

9

Après-midi Coursive

20/12/15
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Les retours d’un sondage réalisé auprès des participants a confirmé la pertinence de ces sorties, qui
constituent des temps d’échanges privilégiés dans les familles et entre les familles.
Départ en vacances : En complément du séjour séniors réalisé pour la première fois en 2015,
l’accompagnement de familles pour des départs en vacances autonomes a été expérimenté. 3 familles
ont organisé leur séjour dans le cadre de VACAF (2 cet été et 1 à Noël) et 1 avec le dispositif Bourse
solidarité Vacances (ANCV).
Le bilan est positif : 3 familles ont fait part de leur grande satisfaction. Elles ont vécu ce premier
départ en vacances comme une véritable rupture de la vie quotidienne et se sont ressourcées. Par
contre, cette expérience a été plus difficile à vivre pour une des familles. Nous pensons que
l’accompagnement réalisé, uniquement sur les aspects financiers et organisationnels, n’a pas suffi à
lui faire passer d’agréables vacances. Une préparation plus approfondie aurait été nécessaire,
notamment en faisant le lien avec l’animatrice insertion.
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Ateliers parents-enfants : Animés par des professionnels ou des parents, des sorties ont été
proposées, ainsi que des activités le samedi matin à la halte-garderie « Sucette et Galipette »
En 2015, 4 ateliers ont été réalisés : cuisine (5 familles) ; arts plastique (7 familles) ; découverte de
la faune et de la flore, animée par le papa de Lou Anne (3 familles) et une série de 5 séances
« massage bébés », animés par la maman d’Alexis (5)

L’équipe du secteur enfance a organisé avec l’AFEV un atelier famille un samedi matin pour
préparer le carnaval. Cet atelier très apprécié a rassemblé un grand nombre de familles. L’AFEV a
organisé un atelier carnaval rassemblant des collégiens et les enfants du centre de loisirs.
En 2016, nous souhaitons encore plus impliquer les parents dans l’animation des ateliers parentsenfants.
L’animation en salle d’attente de la Protection Maternelle Infantile (PMI) a continué d’être
assurée par une des Educatrice de Jeunes Enfants de la halte- garderie « Sucette et Galipette » lors
des consultations qui ont lieu le lundi après-midi dans les locaux du Mini-Club (21 séances en 2015).
Ces interventions ont transformé l’attente des familles en moments d’échanges et de convivialité et
ont permis aux professionnels de la PMI de traiter plus sereinement de la santé de l’enfant. Ces
animations ont également contribué à mettre en relation des parents et ont facilité les premiers
contacts avec les haltes garderies…
Perspectives : enrichir encore le partenariat avec la PMI (en particulier avec le nouveau médecin) en
continuant à animer la salle d’attente lors des consultations (un lundi sur deux) et en réfléchissant
ensemble à la mise en place d’un lieu d’accueil parents-enfants au Centre Social.
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Objectif 3 : Apporter un soutien éducatif aux parents en établissant des relations
de confiance propices aux échanges, basées sur l’écoute et la valorisation de leurs
compétences
 Solliciter systématiquement les parents, des tous petits, des enfants et des adolescents, en
fonction de leurs compétences, pour qu’ils s’impliquent dans le fonctionnement des lieux d’accueil
afin notamment de partager et enrichir les réflexions parents-professionnels dans le domaine de
l’éducation : mise en place de « comités éducatifs », réalisation de « permanences » dans les
structures petite enfance, participation ponctuelle à l’encadrement, aux transports, aux tâches
quotidiennes, don de matériel …
 Apporter une aide aux enfants vivant une scolarité difficile en associant les parents et les
enseignants
 Animer des séances de réflexion et d’échanges d’expériences entre parents dans le
domaine de l’éducation
L'implication des familles s’est progressivement concrétisé en 2015 de différentes manières :
- Plusieurs animations ont réunis parents et enfants : carnaval, caisses à savon, halloween, fête de la
petite enfance, inauguration de la fresque aux Minimes, soirée « 13/18 questions de justice »...
- Des parents ont co-animés plusieurs activités à « Sucette et Galipette »
- Un « comité de parents » petite enfance, créé au printemps, a entre autres abouti à la réalisation
d'un tableau d'échanges et de dons, la fabrication de matériel "Montessori", l’organisation d’une
« zone de gratuité » un samedi matin…

Participation et
animation
d’ateliers
parents-enfants

Dates

Lieux

Thèmes

24 janvier

Halte

Atelier cuisine
(Galettes des rois)

Animation
(qui ?)
Équipe
halte-garderie

De mars à
avril

Halte

Massage bébé

Maman Alexis

5

Faune et flore

Papa Lou-Anne
Sandrine

3

Parc
des
Pères
Halte

Arts plastique

Halte

Ateliers cuisine

7 avril

Halte

Restructuration des
structures petites
enfance.
Projet pédagogique

12
octobre

Centre
social

Mise en place de
l’année 2016

Mise en place
zone de gratuité

28
novembre

Halte

Vêtements
de 0 à 3 ans

Equipe et
Mamans de Lou
Anne, Sarah

Création de
matériel
pédagogique

Octobre
décembre

Pédagogie
Montessori

Mamans de
Sarah et Gautier

29 avril
27 juin

Animation
d’ateliers
Comité de
parents
(« Sucette et
Galipette » et
Mini-Club »)

Tout au
long de
l’année.

Équipe
Mamans de
Yara
Pénélope et
Maliha

Mise en valeur
5

7

7

10

8

Panneau photos réalisé
par la maman Inaya
6 ateliers permettant la
certification
Panneau collage (fait
par enfants et le papa de
Lou Anne) et photos
Exposition des œuvres
Livre de recettes offert
en fin d’année, illustré
par des œuvres
d’enfants.
Compte rendu rédigé
par le papa de Capucine
Mise en place d’un
réseau d’échanges
et d’un mailing
Choix du thème pour
2016-2018
« Les autres et moi »
Une quinzaine de
passages en plus des
parents, la majorité des
vêtements est partie.
Utilisation par les
enfants
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- Ce nouvel axe de travail a également été mis en œuvre au secteur jeunesse. Sollicités à de
nombreuses reprises, des parents d'adolescents ont apporté une aide ponctuelle, pour du covoiturage
ou le co-encadrement d'activités (raid aventure). Mais la participation des parents est restée
cantonnée cette année à ce premier niveau. Du temps et beaucoup d'énergie seront nécessaires pour
les impliquer plus fortement.
L'objectif d'ici 2017 est d'arriver à constituer deux nouveaux comités de parents (enfance et
jeunesse). Mais du temps et beaucoup d'énergie seront nécessaires pour impliquer plus fortement les
parents.
En complément, nous avons aussi animé un cycle du contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) pour des enfants de l’école de Bongraine. Malgré l'orientation de nombreux élèves
par les enseignants, il y a eu peu d'inscrits. Avec les nouveaux rythmes scolaires, les enfants ont été
très sollicités et leurs journées sont devenues très longues, avec une surenchère d'activités (TAP,
APC, accueil périscolaire). Les familles ont souvent choisi d'alléger l'emploi du temps de leurs
enfants. Au cours du premier semestre 2015, la référente famille a suppléé aux absences de
l'animatrice enfance/jeunesse, menant jusqu'au mois de juin le projet engagé au mois d’octobre 2014.
Lors des 3 temps conviviaux et d'échanges un maximum de parents était présent. Des activités
ludiques manuelles ou d'expression ont été réalisées à chaque séance.
Une nouvelle organisation a été mise en place à la rentrée 2015 : co-animation du cycle par la
référente famille et la responsable du secteur enfance, présentation du projet aux enseignants dès le
mois de septembre et réalisation des 2 séances hebdomadaires sur le même créneau horaire que les
TAP c'est-à-dire le lundi et le jeudi de 15h45 à 17h00 pour alléger la journée des enfants. Le projet
2015/2016 « Bien dans mon corps, bien dans ma tête », toujours en cours, a plusieurs objectifs :
- Favoriser à la réussite scolaire des enfants en coopérant avec leurs parents et leurs enseignants
- Contribuer à l’épanouissement des enfants en les amenant à effectuer un travail individuel et / ou
collectif avec plaisir
- Valoriser, consolider et approfondir leurs connaissances en élargissant leurs centres d’intérêts par
une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de l’environnement proche
- Renforcer l’autonomie en aidant les enfants à progressivement maîtriser des méthodes de travail et
outils de recherche
Module « parent au quotidien » : C’est une action collective qui vise à soutenir et accompagner les
parents dans leur rôle parental. Initiée par la Délégation Territoriale du Conseil Départemental, elle
existe depuis 2007. La responsable de la halte-garderie « Sucette et Galipette » a continué de
participer à ce projet. En 2015, 2 modules de 6 séances ont été animés : "le oui et le non pour
grandir" à Tasdon du 13 janvier au 17 février (6 parents) et à Mireuil du 11 septembre au 16 octobre
(5 parents). Des séances tests pour les professionnels ont été aussi réalisées afin de les sensibiliser à
l’intérêt de cette action. En 2016, l’objectif est de mieux faire connaître l’existence de ces modules,
notamment en réalisant une programmation annuelle pour faciliter l’inscription des parents. La mise
en place d’une supervision de l’équipe partenariale d’animation est aussi à l’étude.
Soirées débats : En 2015, les deux soirées organisées n’ont pas eu le succès escompté (4 participants
le 26 mars "on parle tous la même langue mais pas le même langage" et 5 le 1er décembre "13/18
questions de justice"). Les familles avaient pourtant été consultées (60 questionnaires diffusés pour
définir les thèmes et les modalités d'organisation des soirées) et l’information a largement été
diffusée. Les retours des quelques participants ont par-contre été tous très positifs. Il reste cependant
nécessaire de s'interroger sur la poursuite de ces actions parentalité à l'efficience limitée.
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EDUCATION
Objectif 1 : Accompagner l’enfant de 0 à 11 ans dans son développement et la
découverte des autres
 Proposer des lieux d’accueils sécurisants, chaleureux et stimulants pour les familles (y
compris les parents)
 Organiser l’accueil de manière à favoriser au mieux la singularité de chaque enfant
(rythme, culture, développement)
 Favoriser les expérimentations et les découvertes par le plaisir

HALTE-GARDERIE « SUCETTE ET GALIPETTE »
Située au centre de logements collectifs aux Minimes, la halte-garderie accueille de façon
occasionnelle jusqu’à 12 enfants non scolarisés de 3 mois à 4 ans. La structure a été ouverte toute
l’année (sauf 4 semaines en été, 1 semaine à Noël et 1 semaine à Pâques) le lundi de 11h 45 à 18h et
du mardi au vendredi de 8h à 18h.
Ressources humaines :
L’équipe est constituée d’une éducatrice de jeunes enfants, d'une auxiliaire de puériculture, de deux
animateurs petite enfance à temps partiel et d’un agent d’entretien. Tout au long de l’année nous
avons reçu et accompagné des stagiaires de différentes formations liées à la petite enfance (Bac Pro
ASSP, C.A.P. petite enfance, infirmières…). Malgré une animatrice en moins depuis septembre
2014, nous avons quand même réussi à mener à bien nos différents projets. Nous avons cependant
vécus des moments un peu un plus surchargés, comme en septembre où près de 30% des enfants sont
partis à l’école, remplacés par autant de nouveaux bébés !
L’approche éducative : (extrait du compte rendu du premier comité des parents)
« L’approche éducative choisie s’inspire des travaux de Maria
Montessori. Elle consiste notamment à favoriser l’autonomie de
l’enfant dans ses apprentissages (propreté, langage,..), en se
positionnant (en tant qu’éducateur) en veille attentive, en
observation, pour accompagner l’enfant lorsqu’il en témoigne le
besoin, en se mettant à son service. Maria Montessori considère
que chaque enfant est en capacité d’apprendre par lui-même,
l’important est d’être attentif à ses « périodes sensibles », c’est-àdire ses étapes de vie au cours desquelles il va s’intéresser à tel ou
tel apprentissage, afin de toujours cultiver son désir d’apprendre
par lui-même. Il est également important de laisser l’enfant choisir,
et de ne pas le sur-solliciter. Il s’agit donc d’encadrer les enfants
d’éducateurs qui les connaissent, et qui leurs offrent un
environnement favorable, notamment composé de « matériels »,
conçus par Montessori. Il peut s’agir de matériel sensoriel, de
langage, de vie pratique. L’idée est d’aménager l’espace du petit
dortoir comme espace lié à l’apprentissage de la vie pratique. »
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Une fréquentation en augmentation :
61 enfants différents ont été accueillis en 2016, 17 014 heures de prise en charge assurée (1 036
heures de plus qu’en 2014).
Les familles étaient domiciliées sur les quartiers (50 % aux Minimes, 22 % à Tasdon-Bongraine) ou
y travaillent (28 %, principalement à l’Université, l’école Sup de Co, le Conseil Général, la chambre
des métiers). La diversité culturelle et socio-économique des familles accueillies a de nouveau été
cette année d’une grande richesse (41% étaient à moins de 1 € de l’heure ; 16 % de 1 € à 1.50 € ; 17
% de 1.5 € à 2 € ; 17 % 2 € à 2.50 € et 9 % à plus de 2.50 €).
Les principales actions de l’année : Les activités ont continuées sur le thème du « temps qui
passe » autour de l’éveil artistique, corporel (dont 5 ateliers en partenariat avec la crèche
municipale), musical et des ateliers cuisine et jardinage. Une attention particulière a aussi été portée
sur le respect de l’environnement (tri sélectif des déchets, compostage, potager biologique, mise en
place d’une zone de gratuité, création de matériel pédagogique avec de la récupération...)

Quelques pistes pour la suite :
- Finaliser l’écriture du projet pédagogique de la structure avec le comité de parents.
- Mettre en place le projet et les activités sur le nouveau thème « les autres et moi ».
- Renouveler la mise en place d’une zone de gratuité
- Au regard du rééquilibrage budgétaire, envisager une personne supplémentaire, afin de maintenir un
accueil de qualité, d’éviter l’épuisement professionnel, et d’être acteur de la formation de futurs
professionnels ( contrat d’avenir, d’apprentissage ou stage long Educatrice de Jeunes Enfants).
HALTE-GARDERIE MINI-CLUB
Structure d’accueil occasionnel de jeunes enfants, âgés de 18 mois à 4 ans, le Mini-club est ouvert du
mardi au vendredi de 9h à 17h 30 dans les locaux du Centre Social, uniquement pendant les périodes
scolaires. L’agrément délivré par le service de la Protection Maternelle Infantile nous autorise à
accueillir 16 enfants.
Les enfants ont été pris en charge par une équipe composée d’1 éducatrice de jeunes enfants, d’1
auxiliaire de puériculture, d’1 animatrice petite enfance (titulaire du CAP). En complément 1
animateur petite enfance en poste à « Sucette et Galipette » est intervenu au Mini Club le vendredi
matin. Une bénévole, « Mamie Suzanne », nous a apporté son aide les mardis de 11h30 à 15h, au
moment des repas. Des stagiaires en formation (C.A.P petite enfance, BAC Pro, stage de découverte
en 3ème, B.E.P Sanitaire et Social) ont aussi participé à l’accueil des enfants.
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Une activité en hausse :
En 2015, 60 enfants ont été inscrits et 11 594 heures de garde effectuées (sur un nombre d’heures
potentielles de 19 040, soit un taux d’occupation de 60.89 %).
L’augmentation de la fréquentation s’explique notamment par une meilleure transition entre les
enfants qui ont quitté le Mini Club pour entrer à l’école et les nouveaux qui ont intégré la structure
dès le mois de septembre.
Cette progression importante est aussi le résultat d’une demande d’« accueil régulier » de plus en
plus importante de la part des familles. Nous avons accueilli moins d’enfants qu’en 2014, mais sur
des plages horaires et nombres de journées plus importants.

La place des parents : une relation parents/ professionnelles établie dans la confiance
L’équipe a eu à cœur de consolider le lien créé avec les familles, en pratiquant autant que possible un
accueil individualisé. Les membres de l’équipe ont fait en sorte de se rendre disponibles auprès des
parents et de développer les relations entre les différents acteurs qui encadrent la vie des enfants. Le
matin et le soir sont ainsi devenus des instants privilégiés d’écoute, d’échanges d’informations, de
renseignements et d’accompagnement à la parentalité. En 2015, nous avons constaté que de plus en
plus de liens se créaient entre les familles, notamment lors des accueils du matin : lorsque les parents
ont un peu de temps devant eux, ils ne s’installent plus uniquement pour « être » avec leur enfant,
mais également pour échanger avec d’autres parents sur leurs expériences, les « petits trucs » qu’ils
utilisent quand ils vivent des périodes difficiles, des astuces autour des repas, etc.
Les familles ont aussi été invitées à s’impliquer de différentes manières dans le fonctionnement du
Mini-Club : participation à des sorties, encadrement des enfants au sein de la halte-garderie.

.
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Pour marquer l’arrivée des fêtes de fin d’année, l’équipe du Mini Club a organisé un goûter de Noël
afin de réunir parents, enfants et professionnels. A cette occasion, chaque famille a apporté de quoi
manger (beaucoup ont choisi de préparer leurs spécialités). Après le goûter, les enfants ont ouvert les
cadeaux que le Père- Noël avait déposés au pied du sapin
Les activités transversales :
En 2015, l’équipe du Mini Club s’est impliquée dans la fête de fin d’année qui a eu lieu début juillet.
A cette occasion, l’équipe a présenté une petite exposition des « œuvres » réalisées par les enfants
tout au long de l’année.
La passerelle avec l’école maternelle de Bongraine :
Dans le courant du mois de juin 2015, les enfants du Mini Club inscrits à l’école de Bongraine pour
la rentrée scolaire suivante ont participé à une matinée passerelle avec les enseignantes des deux
classes qui allaient les accueillir en septembre. Lors de cette matinée, les enfants ont été divisés en
deux groupes, selon la classe dans laquelle ils seraient à la rentrée, et ont participé aux activités
proposées par l’équipe de l’école. Ils ont également participé à la récréation, avant de reprendre le
chemin du Centre Social pour un déjeuner bien mérité !
La passerelle avec l’école Raymond Bouchet n’a pas eu lieu cette année pour la simple raison
qu’aucun enfant du Mini Club n’allait être scolarisé dans cette école.
Nos objectifs pour 2016 :
- Continuer à collaborer avec l’équipe de Sucette et Galipette (réunions et activités communes,
travail de réflexion et de rédaction du projet pédagogique 2015/ 2017), dans la mesure où des enfants
sont inscrits dans les deux structures.
- Poursuivre les échanges avec les différents secteurs du Centre Social : tables d’hôtes avec les
adultes, temps forts festifs avec l’ensemble de l’association…
- Maintenir le partenariat avec les écoles maternelles du quartier au travers de rencontres, dans un
premier temps avec les directrices des deux écoles, puis lors de passerelles organisées pour
familiariser les enfants du Mini Club avec les locaux de l’école dans laquelle ils seront accueillis.
- Maintenir le lien avec la Protection Maternel Infantile.
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CENTRE DE LOISIRS ET ACCUEIL PERISCOLAIRE
L’équipe pédagogique, constituée d’une responsable, d’une adjointe et de 7 animateurs (dont 6 en
Contrat d’Avenir), a accueilli des enfants scolarisés de 3 à 11 ans, avant et après l’école, ainsi que
pendant les vacances scolaires (sauf à Noël et au mois d’août). Les principaux objectifs du projet
pédagogique visaient l’épanouissement, la socialisation et l’autonomisation des enfants. Les activités
proposées ont contribué à ouvrir l’enfant aux autres et à son environnement. L’équipe a assuré un
cadre sécurisant et s’est efforcé de prendre en compte les besoins des enfants et les attentes de leurs
parents.
L’année 2015 a été marquée par une relative stabilité de l'équipe : seul Quentin CATEL nous a
rejoint suite à la fin de contrat d'Alexia Denis. 5 animateurs de l’équipe, recrutés par la Ville, ont
encadré en complément la cantine et les Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP) au groupe scolaire
de Bongraine (2 animatrices en maternelle et 3 animateurs en primaire). Des interventions
bienvenues qui ont contribué à assurer une continuité éducative et ont atténué les effets du découpage
des journées en de (trop ?) nombreuses activités distinctes. Cette année, 2 animateurs ont participé à
une journée de formation organisée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sur
différentes thématiques (« land art » et initiation au manga).

Une année chaotique :
La ville nous a informé en juin d'un nouveau changement des rythmes scolaires pour la rentrée.
Ce changement a mis à mal toute notre organisation et a eu pour conséquence très regrettable l'arrêt
de la prise en charge des enfants de l'école Raymond Bouchet (Cf page 28) L'équipe a cependant
réussi à s'adapter très rapidement, les derniers documents d’inscription ont été réalisés la veille de la
rentrée ! Depuis le 1er septembre, ce sont des agents municipaux qui encadrent les enfants matin et
soir à l’école de Tasdon. Nous regrettons l'arrêt de cet accueil car les liens établis avec les familles de
ce quartier sont fragilisés.
Ce changement a cependant aussi eu quelques effets positifs : une amélioration sensible de gestion
des inscriptions (en termes de souplesse, de suivi et de facturation) qui reste cependant à améliorer,
et des échanges constructifs avec les parents qui devraient aboutir en 2016 à des évolutions de
fonctionnement du centre de loisirs. La dérogation consistant à augmenter le taux d’encadrement du
périscolaire (1 animateur pour 14 maternels - au lieu de 8 - et 1 animateur pour 18 primaires – au
lieu de 12) nous a permis d’accueillir plus d’enfants, et donc de ne plus en refuser, sans recruter
d’animateur supplémentaire. Nous sommes cependant restés particulièrement vigilants à la qualité
d’accueil des enfants et des parents !

37

En 2015, de nouvelles règles de calcul de la prestation de service CAF, plus favorables, ont aussi
été appliquées à partir du 1er janvier. Il a fallu opérer, non sans mal, un nouveau paramétrage du
logiciel de gestion des inscriptions. Le règlement intérieur a été revu, sur la forme et sur le fond, en
faisant explicitement référence à la laïcité.
Le centre de loisirs :
Les enfants ont été pris en charge le mercredi à la sortie de l’école, de 11h45 à 18h30. La capacité
d’accueil a augmenté puisque le mercredi est maintenant considéré comme un temps périscolaire.
Depuis septembre le groupe des pitchounes (3 - 4 ans) est constitué en moyenne 27 enfants.
Pendant les vacances scolaires l’inscription s’est fait uniquement à la journée, de 9h à 17h. Pour les
parents qui le souhaitaient, un accueil le matin à partir de 8h et le soir jusqu’à18h30 a été proposé.
CAPACITÉ D’ACCUEIL
MERCREDI
PETITES VACANCES
ÉTÉ

- 6 ans
56
32
40

+ de 6 ans
54
24
48

Des projets d’animation ont été réalisés avec chaque groupe (Pitchounes, Petits, Benj/Grand et
Juniors), en cohérence avec le projet pédagogique. Les activités ont été planifiées par période de
vacances à vacances, en fonction des envies enfants et des propositions des animateurs. Nous
intégrons dans cette programmation des animations inter-structures (course de caisse à savon, le
sport aventure) organisées par le collectif des centres de loisirs de l’Agglomération Rochelaise, qui
regroupe une quinzaine de structures : la course de caisse à savon, le carnaval, le raid "sport
aventure", des échanges inter-centres. Grâce au "collectif spectacle", les enfants ont pu assister à 14
représentations tout au long de l'année sur trois tranches d’âges différents.
Lors de chaque vacances et un mercredi par période, nous avons également partagé une animation
avec le centre de loisirs d’Éole.

Stand de la coursede caisse à savon réalisé avec un papa grapheur
récompensé par le 1er prix !
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L’accueil périscolaire :
De janvier à Juillet les enfants des deux écoles du quartier, Bongraine et Raymond Bouchet, ont été
pris en charge de 7h 30 à 8h45 du lundi au vendredi puis de 16h30 à18h30 tous les jours de la
semaine (sauf le mercredi). Les trajets jusqu’aux écoles sont assurés soit en car, soit à pied. Le
Centre Social était habilité pour recevoir jusqu’à 96 enfants (24 le matin), une capacité d’accueil
parfois insuffisante pour satisfaire les demandes de toutes les familles.
A partir de septembre, seuls les enfants de l’école Bongraine ont été accueillis de 7h 30 à 8h45 du
lundi au vendredi puis de 17h à 18h30 tous les lundis et jeudis et de 14h45 à 18h30 les mardis et
vendredis (sauf le mercredi). La capacité d’accueil est passée le matin à 32 enfants (14 maternelles et
18 primaires) et le soir à 110 enfants (56 maternelles et 54 primaires),
Ces temps d’animation, qui favorisent les liens avec l’école, privilégient la détente et les relations
avec les parents. Pour éviter une addition d’activités épuisantes pour les enfants, nous avions décidé
de ne plus proposer d’ateliers structurés. Avec les nouveaux horaires, l’accueil périscolaire a été
repensé et réorganisé par l’équipe. Le lundi et jeudi soir, pour répondre aux sollicitations de certains
parents, la salle d’arts plastiques reste réservée aux enfants volontaires qui souhaitent « faire leurs
leçons ». Les mardis et vendredis de 16h à 17h chaque animateur propose un projet d’animation entre
chaque période de vacances.
Quelques chiffres :

Accueil Périscolaire
Mercredis
Vacances scolaires
TOTAUX

Fréquentation en heure/enfant
Présences
Absences facturées
17 971
2 425
13 684
1 441
18 855
2 640
50 510
6 506

Heures facturées
20 395
15 125
21 496
57 016
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Objectif 2 : Accompagner le passage de l’enfance à l’âge adulte, entre 11 et 18 ans
 Mener une action éducative globale (dans plusieurs domaines, en direction des jeunes et de
leurs parents) et concertée (inscrite dans une forte dynamique partenariale)
 Apporter des repères éducatifs :
- des personnes ressources au Centre Social ou dans le réseau des acteurs locaux et les lieux
où les rencontrer
- des règles de vie en collectivité
- des informations, argumentées et discutées (notamment dans le domaine de la prévention)
 Amener des jeunes à faire des découvertes en élargissant leurs centres d’intérêt
 Encourager et valoriser les prises d’initiative individuelle ou collective en favorisant les
expérimentations
 Favoriser et développer leur implication dans la vie des quartiers

Objectifs spécifiques :
11/13 ans
 Assurer une continuité éducative entre le centre de loisirs et l’accueil de jeunes en mettant en
place des activités structurées spécifiques pour les jeunes de 11 ans à 13 ans
 Prendre contact ou rester en relation avec les préadolescents et leurs parents, notamment en
intervenant au collège lors de la pause méridienne
 Ouvrir un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pendant les vacances à destination des
préadolescents visant principalement à :
- développer leur autonomie et progressivement les responsabiliser
- favoriser l’émergence et l’aboutissement de projets collectifs
- élargir leurs centres d’intérêts et prévenir les conduites à risque
- apporter un soutien éducatif aux parents
14/17 ans
 Développer la responsabilisation, l’autonomie, les initiatives et l’engagement citoyen des jeunes
de 14 à 17 ans
 Etablir des contacts avec les jeunes et leurs parents, en allant au-devant d’eux, pour nouer des
relations de confiance durables
 Les impliquer dans l’organisation de loisirs collectifs et le montage de projets
 Prévenir les conduites à risque, en leur faisant prendre conscience des dangers potentiels de
certaines pratiques, de manière attractive et sans être moralisateur
 Coordonner les actions avec les acteurs locaux en cherchant à mutualiser les moyens
En direction des familles
 Solliciter les parents pour les investir en fonction de leurs envies, dans le fonctionnement des
différents accueils
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Une fréquentation stable :
88 jeunes ont participé à au moins une action en 2015 (hors actions réalisées au collège)
Répartition par âge
11 ans

25

12 ans
20

13 ans
14 ans

15

15 ans
10

16 ans
17 ans

5

18 ans
0

plus de 18 ans
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Un secteur jeunesse remanié :
Le projet jeunesse a été développé en 2015, suite notamment à sa labélisation par la CAF .
L’année 2015 a également été un temps de réorganisation, afin de poursuivre la mise en place de
« la passerelle 11/13 ans » malgré les absences puis le départ non remplacé de l’animatrice
référente : ouverture de l'accueil de jeunes 14/17 ans aux 11/13 ans avec interventions ponctuelles
d'un animateur du centre de loisirs. Depuis cet été a ainsi été mise en place une alternance d’actions
spécifiques à chaque tranche d’âge (11/13 ans et 14/17 ans) et des animations regroupant les 11/17
ans. Des activités structurées ont été proposées aux préadolescents les mercredis après-midi depuis le
mois d’octobre, en vue notamment de créer une liaison avec le centre de loisirs. En direction des
14/17 ans, la priorité a été donnée à l’accompagnement de projets.
La gestion des inscriptions, réalisées systématiquement en présence des parents pour les plus jeunes,
sera informatisée en 2016.
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Un animateur en contact quotidien avec les jeunes
Le bureau du secteur jeunesse au Centre Social est resté un repère. C’est un lieu de rencontres et
d’échanges, avec l’animateur et entre jeunes, ou informations, documentation, téléphone et
connexion Internet sont à disposition.
Pour aller à la rencontre des jeunes, l’animateur a été régulièrement présent sur les quartiers et
continué d’intervenir activement au collège.
L’activité foot en salle, mise en place en septembre 2014 les lundis soir de 20h à 22h, a continuée
d’être co- animée avec les animateurs d’EOLE, les éducateurs sportifs et l’agent de développement
de la ville. Rassemblant en moyenne une trentaine de joueurs, c’est un lieu qui s’avère très pertinent
pour rencontrer des jeunes qui ne fréquent pas habituellement les structures.
Des liens étroits avec le collège Camus
Le partenariat avec le collège est toujours un moyen efficace de rentrer en relation avec les jeunes du
quartier. Dans le cadre du foyer socio-éducatif, l’animateur a continué d’encadrer 3 fois par semaine
des activités sportives lors de la pause méridienne (de 18 à 30 jeunes par séance).
L’animation de l’exposition « 13/18 questions de justice », à destination de l’ensemble des élèves de
4ème, a aussi été l’occasion pour l’animateur de se faire connaître des adolescents. C’est le résultat
d’une collaboration très enrichissante avec le personnel du collège (direction, Conseillère Principale
d’Education, enseignants, infirmière, assistantes sociales) et du service prévention de la délinquance
de l’Agglomération. En 2015, l’exposition a été montrée 2 fois, en janvier (édition 2014/2015) puis
en novembre (2015/2016). Cette dernière présentation a été avancée afin de participer au projet
« FESTIPREV » (festival de court-métrage de prévention), consistant pour une classe à tourner un
très court métrage, avec l’aide d’un réalisateur, pour illustrer un des thèmes abordés dans
l’exposition.
L’animateur jeunesse a aussi participé à l’encadrement du séjour montagne pour l’ensemble des 6e
(février) et, pour la première année, co-organisé l’accueil des élèves Découverte Professionnel 3
heures au mois de mai 2015 pour une présentation des différents métiers exercés au Centre Social
(animateur socioculturel, conseiller en insertion professionnelle, éducateur de jeunes enfants,
auxiliaire de puériculture, secrétaire d’accueil… ) Enfin, également pour la première fois, une
journée de formation des délégués élèves a été co-animée en novembre au Centre Social.
Les loisirs, supports mobilisateurs
Pendant les vacances scolaires (excepté à Noël et au mois d’Août), la collaboration entre
l’animateur 11/17 ans et un animateur du centre de loisirs a été accentué, afin de régulièrement réunir
les « CM1/CM2 » et les « 6ème / 5ème pour des animations communes. La programmation des
activités s’est organisée à partir des attentes des jeunes, de la mise en place de leurs projets et des
propositions de l’animateur. Pour chaque période, une offre équilibrée et diversifiée a été construite à
destination du plus grand nombre : préadolescents et adolescents, filles et garçons, sportifs ou non…
Les mercredis ont été consacrés à des activités ou des temps de préparation entre jeunes et
animateurs.
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De nombreux projets menés à leur terme
Lors de chaque période de vacances, des initiatives ont été
accompagnées ou se sont concrétisées :
- 4 sorties trottinettes (8 + 8 + 7 + 12 jeunes)
- Aqualand (8 jeunes) et Water-Jump (8 jeunes),
- Départ en vacances autonome (6 jeunes de 16 à 19 ans),
- Aide à la création d’une association (7 jeunes de 17 à 19 ans)
Les jeunes ont aussi été très impliqués dans plusieurs projets :
- Aménagement du « jardin des saveurs » (9 jeunes)
- Rallye citoyen (8 jeunes)
- Course de radeaux (8 jeunes)
- Chantier « embellissement » aux Minimes (11 jeunes)
- Participation à des manifestations (10 jeunes au carnaval,
5 à l’Assemblée Générale 2015, 2 pour le barbecue lors du
repas de la fête de fin année, 4 pour un stand
« autofinancement » au bal populaire, 4 pour distribuer des
plaquettes dans les boites aux lettres du quartier et animer le
stand du Centre Social lors de la fête au village, 3 pour la fête d’Halloween…

Un partenariat inter-structures constructif
Notre implication dans plusieurs collectifs, nous amène à être en contact avec de nombreuses
associations ou mairies développant des actions jeunesse. Ce travail en réseau permet notamment de
mutualiser des moyens afin de conduire des actions difficilement réalisables seuls. Ces activités,
extérieures au quartier, sont aussi été l’occasion de rencontrer et d’échanger avec d’autres jeunes.
Tout au long de l’année 2015, ces collaborations ont favorisé la mise en place d’actions de loisirs et
de prévention (rendez-vous annuel / périodique / occasionnel) : course de radeau (juillet 2015) ou le
« PIZZ and QUIZZ » (prévu fin 2015 reprogrammé début 2016), journée sportive inter-structures
pilotée par le Centre Social de Rocherfort (octobre 2015)
Côté prévention, deux nouvelles soirées « discothèque » ont été réalisées (2 x 8 jeunes en avril et
octobre), regroupant une dizaine de structures venant de tout le pays d’Aunis. Notre contribution à
l’organisation du rallye citoyenneté (8 jeunes au mois de juillet) est restée forte, notamment en
accueillant certaines épreuves au Centre Social. Ce projet prolonge et renforce la sensibilisation
menée dans le cadre de l’exposition « 13/18 question de justice » (janvier 2015 et novembre 2015) en
lien avec certains pôles jeunesse, la mairie de La Rochelle et la C.D.A.
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DES MOYENS
AU SERVICE DU PROJET
[…] Pour mener à bien son plan d’actions, l’association doit arriver à rassembler, mobiliser et
optimiser les ressources disponibles. Ces dernières, de nature très différentes, sont toutes
indispensables pour assurer la viabilité de l’association.
L’engagement des habitants dans le pilotage du Centre Social constitue la première de ces
ressources. Ces militants, partageant valeurs et volonté d’agir ensemble, mettent en commun leurs
compétences, leurs expériences, leurs idées et leurs énergies pour piloter démocratiquement la mise
en œuvre du projet. Aujourd’hui encore fragile, cet engagement doit être suscité, entretenu,
accompagné et valorisé.

Objectif 1 : Consolider la gouvernance associative
 Développer les conditions favorables à l’engagement des habitants.
 Accompagner les nouveaux administrateurs.
 Assurer le renouvellement et le bon fonctionnement des instances associatives.
 Développer la coopération entre les salariés et les bénévoles […]
En 2015, les administrateurs ont continué à s’investir pleinement dans le pilotage de l’association. Le
Conseil d’Administration s’est réuni à 7 reprises pour prendre les décisions nécessaires à la mise en
œuvre du projet. De multiples sujets ont été étudiés et débattus : restructuration du secteur petite
enfance, révision des modalités d’accompagnement aux premiers départs en vacance, adaptation de
l’accueil périscolaire aux nouveaux horaires des écoles, actualisation des règlements intérieurs du
centre de loisirs et des structures petite enfance. Les administrateurs ont aussi assumé leur fonction
d’employeur en traitant, à chaque réunion, des questions relatives à la gestion des ressources
humaines. Ils ont également assuré un suivi vigilant des comptes de l’association. Ce suivi a
d’ailleurs continué de faire l’objet d’une commission financière mensuelle, co-animée par la
comptable et la direction, chargée en particulier d’étudier l’évolution du plan de trésorerie et des
fréquentations des activités petite enfance et enfance.
Les 4 nouveaux administrateurs, élus lors de la dernière Assemblée Générale, ont apporté activement
leurs contributions à ces travaux collectifs. L’entrée d’un nouveau membre associé, l’association
« Entraide et Solidarité » s’est concrétisée par de nouvelles collaborations (tricots et petits travaux de
de couture réalisés par les participants de l’atelier « 10 doigts 2 mains » pour les personnes à revenus
modestes qui bénéficient de la distribution de vêtements assurée par cette association).
En 2015, les administrateurs se sont fortement impliqués pour élaborer un scénario chiffré de la
réorganisation des haltes garderies, organiser des manifestations et gérer les ressources humaines
(réunion mensuelle avec les délégués du personnel, travaux du comité d’établissement, entretiens
annuels des salariés…).
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La majeure partie des administrateurs s’est également inscrite dans une démarche de formation, en
assistant avec intérêt aux conférences proposées plusieurs fois dans l’année par le cabinet FIDAL et
en participant le 14 novembre à une journée de réflexion et d’échanges d’expériences, co-animée
avec France Bénévolat, sur le thème de la gestion des ressources humaines bénévoles. La Présidente
et le Vice-Président ont aussi suivi le cycle de formation organisée par la fédération des Centres
Sociaux.
Les 7 membres du Bureau ont été particulièrement actifs en 2015 (15 réunions) pour appliquer, avec
efficacité et discernement, les décisions du Conseil d’Administration, superviser au quotidien le
fonctionnement de l’association et représenter le Centre Social auprès des acteurs locaux et des
partenaires institutionnels. Evelyne RAVARIT et Renée TOUCHET ont en plus siégé au Conseil
d’Administration de la Fédération Départementale des Centres Sociaux.
Le pilotage du Centre Social a retrouvé en 2015 une grande vigueur démocratique, qui s’appuie sur
l’application de règles garantissant un fonctionnement constructif des instances (respect des
personnes et des points de vue, confidentialité des échanges) et une administration rigoureuse (ordre
du jour des CA envoyé par courrier 2 semaines avant chaque réunion, diffusion systématique des
comptes rendus…) Afin de continuer à enrichir cette vitalité démocratique, nous comptons sur
l’engagement de nouveaux adhérents au sein du Conseil d’Administration. Merci à tous les
bénévoles, qui contribuent ainsi à développer le « mieux vivre ensemble » sur les quartiers de
Tasdon, Bongraine et Les Minimes.
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Objectif 4 : Obtenir des locaux pleinement adaptés à nos activités et les moyens de
les entretenir
 Rénover les locaux de l’ancien Centre Social (Vautreuil) pour que l’association continue de
bénéficier d’une grande salle polyvalente et d’une cuisine équipée
 Faire de ces locaux « une maison de quartier » disponible pour les associations locales et les
habitants (location pour des évènements familiaux)
 Procéder également à la rénovation des locaux de la Halte-garderie « Sucette et Galipette » et/ou
selon l’option choisie un réaménagement voire une extension du Mini-Club
 Améliorer l’installation technique des nouveaux locaux pour réduire la consommation des fluides
 Bénéficier d’une subvention municipale de fonctionnement à la hausse pour être en capacité
d’entretenir correctement les bâtiments mis à notre disposition
 Mise à disposition d’un factotum
Les bâtiments dont nous disposons sont mis gracieusement à notre disposition par la ville de La
Rochelle. Leur maintenance a été globalement assurée avec efficacité par les services municipaux
(remise en marche d’un WC condamné depuis 6 ans, amélioration du chauffage). Le coût de cette
mise à disposition et des travaux réalisés ont été valorisés dans les charges supplétives pour un
montant total de 183 205 € en 2015.
Mais aucun moyen supplémentaire n’a été, ni se sera attribué pour les entretenir. Afin de tenter
de les maintenir en bon état, nous prévoyons prochainement d’acquérir une auto-laveuse et d’établir
un plan de nettoyage et de désinfection.
Par ailleurs, l’actualisation en cours des conventions de mise à disposition des locaux, nous inquiète.
Nous craignons devoir rapidement prendre à notre charge des travaux de maintenance jusqu’à
présent assumés par la ville.
Vautreuil, un espace vivant à l’avenir incertain :
La Mairie a prévu la déconstruction de l’ancien Centre Social, car les frais estimés de sa rénovation
s’élèveraient à 800 000 €. Cette annonce a provoqué une immense déception : ce bâtiment, chargé
d’histoire, est indispensable au bon fonctionnement du Centre Social car c’est le seul qui comprend
une cuisine et une grande salle. C’est aussi un outil précieux pour contribuer à l’émergence
d’initiatives citoyennes
En plus des activités régulières de l’association (tables d’hôtes, ateliers cuisine, réunions du Conseil
d’Administration…), Vautreuil abrite en permanence les 2 permanents de l’Association de la
Fondation pour la Ville (AFEV) - et régulièrement une quinzaine de volontaires. L’association
« Tasdon Paysanne » y distribue le vendredi des paniers de légumes à ses adhérents.
Cet espace a aussi permis en 2015 à plusieurs projets de voir le jour :
- Nous avons accueilli les FRANCAS une semaine par mois dans le cadre d’une formation au Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport. Les stagiaires ont eu l’opportunité
de lier la théorie et la pratique en collaborant avec le Centre de Loisirs.
- En 2015 a commencé un partenariat avec le Service d'Accompagnement Médico-Social pour
Adulte Handicapé (SAMSAH) de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH 17) Un mardi par mois les locaux ont été mis à leur disposition pour des ateliers cuisine et le partage
d’un repas. Une passerelle sera établie en 2016 avec les tables d’hôtes du Centre Social.
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- Enfin, très récemment, la cuisine et la grande salle dont nous disposons à Vautreuil ont permis de
mettre en place deux projets (« Remplir les ventres pas les poubelles » et les ateliers pâtisserie), qui
contribuent à l’animation du quartier le week-end.
Des locaux optimisés au Centre Social :
- Permanences des assistantes sociales du Département et des travailleurs sociaux du Centre
Communal d’Action Social
- Consultations hebdomadaires de la Protection Maternelle Infantile (service du Conseil
Départemental)
- Activités collectives deux fois par semaine de la seule association rochelaise d’assistantes
maternelles « les P’tits Galopins »
- Accueil des enfants des écoles du quartier pour des ateliers réalisés dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires de 15h15 à 16h15 jusqu’au mois de juin
- Prêt ponctuel de salles à l’association « Solidarités Nouvelles face au chômage » pour des réunions
et des formations.
- Utilisation de la salle de danse par l’Office Municipal des Sports pour des séances de remise en
forme (gym tonic et fitness)
- Mise à disposition de salles à de nombreuses associations qui proposent en journée et en soirée
diverses activités pour les enfants et les adultes - « l’école Pandananda » (yoga) - « une balade
créative » (gym douce) – « les chaussons de satin » (danse rythmique, classique et moderne) « Fairouz » (danse orientale) - dernièrement « Shiosaï » (cours de japonais) et EPY (yoga et
relaxation).
Le Platin et les locaux de « Sucette et Galipette », un ancrage indispensable aux Minimes
Afin d’être en capacité de rentrer et de rester en contact avec des habitants des Minimes, ces deux
implantations restent essentielles. Le rez-de chaussé de l’immeuble que nous occupons, 2 Perspective
de l’Océan, est un lieu de permanences sociales, utilisé chaque semaine pour l’atelier « autour d’un
café, l’emploi », les assistantes sociales du Conseil Départemental et Juliette Libert (information
logement). Square Lippmann, la halte-garderie permet d’assurer un service très souple et de grande
proximité pour des familles du quartier et des parents qui y travaillent.
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4) RAPPORT D’ORIENTATION
Suite au séminaire du 23 janvier 2016, qui a réuni 35 salariés et administrateurs, il a été
collectivement décidé de poursuivre la mise en œuvre du projet social 2015/2018 en centrant nos
interventions sur les priorités suivantes :
 Continuer à améliorer la communication, pour faire connaître et valoriser ce que nous
proposons, donner envie aux habitants de tout âge de participer et de s’impliquer.
Sur le fond, en mettant en évidence la dimension associative du Centre Social et le soutien aux
initiatives des habitants.
Sur la forme, en intensifiant les travaux de la commission communication pour rendre attractif et
complet le site Internet et diffuser régulièrement via les réseaux sociaux des informations ciblées.
Avec les partenaires, en particulier les comités de quartier, pour relayer des informations.
Matériellement, en multipliant les supports extérieurs de communication (signalétique)
Mener à leur terme la réorganisation des secteurs petite enfance et enfance.
Mise en place du projet de restructuration des haltes-garderies (validation du projet avec les
partenaires, concertation pour les travaux à réaliser, réorganisation des équipes).
Evolution du fonctionnement de l’accueil de loisirs (notamment en vue d’accueillir à nouveau les
enfants de l’école de Tasdon), en concertation avec les parents et les services municipaux.
 Faire évoluer nos pratiques, en travaillant la qualité de notre accueil et en cherchant à
rendre plus autonome et acteurs les participants.
Conduite d’une « recherche action » collective sur l’accueil pour élaborer des outils (référentiel,
classeur des ressources…) et réalisation des derniers aménagements.
Recherche d’une implication plus importante des participants (notamment des personnes âgées) ou
de plus d’autonomie (atelier jardin principalement).
 Développer certaines actions spécifiques
- L’accès aux droits via une initiation aux nouvelles technologies de la communication, un
accompagnement aux télé-procédures et la mise à disposition de matériels informatiques.
- Le soutien à la parentalité en créant de nouveaux comités de parents (enfance et jeunesse)
 Intensifier les coopérations administrateurs/salariés en mettant en place des référents
bénévoles pour les différents secteurs d’activité du Centre Social
 Rester très mobilisés pour préserver les moyens de mettre en œuvre le projet du Centre
Social
Moyens financiers : continuer activement et de manière constructive à solliciter et interpeller nos
partenaires financiers ; valoriser les effets positifs des actions que nous menons ; gérer de manière
rigoureuse et chercher d’autres sources de financements.
Moyens humains : tenter de pérenniser des postes pour stabiliser l’équipe, afin d’accompagner la
montée en compétence des salariés et accroître leur capacité à mettre en œuvre et développer des
projets avec les familles. Consolider les équipes petite enfance pour préserver la qualité de l’accueil
(préparation d’activités et organisation de sorties en particulier), leur donner la possibilité de
s’investir dans des actions transversales ou l’animation des permanences de la Protection Maternelle
Infantile.
Moyens matériels : sauvegarder Vautreuil et arriver à maintenir en bon état les locaux dont nous
disposons ; améliorer leur entretien en élaborant un protocole de ménage, réaliser les investissements
matériels et mobiliers devenus indispensables pour un bon fonctionnement des activités.
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5) ELECTION DES ADMINISTRATEURS
Depuis l’adoption des nouveaux statuts le 15 mai 2014, le Conseil d’Administration est composé :
- de membres actifs : 15 personnes physiques adhérentes maximum élues pour 3 ans
- de membres associés : 5 personnes morales maximum élues pour 1 an

Collège des membres actifs

2015/2016

AG du 5 avril 2016

Elue

En cours de mandat

Elu

En cours de mandat

En cours de mandat

En cours de mandat

CHEVALLIER- MILOUDI Christine

En cours de mandat

En cours de mandat

DELGAL Catherine

En cours de mandat

Démission le 4 janvier 2016

DULAUROY Jessica

En cours de mandat

En cours de mandat

GUERIN Jean-Pierre

En cours de mandat

Démission le 24 novembre
2015

Réélu

En cours de mandat

Elu

En cours de mandat

En cours de mandat

En cours de mandat

En cours de mandat

En cours de mandat

Elue

En cours de mandat

AIRAUD Valérie
BOCQUET Guillaume
CARIOU Nicole

Membre du Bureau

Secrétaire

GUYET Jean-Claude

Vice-Président

JONCHERES Laurent
LIBERT Juliette
MALOD-PANISSET Annick

Trésorière
Adjointe

MORILLON Béatrice
PERRIER Mireille

Trésorière

En cours de mandat

En cours de mandat

RAVARIT Evelyne

Présidente

En cours de mandat

Sortante

En cours de mandat

Sortante

2015/2016

2016/2017

Annick FERRON

Sortant

Comité de quartier de Bongraine

Danielle LALAGÜEGENAT

Sortant

Comité de quartier des Minimes

Anne-Marie DUQUEAN

Sortant

Représentation tournante

Sortant

Pierrette ESTRUC

Sortant

TOUCHET Renée

Membre du Bureau

Collège des membres associés
Comité de quartier de Tasdon

"Les P'tits Galopins"
Entraide et solidarité rochelaise
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Sont candidats pour :

dans le collège des membres actifs (4 sièges à pourvoir)
Jérémie CLEMENT
Evelyne RAVARIT (sortante)
Renée TOUCHET (sortante)
David TRICHET
dans le collège des membres associés (5 sièges à pourvoir)
Le Comité d’Animation et de Défense des Intérêts de Tasdon (CADIT)
Le Comité de quartier de Bongraine
L’association de Défense des Intérêts et Animation des Minimes (DIAM)
L’association Entraide et Solidarité Rochelaises
L’association d’Assistantes Maternelles « « Les P’tits Galopins »
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