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1) RRaappppeell  ddee  llaa  ffiinnaalliittéé  eett  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  

dduu  pprroojjeett  ssoocciiaall  22001155//22001188 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILLE 

Contribuer à 

l’épanouissement 

des familles et 

soutenir les parents 

dans leur rôle 

d’éducateurs 

 

EDUCATION 
Favoriser 

l’éducation 

 des enfants de la 

naissance à la 

majorité,  

en complémentarité 

des parents et des 

acteurs éducatifs 

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 

Obtenir des 

locaux 

pleinement 

adaptés à nos 

activités et 

les moyens 

de les 

entretenir 

 

Poursuivre la 
structuration 

des 
ressources 
humaines 

Equilibrer le 
budget de 

fonctionnement 
et 

progressivement 
reconstituer les 

réserves 
financières 

 

Consolider la 
gouvernance 
démocratique 

de 
l’association 

« Que chacun dans sa singularité puisse s’épanouir 

 en agissant collectivement pour développer « le bien vivre ensemble » 
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22))  RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL  
 

Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons actualisé les statuts de l’association et accolé le 

terme « culturel » à notre appellation « centre social ». Cet ajout a pour vocation d’afficher la 

diversité des activités que nous proposons aux habitants de tous les âges et de toutes conditions, sans 

nous cantonner à des actions sociales trop souvent à connotations négatives. Nous considérons en 

effet que l’art et la culture - au-delà des émotions - permettent de se confronter et de s’ouvrir aux 

autres, à soi et au monde. Le rapport d’activité qui suit met en lumière les multiples activités que 

nous avons menées avec cette ambition les douze derniers mois. 

 

En 2018, nous avons poursuivi le processus de professionnalisation de l’équipe du secteur enfance, 

suite à la quasi suppression des « contrats aidés ». L’accueil périscolaire et le centre de loisirs sont 

maintenant exclusivement encadrés par des animateurs qualifiés et expérimentés. C’est un progrès 

considérable, qui a grandement contribué à la qualité de l’accueil et boosté la mise en œuvre du 

projet de l’association. Mais la disparition des aides de l’Etat n’a pas été entièrement compensée. 

Malgré l’effort financier consenti par La Ville de La Rochelle, nous restons inquiets. Si la réflexion 

engagée avec la municipalité n’aboutit pas rapidement, l’association ne pourra bientôt plus supporter 

le sous-financement de ce service indispensable aux familles.  

La pérennisation des postes, excepté celui d’un agent d’entretien inscrit dans un Parcours emploi 

Compétence (PEC), a dynamisé l’équipe professionnelle et facilité sa montée en compétence. 

Chacun de ses membres a notamment été formé aux conduites à tenir en cas d’incendie et 

brillamment obtenu en fin d’année le brevet de Sauveteur Secouriste au Travail (SST). La sécurité de 

tous s’en trouve aujourd’hui grandement améliorée. 

 

2018 a aussi été une année charnière, celle du « renouvellement » du projet social.  

Le cycle 2015/2018 s’est terminé par l’évaluation sans concession de 4 années d’intense activité : 

 - L’association a renoué avec un fonctionnement démocratique, grâce à des administrateurs (novices 

ou expérimentés) impliqués dans le pilotage. Plusieurs se sont fortement mobilisés pour porter le 

projet de restructuration du secteur petite enfance, qui devrait se concrétiser en 2020. 

- Le Centre Social et Culturel a de nouveau été un foyer d’initiatives,  véritable tiers lieu
1
, porté par 

des habitants des trois quartiers avec l’appui de professionnels qualifiés. Nous sommes entre autres 

très satisfaits de l’aboutissement du projet d’aménagement du Square Mémon, résultat probant d’une 

démarche de démocratie participative. La fête de quartier le 5 juillet a aussi été un succès. 
 

 

                                                           
1
 Selon Wikipédia : Espaces physiques de rencontres entre personnes aux compétences variées qui n'ont pas forcément 

vocation à se croiser, les tiers-lieux sont importants pour la société civile, la démocratie et l'engagement civique. 

Destiné à la vie sociale, ce sont des espaces où les individus peuvent se réunir et échanger de façon informelle, avec un 

ancrage physique fort, une nouvelle approche culturelle et une vocation sociale affirmée. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Engagement_civique&action=edit&redlink=1
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- Notre petite entreprise (24 salariés tout de même !) a reconstitué ses fonds propres et retrouvé un 

niveau presque satisfaisant de trésorerie grâce à une gestion très rigoureuse.  

- Bénévoles et salariés enfin ont efficacement coopéré pour mettre en œuvre des activités, des 

actions, des services pertinents et de qualité.  

 

Cette grande équipe a défini les principales orientations pour les quatre prochaines années, 

résolument inscrites dans une démarche de développement social local, avec en fil conducteur : « la 

confiance en soi ».  
 

 
Bénévoles et salariés en pleine cogitation lors du séminaire du 14 septembre 2018 

 

Dans le cadre de l’agrément « centre social » délivré par la CAF jusqu’en 2022, nous mettrons ainsi 

toute notre énergie pour « développer le bien vivre ensemble et la confiance en soi », finalité de notre 

nouveau projet associatif. Forts de nos compétences (notamment en démarche participative, 

ingénierie de projets et accompagnement des publics), nous poursuivrons la mobilisation des 

habitants et des acteurs de notre territoire. Nous continuerons également de faire vivre avec 

conviction les valeurs fondatrices des centres sociaux : dignité, solidarité et démocratie.  

 

Seule ombre au tableau, arriverons nous à trouver les moyens indispensables pour réaliser nos 

ambitions, notamment le renforcement de nos actions aux Minimes ? Serons-nous en capacité de  

préserver notre capacité d’accueil des enfants et rassurer les parents ? Notre enthousiasme ne peut 

seul suffire à faire face aux restrictions budgétaires.  

 

Mais nous continuerons de nous mobiliser, avec vous, pour aller de l’avant.  

Un grand MERCI à tous ceux qui participent à la mise en œuvre de ce beau projet : habitants, 

bénévoles  administrateurs, associations locales, fédération, partenaires institutionnels, financeurs 

et… salariés !  

 

         Pour le Conseil d’Administration 

         La Présidente, Annick MALOD 
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3) RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAANNCCIIEERR  
en référence au projet social 2015/2018 

 

Des moyens au service du projet : équilibrer le budget de fonctionnement et 

progressivement reconstituer les réserves financières 

  Préserver nos moyens financiers 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 des financements, en répondant à des 

appels à projets, en actionnant certains dispositifs, en sollicitant de nouveaux financeurs potentiels… 

 

L’exercice 2018 présente un solde positif de 1 061,91 €. Ce résultat constitue une véritable 

performance dans le contexte économique actuel, mis sous tension par la suppression des « emplois 

aidés » décidée par le gouvernement. Cet équilibre budgétaire, obtenu de haute lutte, a été le fruit 

d’une gestion extrêmement rigoureuse, d’une vigilance quotidienne et d’une mobilisation 

permanente.  
 

Du côté des dépenses, les achats ont été fortement réduits (- 10 791 € par rapport à 2017) et la 

progression de la masse salariale contenue (+ 9 662 €). L’augmentation des charges de personnel est 

principalement la conséquence de la transformation de 5 contrats aidés en CDI de droit commun, 

débutée en 2017. 
 

Coté produits, les plus fortes variations concernent :  

- L’augmentation de 41 435 € des subventions municipales petite enfance et enfance/jeunesse, afin 

de compenser partiellement la quasi disparition des contrats aidés. 

- La baisse  de 37 337 € des aides de l’Etat inhérente à la suppression des « contrats d’avenir ». 

- Le renforcement du soutien apporté par « la conférence des financeurs » pour les actions de 

prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées (+ 8 700 € par rapport à 2017). 
 

Le bilan au 31 décembre 2018, peu impacté par le résultat de cette année, ne présente aucune 

évolution notoire. Le niveau de notre trésorerie est globalement stable, ainsi que notre fond de 

roulement qui correspond à 2 mois de charges de fonctionnement. Cette réserve nous permet juste de 

tenir les 60 premiers jours de l’année, en attendant le versement des premières subventions.  
 

Enfin, l’équilibre du budget prévisionnel 2019 reste… très théorique. Il dépend en grande partie de 

la progression espérée du soutien financier de la ville de La Rochelle (pour terminer de compenser la 

disparition des contrats aidés) et du volume des activités qui seront réalisées. Il est de toute façon 

devenu impossible aujourd’hui d’établir des projections fiables car les délibérations de la plupart des 

financeurs sont aléatoires et souvent tardives.  
 

La situation financière de l’association reste donc saine mais fragile. L’équipe du Centre Social et 

Culturel est inquiète. Malgré les efforts financiers consentis cette année par la municipalité, les 

activités du secteur enfance sont économiquement en danger. Nous fondons d’importants espoirs sur 

l’étude et la réflexion qui vient de s’engager entre les 7 centres sociaux et la Ville pour trouver une 

solution rapide et soutenable à ce problème. 

 
 

  La Trésorière            Le Trésorier Adjoint 

         Mireille PERRIER              Philippe HARDY 
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COMPTE DE RESULTAT 2018 
 

  31/12/2018 31/12/2017 

PRODUITS D'EXPLOITATION 
 

  
Ventes de marchandises 

 
  

Production vendue 
 

  
Prestations de services 142 153,47 133 782,80 
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 142 153,47 133 782,80 
Production stockée 

 
  

Production immobilisée 
 

  
Subventions d'exploitation 694 284,60 671 121,81 
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 7 220,86 11 552,20 
Collectes 

 
  

Cotisations 4 732,00 5 149,00 
Autres produits 250 054,90 242 488,85 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)  (I)                                               
1 098 

445,83 
1 064 

094,66 
CHARGES D'EXPLOITATION 

 
  

Achats de marchandises 35 458,43 46 249,75 
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) 81 903,32 86 283,41 
Impôts, taxes et versements assimilés 35 821,53 31 730,62 
Salaires et traitements 506 240,77 504 248,90 
Charges sociales 181 706,95 178 126,69 
Autres charges de personnel     
Dotations aux amortissements sur immobilisations 8 007,77 13 461,18 
Dotations aux dépréciations sur immobilisations     
Dotations aux dépréciations sur actif circulant     
Dotations aux provisions pour risques et charges 11 431,07 2 116,23 
Autres charges   241 607,48 231 039,24 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)  (II)                                          
1 102 

177,32 
1 093 

256,02 
      
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION  (I - II)                                                         -3 731,49 -29 161,36 
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) 710,49 754,35 
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)                                                        710,49 754,35 
  

 
  

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)                                                  0,00 0,00 
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COMPTE DE RESULTAT 2018 (suite) 

  31/12/2018 31/12/2017 

  
 

  

2 - RESULTAT FINANCIER (V- VI) 710,49 754,35 

  

 
  

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) -3 021,00 -28 407,01 

      
PRODUITS EXCEPTIONNELS     

Sur opérations de gestion 5 824,27 14 626,02 

Sur opérations en capital     

Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges     
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 5 824,27 14 626,02 
      

CHARGES EXCEPTIONNELLES     

Sur opérations de gestion 1 741,36 2 337,60 

Sur opérations en capital     

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions     
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 1 741,36 2 337,60 

      
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII- VIII) 4 082,91 12 288,42 

      

Impôts sur les bénéfices (IX)     

      

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 

1 104 
980,59 

1 079 
475,03 

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) 

1 103 
918,68 

1 095 
593,62 

      

5 - SOLDE INTERMEDIAIRE     

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs     

- Engagements à réaliser sur ressources affectées     

      
6 - EXCEDENT OU DEFICIT 1 061,91 -16 118,59 

      

(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 0 0 

Charges     

Secours en nature     

Mise à disposition gratuite de biens     

Prestations       

Personnel bénévole     
TOTAL 0 0 
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COMPTE DE RESULTAT 2018 DETAILLE 
 

 

Intitulés Réalisé 2017 Réalisé 2018 Intitulés Réalisé 2017 Réalisé 2018

Eau Gaz Electricité 20 555,50 15 498,33 Participation des usagers 121 704,48 132 304,99

Carburant 771,60 1 123,37 CCAS - Participation usagers 5 293,80 3 126,65

Fournitures 15 421,27 8 386,71 Locations divers consenties 6 480,00 6 700,00

Administratif 2 145,20 2 136,00 Autres produits annexes 304,52 21,83

Sécurités des locaux 5,00 22,00 TOTAL 133 782,80 142 153,47

Alimentations 7 182,63 7 881,73 ETAT - Subvention finalisée

Pdts pharmaceutiques 168,55 410,29 ETAT - FONJEP 7 107,00 7 107,00

TOTAL 46 249,75 35 458,43 ETAT - Contrats aidés 58 687,62 21 351,88

Sous traitance 15 696,54 14 847,30 REGION - Subvention

Locations immobilières 8 685,22 11 702,80 DEPARTEMENT - Subvention 77 471,00 84 071,00

Locations mobilières 10 050,80 12 580,14 DEPARTEMENT - Parentalité 1 500,00 1 500,00

Entretien et réparation 4 297,48 186,62 DEPARTEMENT - Jeunesse 3 000,00 3 000,00

Maintenance 5 538,13 4 132,46 DEPARTEMENT - Conférence 11 762,50 20 462,50

Assurance 5 087,40 5 099,54 COMMUNE - Subv. Fonct 63 420,00 64 571,00

Documentations 578,91 675,34 COMMUNE - Subv. Petite Enfance78 000,00 88 423,00

TOTAL 49 934,48 49 224,20 COMMUNE - Subv. Enfance/Jeun70 841,00 107 803,00

Personnel extérieur 2 600,00 660,00 CDA - Subvention finalisée 2 500,00 2 500,00

Honoraires 2 950,00 3 000,00 COMMUNE - Projet fin d'année 2 000,00

Publicités publications 1 353,92 974,00 CAF - Subvention fonctionnement42 635,00 42 635,00

Frais de déplacements 1 295,77 824,55 CAF - Subvention finalisée 4 620,00 7 419,25

Instances associatives 1 604,59 1 967,14 CAF - Expérimentation jeunesse 12 000,00 12 000,00

Frais postaux 2 046,48 934,16 CNAF - Animation Globale 65 707,00 66 693,00

Télécommunications 4 005,25 4 170,93 CNAF - PSU 111 181,64 100 922,82

Services bancaires 491,15 471,87 CNAF - Accueil temporaire 34 218,05 38 987,15

Cotisations 7 826,50 8 276,75 CNAF - CLAS 2 488,00 2 525,00

Formation du personnel 12 175,27 11 399,72 CNAF - Collective Famille 21 983,00 22 313,00

TOTAL 36 348,93 32 679,12

Impots et taxes 31 730,62 35 821,53 AUTRES - Subvention finalisée

TOTAL 31 730,62 35 821,53 TOTAL 671 121,81 694 284,60

Rémunération du personnel 682 375,59 687 947,72 Produits gestion courante 247 637,85 254 786,90

TOTAL 682 375,59 687 947,72 TOTAL 247 637,85 254 786,90

Charges gestion courante 231 039,24 241 607,48 Produits financiers 754,35 710,49

TOTAL 231 039,24 241 607,48 TOTAL 754,35 710,49

Charges fiancières 0,00 0,00 Produits exceptionnels 14 626,02 5 824,27

TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 14 626,02 5 824,27

Charges exceptionnelles 2 337,60 1 741,36 Reprise sur provisions 3 410,00 0,00

TOTAL 2 337,60 1 741,36 TOTAL 3 410,00 0,00

Dotations 15 577,41 19 438,84 Transfert de charges 8 142,20 7 220,86

TOTAL 15 577,41 19 438,84 TOTAL 8 142,20 7 220,86

TOTAL 1 095 593,62 1 103 918,68 TOTAL 1 079 475,03 1 104 980,59

RESULTAT + 1061,91 RESULTAT - 16 118,59

Charges (dépenses) Produits (recettes)
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REPRESENTATION GRAPHIQUE DU COMPTE DE RESULTAT 2018 

 

 
 

 



 
12 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 
           

ACTIF 

  31/12/2018 31/12/2017 

  Brut Amort.dépr. Net Net 

ACTIF IMMOBILISE 

 
  

 
  

Immobilisations incorporelles 

 
  

 
  

Frais d'établissement 

 
  

 
  

Frais de recherche et développement 

 
  

 
  

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire 10 711,24 9 972,64 738,60 1 495,80 

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 140 866,79 122 409,78 18 457,01 17 981,81 

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) 151 578,03 132 382,42 19 195,61 19 477,61 

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 96 800,70 6 891,93 89 908,77 96 519,61 

Valeurs mobilières de placement 

 
  

 
  

Instruments de trésorerie 

 
  

 
  

Disponibilités 172 685,10   172 685,10 175 972,35 

Charges constatées d'avance (3) 

 
  

 
10,00 

TOTAL (II) 269 485,80 6 891,93 262 593,87 272 501,96 

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 

 
  

 
  

Primes de remboursement des emprunts (IV) 

 
  

 
  

Ecarts de conversion actif (V) 

 
  

 
  

TOTAL GENERAL (I à V) 421 063,83 139 274,35 281 789,48 291 979,57 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 (suite) 
 

PASSIF 

 

  31/12/2018 31/12/2017 
  Net Net 

FONDS ASSOCIATIFS 

 
  

Fonds propres 

 
  

Fonds associatifs sans droit de reprise 256 105,33 256 105,33 

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 -108 057,49 -91 938,90 

  

 
  

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) 1 061,91 -16 118,59 
  

 
  

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 12 268,71 11 570,57 

Provisions réglementées 

 
  

Droits des propriétaires (Commodat) 

 
  

TOTAL (I) 161 378,46 159 618,41 
Compte de liaision (II) 

 
  

PROVISIONS   

 
  

Provisions pour risques 3 600,00 3 600,00 

Provisions pour charges 29 301,30 17 870,23 

TOTAL (III) 32 901,30 21 470,23 

FONDS DEDIES 

 
  

Sur subventions de fonctionnement 

 
  

Sur autres ressources 

 
  

TOTAL (IV) 0,00 0,00 

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 9 163,45 20 075,15 

Dettes fiscales et sociales 75 834,94 82 498,73 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

 
  

Autres dettes 2 511,33 4 054,55 

Produits constatées d'avance (1) 

 
4 262,50 

TOTAL (V) 87 509,72 110 890,93 
Ecarts de conversion passif (VI) 

 
  

  

 
  

TOTAL GENERAL                                                                                                     (I à VI) 281 789,48 291 979,57 
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BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 

 

Intitulés Prévisions 2019 Intitulés Prévisions 2019

Eau Gaz Electricité 20 601 Participation des usagers 117 120

Carburant 1 000 CCAS - Participation usagers 4 350

Fournitures 14 900 Locations divers consenties 5 500

Administratif 1 650 Autres produits annexes 100

Sécurités des locaux 50 TOTAL 127 070

Alimentations 7 850 ETAT - Subvention finalisée

Produits pharmaceutiques 250 ETAT - FONJEP 7 164

TOTAL 46 301 ETAT - Contrats aidés 10 620

Sous traitance 16 100 REGION - Subvention

Locations immobilières 9 000 DEPARTEMENT - Subvention 84 912

Locations mobilières 8 700 DEPARTEMENT - Parentalité 1 515

Entretien et réparation 3 000 DEPARTEMENT - Jeunesse 3 030

Maintenance 7 200 DEPARTEMENT - Conférence 5 000

Assurance 5 150 COMMUNE - Subv. Fonct 64 390

Documentations 585 COMMUNE - Subv. Petite Enfance 97 500

TOTAL 49 735 COMMUNE - Subv. Enfance/Jeun 129 045

Personnel extérieur 2 800 CDA - Subvention finalisée 2 500

Honoraires 3 050 COMMUNE - Projet fin d'année

Publicités publications 1 400 CAF - Subvention fonctionnement 42 635

Frais de déplacements 990 CAF - Subvention finalisée 4 620

Instances associatives 2 000 CAF - Expérimentation jeunesse 12 000

Frais postaux 2 100 CNAF - Animation Globale 68 160

Télécommunications 4 020 CNAF - PSU 112 070

Services bancaires 500 CNAF - Accueil temporaire 40 215

Cotisations 7 900 CNAF - CLAS 2 584

Formation du personnel 5 000 CNAF - Collective Famille 22 800

TOTAL 29 760

Impots et taxes 42 402 AUTRES - Subvention finalisée

TOTAL 42 402 TOTAL 710 760

Rémunération du personnel 681 792 Produits gestion courante 253 160

TOTAL 681 792 TOTAL 253 160

Charges gestion courante 243 370 Produits financiers 750

TOTAL 243 370 TOTAL 750

Charges financières 0 Produits exceptionnels 4 420

TOTAL 0 TOTAL 4 420

Charges exceptionnelles Reprise sur provisions 9 800

TOTAL 0 TOTAL 9 800

Dotations 12 600 Transfert de charges

TOTAL 12 600 TOTAL 0

TOTAL 1 105 960 TOTAL 1 105 960

Charges (dépenses) Produits (recettes)
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4) RAPPORT D’ACTIVITE 
en référence au projet social 2015/2018 

 

457 personnes ou familles ont pris leur adhésion en 2017/2018, soit 710 « individus » . Nous 

estimons à plus de 1 000, le nombre d’habitants qui a fréquenté en 2018 le Centre Social et Culturel, 

utilisé un de ses services en libre accès, bénéficié d’un accompagnement ou participé à une 

manifestation… 

LLIIEENN  SSOOCCIIAALL  
 

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. 

 

L’accueil, fonction centrale du Centre Social et Culturel, a continué d’être « l’affaire de tous ». En 

plus des deux secrétaires, chargées de l’accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 18h30, l’ensemble des membres de l’équipe s’est évertué à recevoir petits et grands 

chaque jour sans préjugé, avec le sourire, en étant à l’écoute.  

 

L’aménagement de l’accueil est maintenant terminé. Il offre la possibilité de s’installer 

confortablement, de bouquiner (grâce au « livres voyageurs »), de prendre une boisson chaude, de 

discuter ou de se connecter : deux postes informatiques sont maintenant gratuitement mis à 

disposition des habitants.  

 

 Faire connaître le Centre Social aux habitants, notamment les étudiants, comme une structure 

soutenant leurs initiatives, en communiquant plus efficacement. 

 

La communication a été assurée à minima, avec les moyens réduits dont nous disposons, qui se 

résument à la bonne volonté de chacun, à quelques heures de travail hebdomadaires de l’animateur 

informatique et au soutien ponctuel d’un infographiste. La brochure annuelle 2018/2019 a été 

diffusée début septembre, dans certaines boites aux lettres, lors du vide-grenier de Tasdon et à 

l’accueil des nouveaux rochelais. Le site Internet a été tenu à jour, ainsi que l’affichage dans les 

locaux du Centre.  

Lors du séminaire de septembre, administrateurs et salariés ont été sensibilisés « au marketing 

associatif » par Imed Ben Nasr, Professeur Associé chez Excelia Group (ex « Sup de Co »). Ce 

responsable du « MBA
2
 Marketing Digital et Stratégies Collaboratives », parent du centre de loisirs,  

devrait mobiliser ses étudiants en 2019 pour poursuivre la démarche afin de mieux faire connaître le 

Centre Social et Culturel.   

                                                           
2
 MBA : Une maîtrise en administration des affaires (souvent abrégée en MBA, sigle de l'anglais master of business 

administration) est le diplôme international d'études supérieures du plus haut niveau dans le domaine de la conduite 

globale des affaires : stratégie, marketing, finances, ressources humaines et management.   
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 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. 

 

Malgré une communication restreinte, les activités et les objectifs de l’association sont de mieux en 

mieux repérés. Cette année encore, des habitants et des acteurs locaux sont venus nous trouver pour 

réaliser de multiples projets citoyens ou culturels, entre autres :  
 

- Un atelier percussion animé par un des musiciens des « Tambours de Brazza », prolongé par une 

soirée famille à Mireuil, sur proposition de la Sirène début mai. 
 

- Une exposition des aquarelles réalisées par les participants à l’atelier hebdomadaire de Cécile 

Cuzzubo, avec un vernissage le 18 mai, en présence d’une quarantaine de personnes, suivi de la 

présentation d’un diaporama « carnet de voyage sur l’Hermione ». 
 

- Des ateliers « céramique », réunissant des migrants et des rochelais, animés par une artiste du 

quartier, Aude Weber, à raison d’un samedi matin sur deux à partir du mois de septembre. Ces 

ateliers, réalisés sous l’égide du « collectif actions solidaires », se sont conclus par une exposition à 

la Bibliothèque Universitaire début 2019 dans le cadre du festival « regards croisés, histoire(s) de 

migrants ». 
 

- La création et l’accueil de l’association « Zen et décomplexé.e », constituée d’une dizaine 

d’enseignantes. Ce groupe, fédéré autour de la communication non violente, a souhaité sortir du 

Lycée Doriole pour « se délocaliser dans une structure de territoire, orientée vers une même 

dynamique de partage et de transmission. » Cette nouvelle association vise à « favoriser le 

développement personnel, la pratique et l'échange de pratiques, la création et la mutualisation 

d'outils la formation tout au long de la vie ». Le 30 novembre, une trentaine de participants ont suivi 

avec intérêt la conférence de Marion Thiessard (psychologue-psychothérapeute) « Comment 

accueillir et répondre aux émotions des enfants et des adolescents avec bienveillance ? » 
 

- En septembre et octobre, une séance de gymnastique douce, organisée par la Direction des Sports et 

des Affaires Maritimes de La Rochelle dans le cadre de la semaine « SPORT AU FEMININ » puis 

une matinée animée par le CIDFF
3
 17 pour « faire émerger les besoins, les attentes des femmes, en 

matière d’égalité, dans leur vie au quotidien (vie sociale, vie privée, vie professionnelle).    

 

- Au cours du dernier trimestre, préparation d’un rallye intergénérationnel à Tasdon, à l’initiative 

d’un parent d’élève, qui devrait se concrétiser le 25 mai 2019 ou encore dernièrement la construction 

d’un projet mémoire autour de mai 68, suite à la sollicitation du principal du Collège Camus…   

 

 Participer activement aux manifestations locales en cherchant à mobiliser un public diversifié 

pour leur organisation, préparation et réalisation […] 

 

Les manifestations ont continué de faire l’objet de multiples échanges, de mutualisation et 

d’efficaces collaborations avec des partenaires locaux. Ces évènements festifs et fédérateurs ont 

contribué à l’animation de la vie sociale des quartiers. L'équipe du Centre Social et Culturel, salariés 

et bénévoles, s'est investie dans l’organisation et l’animation de plusieurs manifestations : « les 

boucles du cœur », la vide-grenier, le goûter spectacle inter-associatif de Noël, le carnaval des 

enfants rochelais, la balade gourmande, la fête de quartier… 
 

 

                                                           
3
 Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles  
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Contribuer à rompre l’isolement  

 

 Programmer avec les habitants des activités intergénérationnelles lors des réunions  « qu’est-ce 

qu’on fait ? » 

 

7 rencontres ont eu lieu en 2018 (le mercredi matin de 10 h à 12 h). Les 15 à 25 participants, très 

actifs, ont construit le programme des activités du secteur famille, proposé et choisi les destinations 

des sorties ou les menus pour les tables d’hôtes et préparé leur séjour de vacances.  

 

 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). 

 Les impliquer dans l’organisation et la préparation de ces activités.  

 

- L’atelier couture a rassemblé une quinzaine de personnes, qui ont mis en commun leurs savoirs et 

leurs compétences tous les mercredis après-midi. 
 

- Isabelle Delord a continué d’animer bénévolement des séances de sophrologie adaptées au rythme 

de chacun. 6 personnes chaque mardi à 18 h 45 ont ainsi récupéré de l’énergie, développé des 

attitudes positives, en prenant conscience de leur corps et de leurs émotions.  
 

- Entre 20 et 25 personnes se sont retrouvées en autonomie les mardis et vendredis après-midi pour 

partager leurs astuces, leurs savoir-faire autour du tricot, du point de croix… L’atelier « 10 doigts, 2 

mains », a été fréquenté assidument par une trentaine d’adhérents en 2018. 
 

- Deux autres activités ont également été entièrement prises en charge par les participants : des 

sorties hebdomadaires à la piscine et des après-midi jeux de société. 23 personnes se sont ainsi 

rassemblées en toute convivialité les jeudis après-midi pour jouer à la belote. Cette année, un groupe 

de 6 joueurs s’est réuni à de nombreuses reprises pour organiser un premier concours de belote, qui a 

rencontré un vif succès le 9 février 2019. 

 

 Multiplier les occasions de rencontres conviviales privilégiant le plaisir d’échanger, ouvertes à 

tous les habitants du territoire. 

 

Les 13 tables d’hôtes réalisées en 2018 ont réuni en moyenne 

entre 35 et 45 convives, une fréquentation en hausse. 107 

personnes se sont inscrites à au moins un repas dans l’année, 

notamment des participants d’autres activités (aquarelle marche 

active, relaxation). 

Ces repas intergénérationnels, préparés et servis depuis 2017 

dans la maison des associations de Bongraine, ont efficacement 

participé à réduire le sentiment d’isolement de certains 

participants. Cette année, des membres d’« Avenir en Héritage » 

(Association d’éducation à la citoyenneté et de solidarité 

internationale) ont animé un repas sur le thème des migrants. Ce 

fut un moment riche en échanges.  

L’action s’est prolongée au mois de juillet, le mercredi midi, sous forme de « barbecues partagés »  

où chacun a apporté ses grillades. 13 personnes ont participé à ces 3 rencontres estivales. 
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4 balades ont été organisées en 2018, à la demi-journée et/ou à la journée. Ces « P’tits bol d’air » 

ont été autant d’occasions de s’évader du quotidien, de ne pas rester seul et de (re)découvrir des lieux 

magnifiques ou insolites de Charente-Maritime : l’Île de Ré (8 personnes), l’Ile d’Aix (30 

personnes), le logis de la Chabotterie (14 personnes) ou l’Ile Madame (12 personnes)… 

 

 
 
 

 Créer un jardin partagé, comme support fédérateur du bien vivre ensemble.  

 
L’atelier jardinage a continué d’être animé les lundis après-midi. C’est une action particulièrement 

adaptée pour les publics fragilisés, à la fois source d’apaisement, de rencontres et d’apprentissage. Il 

a représenté « une véritable bouffée d’oxygène » pour certains participants, qui y ont « cultivé » 

l’estime de soi, la motivation, l’attention, l’entraide, la bienveillance, la tolérance… Ce rendez-vous 

hebdomadaire, espace d’expérimentations où l’on ne craint pas de se tromper, a été vécu comme « un 

moment où l’on a l’esprit libre ». C’est un atelier qui a également favorisé l’activité physique et les 

prises d’initiatives. 4 « jardiniers » sont ainsi venus régulièrement au cours de l’année entretenir les 

carrés potagers en dehors des lundis après-midi et 8 personnes se sont relayées pendant la fermeture 

annuelle au mois d’août.  
 

En prolongement des ateliers hebdomadaires, la 

traditionnelle balade gourmande est devenue cette année 

une « rando verte ». Ce projet a été conduit en 

transversalité au sein du Centre Social et Culturel 

(Adultes, Familles, Insertion) et avec des structures 

locales. Une promenade dans plusieurs jardins du 

centre-ville de La Rochelle a été organisée, comprenant 

la visite commentée de l’exposition « Les plantes qui 

soignent et qui nourrissent » au Cloître des Dames 

Blanches. Elle a été très appréciée de tous les 

participants : parfums, dégustations de plantes, 

anecdotes et couleurs plein les yeux. En amont, le service municipal des espaces verts, avait installé 

un grand carré potager devant le Centre Social et Culturel, afin de faire connaître l’exposition. 
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 En collaboration avec nos partenaires, maintenir voire développer une offre diversifiée 

d’activités.  

 

Nous avons hébergé les activités de nombreuses associations en 2018 :  

- des séances de yoga (association « EPY ») ;  

- de la relaxation et de la gymnastique douce (« Une balade créative ») ; 

- de la danse classique ou moderne (« les Chaussons de Satin ») ; 

- de la danse orientale (association « Fairouz ») ; 

- de la biodanza (association « Danser la vie ») ; 

- des séances « gym, abdos, fessiers » organisées par le service des Sport de la ville ; 

- de la « marche active », les vendredis matins, encadrée par un éducateur sportif de la ville.  

- des cours de Japonais (association « Shiosai ») ; 

- des cours d’aquarelle et la réalisation de carnets de voyage proposés par Cécile Cuzzubo ; les 

participantes ont exposé leurs œuvres au mois de mai, l’occasion pour Cécile de présenter son 

incroyable voyage à bord de l’Hermione. 

- des ateliers de théâtres d’improvisation pour les enfants et les adultes deux fois par semaine 

(animés par l’Académie d’Improvisation de la Rochelle) ; 

- des « goûters linguistiques » animés ponctuellement par des volontaires et des salariés de 

l’association « Avenir en héritage » ; 

- quelques ateliers céramiques, encadrés par une artiste du quartier, Aude Weber. 
 

Nous avons aussi continué d’accueillir : 

- l’association d’Assistantes Maternelles « Les P’tits Galopins » pour des ateliers collectifs d’éveil 

des jeunes enfants deux matinées par semaine 

 - l’association « Solidarités Nouvelles face au Chômage » pour ses réunions mensuelles et des 

formations d’une journée.  
 

Enfin, nous abritons depuis le mois de septembre les rencontres de la toute nouvelle association 

« Zen et décomplexé.e » (Cf. page 16) 

 

 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 […] 

 

Nous avons continué de mener une politique active en direction des seniors. Toutes les activités du 

Centre Social et Culturel sont ouvertes aux plus de 60 ans, mais certaines actions ont été développées 

plus spécifiquement pour ce public en constante progression.  

Depuis 2015, des ateliers mémoire sont proposés chaque semaine. En 2018, 10 personnes se sont 

retrouvées les mardis matins pour se dérouiller les neurones et jouer avec les mots dans une 

ambiance détendue.  

14 séniors sont allés régulièrement à « Palmilud » le jeudi pour un moment de détente aquatique. 

21 personnes ont pratiqué la marche sportive les vendredis. 

Des activités culturelles ont également fait leur apparition cette année. Un partenariat a notamment 

été établi avec le Café -Théâtre l’Azile. 18 personnes ont ainsi assisté en 2018 à 4 spectacles 

(théâtre ou « one man show »).  
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Enfin, 34 personnes sont de nouveau parties cette 

année en autonomie pour des vacances 

collectives, dont 20 grâce aux aides de l’Agence 

Nationale des chèques Vacances (ANCV). Le 

séjour du 13 au 20 Octobre 2018 à Paimpol a été 

organisé et préparé collectivement. Le groupe a 

été très satisfait de ce voyage : prestations de 

qualité (transport, hébergement, activités). Nous 

avons accueillis trois nouveaux adhérents via ce 

départ en vacances. 

 

 

Contribuer à l’insertion socioprofessionnelle de personnes en difficulté et lutter 

contre la fracture numérique 

 

L’animatrice insertion a continué de piloter deux dispositifs financés par le Conseil Départemental et 

d’animer des permanences emploi. L’animateur informatique a apporté sa contribution pour réduire 

la fracture numérique, en encadrant des ateliers hebdomadaires d’initiation aux nouvelles 

technologies. Un point numérique et une permanence hebdomadaire ont été expérimentés en 2018. 

 

 Soutenir et accompagner des habitants dans leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle 

  

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT CONCERTE - DAC) 
 

En 2018, 49 personnes ont été accompagnées (39 l’année précédente), mais 4 n’ont pas été 

comptabilisées faute de « référent ». 19 nouveaux volontaires ont intégré ce parcours, qui articule un 

soutien individualisé et des activités collectives au sein du Centre Social et Culturel, pour arriver à 

surmonter des difficultés de différentes natures.  

L’isolement a le plus souvent constitué le premier obstacle. 41 personnes ont exprimé leur mal-être 

face à cette problématique. Elles n’avaient pas ou peu d’amis, de famille, de connaissance et se 

sentaient désemparées, voire abandonnées. Source importante d’anxiété et de dévalorisation, le 

sentiment de solitude peut s’avérer très destructeur.  

32 personnes étaient confrontées à divers problèmes de santé. Il s’agissait de difficultés d’ordre 

psychologique, de conduites addictives, de troubles psychiatriques ou d’autres pathologies (cancer, 

maladies cardiaques, paralysie, migraines, diabète, obésité, maladie de Crohn, manque chronique de 

sommeil, mobilité réduite…) 5 personnes ont d’ailleurs été hospitalisées au cours de l’année. 

21 personnes ont fait part de difficultés financières, 20 personnes ont rencontré des problèmes 

familiaux et 16 des problèmes liés au logement.  
 

L’accompagnement assuré par l’animatrice insertion a favorisé la reconstruction du lien social et 

l’autonomisation des personnes, en valorisant et en s’appuyant sur les savoir-faire de chacun. Pour la 

plupart des personnes, quelle que soit la forme du soutien apporté, la qualité de la relation a revêtu 

une grande importance. La confiance s’est tissée tout au long de l’accompagnement. En étant écouté, 

compris et accepté, l’estime de soi a été restaurée. Elle est alors devenue un puissant moteur pour 

agir dans tous les domaines de la vie. En 2018, + de 80 % des personnes suivies ont exprimé 

éprouver moins de solitude, avoir repris confiance et avoir développé leur autonomie. 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2018, le « nouveau » dispositif intègre l’aide à la définition du projet 

professionnel. A cet effet, l’animatrice insertion s’est formée à l’ADVP (Activation du 

Développement Vocationnel et Personnel), une démarche expérientielle qui vise à accompagner les 

personnes dans l’élaboration de leur projet professionnel en les rendant acteurs de leur choix. Il a lui 

a cependant été difficile d’explorer entièrement cette démarche car les personnes accompagnées ont 

souvent été dans l’obligation de retrouver rapidement du travail pour sortir de l’urgence financière. 

Hors ce processus est très personnel. Il nécessite de s’adapter au rythme de chacun et prend du 

temps. L’ADVP pousse en plus à une meilleure connaissance de soi qui peut provoquer 

d’importantes remises en question. Réfléchir à ses valeurs, par exemple, amène des questions qu’on 

ne s’était jamais posées auparavant.  
 

38 allocataires du RSA ont bénéficié d’un accompagnement socioprofessionnel cette année (32 

l’année dernière), à raison d’un entretien tous les 15 jours. 3 autres personnes ont été orientées mais 

n’ont pas intégré l’action. Une d’entre elles a été dirigée vers la Démarche d’Accompagnement 

Concerté.  
 

L’accompagnement a de nouveau principalement consisté à surmonter certaines difficultés : 
  

- 27 personnes étaient confrontées à des problèmes de santé (conduites addictives, mal être, troubles 

psychiatriques, maladies…), 2 étaient reconnues « travailleur handicapé ». 2 personnes ont été 

hospitalisées au cours de l’année. Nous avons soutenu leur démarche. En fonction de leurs besoins, 

nous les avons incité à prendre rendez-vous auprès de leur médecin, du Centre Médico 

Psychopédagogique (CMP), du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

(CIDFF) ou au Centre de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). En 

2018, 11 personnes se sont engagées dans un parcours de soin.  
 

- 6 femmes sur les 18 accompagnées (37 %) ont été victimes de violences conjugales. L’une d’entre 

elles s’est même vu interdire par son compagnon la reprise d’une activité professionnelle. Leurs 

ressources personnelles sont alors souvent anéanties, même longtemps après les faits : dénigrées, 

isolées, surveillées par leur conjoint, elles perdent confiance et se mésestiment. Se reconstruire 

psychiquement et socialement devient alors indispensable pour que ces femmes retrouvent leurs 

capacités à travailler. 
 

- 7 personnes ont eu des problèmes avec la justice (période de détention, suivi par le Service 

Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, procès en cours…), ce qui souvent génère de fortes 

réticences de la part de certains recruteurs. Les personnes qui ont été incarcérées doivent notamment  

arriver à justifier leurs périodes d’inactivités. 

  

Les démarches de plusieurs personnes se sont heureusement conclues positivement : 8 ont trouvé du 

travail, 2 en CDI (agent d’entretien à temps plein et fleuriste à temps partiel) et 6 en CDD (agent 

d’entretien, surveillant interclasse, préparateur de commandes, aide à domicile, agent municipal, 

agent de maintenance). 2 personnes se sont formées (en comptabilité/gestion et habilitations 

électriques). D’autres personnes ont significativement avancé dans leurs parcours, en obtenant des 

contrats courts ou des missions d’intérim, en s’inscrivant dans des programmes de remise à niveau 

ou en suivant des formations. 2 n’ont pas été au terme de leur période d’essai.   

Globalement, 59 % des personnes sorties de l’action sont en emploi ou en formation, 86 % se sont 

positionnées sur le marché de l'emploi et 76 % ont atteint les objectifs fixés. 
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 Mettre à disposition de ces personnes différentes ressources 

 - du personnel compétent 

- 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 

 
 

« AUTOUR D’UN CAFE,  L’EMPLOI » 
 

Deux ateliers hebdomadaires ont donné la possibilité à des habitants en recherche d’emploi de 

consulter des offres, de rédiger CV et lettres de motivation, de préparer un entretien d’embauche ou 

de postuler en ligne. Les recrutements étant de plus en plus sélectifs, s’entraider est devenu 

primordial pour trouver du travail. Les échanges ont été une source d'idées et d'enrichissement 

mutuel. Ils ont également servi à déculpabiliser les participants, en les amenant à prendre conscience 

qu’ils ne sont pas seuls à vivre des situations difficiles. La réussite des uns (qui ont signé des contrats 

ou suivi des formations) a contribué à remobiliser les autres. 
 

En 2018, 61 personnes (dont 32 bénéficiaires du RSA) et 2 jeunes sortis du système scolaire ont 

participé aux matinées « autour d’un café, l’emploi » (soit 312 « présences »). 71 séances ont été 

réalisées. Mais certaines personnes orientées vers l’Accompagnement Socioprofessionnel ne sont pas 

venues en raison de leur problématique personnelle : dévalorisées et méfiantes, elles ne voulaient pas 

se retrouver face à leurs pairs. D’autres, en cours d’élaboration de leur projet professionnel n’étaient 

pas prêtes. Enfin, pour les extérieurs au quartier - nombreux cette année -  il a été difficile de se 

rendre aux ateliers collectifs, en plus de leurs entretiens tous les 15 jours, en raison du coût élevé des 

déplacements.  

Par contre, pour les personnes inscrites dans la Démarche d’Accompagnement Concerté (DAC), la 

participation à ces ateliers a été bénéfique. En partageant expériences, outils et connaissances, elles 

sont mieux arrivées à se projeter. « Autour d’un café, l’emploi » a donc de nouveau constitué cette 

année une passerelle efficace entre l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle.  

 

PERMANENCES 
 

Chaque semaine, deux assistantes sociales du Département ont reçu sur rendez-vous des habitants du 

quartier. Tous les mois, puis toutes les deux semaines, un agent du Centre Communal d’Action 

Sociale a également tenu une permanence d’information, ciblée sur la prévention et le traitement des 

situations de surendettement.  

 

POINT NUMERIQUE 
 

Un service complémentaire est proposé depuis février 2018 aux habitants : deux postes informatiques 

connectés sont en libre accès pendant les heures d’ouverture du Centre Social et Culturel. Ce « point 

numérique », demandé par la CAF pour ses allocataires, permet à tout un chacun de réaliser en 

autonomie et avec une relative confidentialité ses démarches en ligne. A l’ère du digital, il s’agit 

principalement de favoriser l’accès aux droits du plus grand nombre. 

L’aménagement du Point Numérique a fait l’objet d’un atelier 

menuiserie participatif avec la SCOP « La matière » de Périgny 

pour fabriquer du mobilier spécifique et original à partir de 

matériaux de récupération. Il s’agissait d’initier des personnes au 

bricolage, avec l’aide d’un ébéniste designer, en s’appuyant sur le 

potentiel de chacun (créativité, compétences techniques…) 
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Ces 5 demi-journées ont contribué à sensibiliser la dizaine de participants 

aux principes de l’économie circulaire (réemploi des matériaux, réduction 

et valorisation de déchets).   

 

 
 

 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 

 

DES HABITANTS CONNECTES 

 

4 ateliers informatique d'1h30 ont été organisés en 2018 par niveaux, de « débutant » à « avancé », 

dans une salle informatique maintenant bien équipée. Cette salle, utilisée pour les permanences 

numériques du mercredi matin et les séances « autour d’un café l’emploi », a aussi accueilli des 

après-midi jeux vidéo pour les plus jeunes. L'animateur informatique (en poste depuis 2013) a établi 

les contenus des ateliers en fonction des demandes de la vingtaine d’inscrits. Si certains ont 

commencé par apprendre à maitriser la souris et le clavier, d’autres se sont formés à l'envoi d'e-mail. 

Les plus assidus ont découvert  « Photoshop »  ou la création de montages vidéo. Les programmes 

des ateliers ont été co-construits avec les adhérents, selon leurs souhaits et parfois les impératifs du 

moment (gestion des photos, déclaration des impôts, protection de son ordinateur...). 

 

CREATION D’UNE PERMANENCE NUMERIQUE 
 

Suite aux besoins repérés sur le territoire, un comité de pilotage réunissant plusieurs partenaires, a 

décidé de favoriser l’accès aux droits du plus grand nombre : 

- en proposant une aide et/ou un accompagnement pour effectuer des démarches administratives en 

ligne ; 

- en développant les compétences numériques des personnes de manière à les rendre autonomes. 

Une expérimentation a été menée le mercredi matin à partir du mois de février, co-animée par un 

travailleur social de la Délégation Territoriale (Service social, Service RSA), du CCAS de La 

Rochelle ou du Centre Social et Culturel (Référente Famille et Accompagnatrice 

socioprofessionnelle). Des permanences ont été proposées dans la salle informatique, afin de garantir 

la confidentialité des échanges. Mais compte tenu de leur faible fréquentation (conséquence d’une 

insuffisante communication ?), depuis le mois de septembre, un seul professionnel reçoit sur rendez-

vous les personnes qui le souhaitent. 
 

Entre février et décembre 2018, 60 personnes ont utilisé les ordinateurs en accès libre et 33 

personnes ont été accueillies à la permanence numérique. Sur l’ensemble des personnes reçues, 37 

sont venues pour des démarches liées à la recherche d’emploi.  
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FFAAMMIILLLLEESS  //  PPAARREENNTTAALLIITTEE  
  
 

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 

 

Après des années de tergiversations, le projet de réorganisation du secteur petite enfance est enfin 

engagé. Fin 2018, nous sommes arrivés à un consensus avec les différents partenaires (Ville, CAF, 

Protection Maternelle Infantile). Nous sommes maintenant rentrés dans la phase opérationnelle de la 

restructuration : « Sucette et Galipette », halte-garderie de 12 places aux Minimes et le Mini-Club, 

multi-accueil de 16 places au Centre Social et Culturel, seront fermés au cours du premier semestre 

2020. En remplacement, une crèche de 24 places va être créée dans nos locaux et 4 places 

supplémentaires ouvertes à la crèche municipale des Minimes.   

Les 7 mois de travaux (comprenant un réaménagement et une extension) devraient débuter en 

septembre 2019 au 1 allée Marie-Claude Mémon. Pendant le chantier, l’accueil des enfants 

continuera d’être assuré : le Mini-Club emménagera pour quelques mois dans l’ancien logement du 

concierge de l’école Raymond Bouchet et les activités du secteur enfance seront provisoirement 

transférées dans le groupe scolaire de Bongraine. 
 

L’année 2019 va être consacrée à élaborer le projet éducatif de ce nouveau « multi-accueil », à 

définir les modalités de de son fonctionnement et à organiser le travail de l’équipe des 

professionnels. 

 

 Simplifier les procédures d’inscription pour l’accueil périscolaire et le centre de loisirs 
 

 

Depuis 4 ans, à chaque rentrée scolaire, nous nous sommes adaptés aux changements de rythme 

scolaire, souvent dans l’urgence. Ces changements successifs ont fortement impacté notre 

organisation. Depuis septembre, le centre de loisirs est de nouveau ouvert le mercredi toute la 

journée. Les procédures d’inscription sont devenues complexes. La prise en charge de mineurs est 

légalement très encadrée, notre responsabilité fortement engagée, ce qui impose un recueil 

systématique et actualisé de nombreuses informations. Nous appliquons en plus la grille tarifaire 

municipale, basée sur 12 tranches de revenus. Nous devons enfin rendre des comptes précis à la 

CAF. Pour réduire les erreurs, la saisie numérique de tous ces éléments, qui ne souffre aucune 

approximation, prend du temps et demande de la concentration.  

Si nous avons réussi à nous organiser pour assurer l’accueil des enfants avant et après l’école sans 

réservation, nous sommes dans l’obligation de procéder à des inscriptions préalables les mercredis et 

les vacances scolaires, pour des raisons à la fois normatives (taux d’encadrement / capacité d’accueil) 

et éducatives (organisation et intérêt pédagogique des activités). Malgré la plage horaire étendue des 

journées d’inscription (7h30-19h non-stop), nous avons dû faire face à l’afflux des parents, soucieux 

d’obtenir une place pour leur enfant. Notre capacité d’accueil étant insuffisante certains jours pour 

satisfaire toute les demandes, nous avons de nouveau été contraints de gérer des « listes d’attente ».   
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L’année 2018 a aussi été marquée par de fortes tensions avec la municipalité, sollicitée pour 

compenser la suppression des contrats aidés décidée par le gouvernement en 2017 (Cf. rapport moral 

page 5). La subvention municipale enfance / jeunesse, réduite depuis 2016, était très insuffisante 

pour financer le recrutement en CDI de 5 animateurs (en remplacement de 5 contrats aidés), 

indispensable pour maintenir notre capacité d’accueil. Malgré les 41 435 € supplémentaires 

finalement consentis par La Ville de La Rochelle (correspondant à 70 % de nos besoins), nous 

restons inquiets pour 2019. Si la concertation engagée entre les 7 centres sociaux et la municipalité 

n’aboutit pas rapidement, l’association ne pourra bientôt plus continuer d’assurer ce service, pourtant 

indispensable aux familles. 

 
 

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 2018 sur l’organisation de sorties familiales et de 

manifestations, l’accompagnement à des 1
ers

 départs en vacances et la réalisation d’ateliers parents-

enfants. 
 

Les sorties familles ont constitué autant de moments à partager en famille, du plus petit au plus 

grand. Plusieurs journées ont été réalisées (Les Géants du ciel, L’Île d’Aix,  la balade gourmande du 

quartier, l’Aquarium), ainsi que des soirées spectacles cet hiver (à la Coursive, au Café-théâtre 

L’Azile). 7 sorties ont eu lieu en 2018, rassemblant 118 personnes et/ou familles différentes. 
 

Nous avons accompagné le départ autonome en vacances de 2 familles, une dans le cadre de 

« VACAF » et une avec le dispositif Bourse solidarité Vacances (ANCV). L’accompagnement a été 

plus ou moins approfondi en fonction des besoins : montage du budget, réservation, activités de la 

semaine… Mais au final, seule une famille est partie en vacances. La seconde, pour des raisons 

budgétaires, n’a pas concrétisé son projet. 
 

En 2018, des « pauses jeux » ont été expérimentées un samedi matin par mois, l’occasion de partager 

en famille et entres familles un moment ludique et convivial. 11 familles ont participé aux premières 

séances. 
 

Des ateliers parents-enfants ont aussi été organisés les samedis matins pour préparer le carnaval et la 

fête de quartier. A « Sucette et Galipette », une séance « petit yogi » (7 parents et 10 enfants) et une 

animation autour de la nature (11 parents et 10 enfants) ont été réalisées. 
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Enfin, plusieurs temps forts ont rythmé l’année, tous 

très appréciés des familles : le pique-nique du carnaval 

a rassemblé 47 personnes (parents/enfants), le 

barbecue de l’été une quinzaine de famille et la soirée 

« Halloween » une centaine de personnes (parents/ 

enfants/jeunes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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  

 

Les équipes ont notamment continué de :  

- multiplier les occasions d’échanger et proposer régulièrement des activités à partager en famille ; 

- être à l’écoute de leurs préoccupations éducatives, les rassurer si nécessaire, favoriser les 

discussions entre les familles et proposer d’éventuelles orientations ; 

- les impliquer autant que possible dans le fonctionnement des accueils, notamment via la création de 

« comités de parents » pour développer une forme de « coéducation » ;  

- consacrer du temps à l’accueil quotidien des parents, sans jugement et de manière bienveillante, 

afin de construire progressivement des liens de confiance. 

En juillet par exemple, entre 8h30 et 9h30 au centre de loisirs, « une petite pause » a de nouveau été 

proposée aux parents. Une vingtaine de parents se sont régulièrement arrêtés prendre un café, pour 

discuter entre eux, avec Nathalie ou Elodie. Ces échanges matinaux ont contribué à créer ou 

consolider des liens avec les familles, et parfois permis de dédramatiser certaines situations. La 

« pause-café » a aussi été un tremplin pour d’autres activités du Centre Social et Culturel, notamment 

les sorties familiales et l’atelier couture.  
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 Apporter une aide aux enfants vivant une scolarité difficile en associant les parents et les 

enseignants  

 

Nous avons animé un cycle du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) pour des 

enfants de l’école de Bongraine. Cette action à vocation éducative, complémentaire à l’école, est 

centrée sur la mise en confiance et la valorisation des enfants, le renforcement des savoirs de base, 

des apports méthodologiques et culturels qui favorisent la réussite scolaire.  

 

Pendant l’année scolaire 2017/2018, 6 enfants ont été accueillis par « la référente famille » les mardis 

et les vendredis, de 17h à 18h30 pour des activités ludiques, manuelles ou d'expression. De 18h30 à 

19h, les parents ou les grands-parents étaient incités à jouer avec les enfants. 

Objectifs visés : apprendre à vivre ensemble, se concentrer, lire et compter, développer sa curiosité, 

coopérer, développer son imaginaire et sa créativité. 
 

 

 

A cet effet, les enfants sont partis à la découverte du 

monde en réalisant un « carnet de voyage », lors des 

séances mais aussi chez eux. Chaque mois des 

volontaires de l’association « Avenir en Héritage » ont 

animé des ateliers linguistiques.  

 

 

 

 

 

 

Cécile Cuzzubo a aussi initié les enfants à l’art de l’aquarelle.  
 

 

 

 

 

Deux soirées festives ont été partagées avec les familles 

(parents, grands-parents et fratries). 

Le projet a été conduit en partenariat avec l’école. L’équipe 

enseignante a été rencontrée à trois reprises et très 

régulièrement de manière informelle.  

Depuis la rentrée de septembre, les enfants ont repris le 

voyage en partant à la découverte des écoles du monde. 
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EEDDUUCCAATTIIOONN  
 

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. 
 

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 

Accompagnement Soins et Services à la Personne, CAP petite enfance, 1
ère

 année infirmier…). 
 

L’arrivée de nourrissons jusqu’au mois de novembre a entrainé une baisse de la fréquentation en 

2018. 41 enfants différents ont été accueillis cette année et 15 827 heures de prise en charge assurées. 

La souplesse de l’accueil et la situation géographique de la structure ont favorisé la mixité des 

familles. 44 % habitaient les Minimes, 22 % Tasdon et 2% Bongraine. 32 % travaillaient sur le 

quartier (principalement à l’Université, l’école Sup de Co, le Conseil Départemental, la chambre des 

métiers ou l’espace de coworking…). 
 

La fermeture annoncée de la structure, sans échéance précise, n’a heureusement pas démobilisé les 

parents. Portés et soutenus par cet engagement, les salariés ont continué d’assurer un accueil de 

qualité et proposé des activités variées.  
 

De nombreux projets ont été menés, en référence au projet pédagogique, sur le thème « la planète ». 
 

 

- Des ateliers cuisine, éveil musical et corporel, lecture, dessins, 

puzzles, comptines, jardinage ont été animés tout au long de 

l’année (malgré un encadrement réduit à 2 professionnels 

certains matins et le remplacement problématique d’une salariée 

en congé maternité). 

 

 

- 5 rencontres avec des résidents de l’EHPAD
4
 des Minimes ont 

permis une grande richesse d’échanges, montrant la 

bienveillance des tout petits vis-à-vis des plus âgés, et le sourire 

retrouvé par ces derniers au contact des enfants.  

                                                           
4
 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
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- Des séances d’éveil corporel « petit yogi » ont été partagées avec les enfants du « Mini-Club » dans 

la salle de danse du Centre Social et Culturel une à deux fois par mois (13 ateliers réalisés). 
 

- Des sorties culturelles ont été organisées de février à juin grâce à la participation des parents : 8 à la 

Médiathèque et 4 à l'aquarium.  

En juin / juillet, 5 enfants de 3 ans, une maman et 2 professionnels ont participé à 6 ateliers « Le jeu 

de peindre », animé par Martina Weissgerber, à la galerie d'art « La Manufacture » aux Minimes. 

  

 

« La créativité est une attitude 

dans notre vie qui nous rends 

capable de maîtriser toute 

situation de notre existence. Ce 

n'est pas l'image qui importe, 

mais l'action, l'expression de 

nos besoins profonds » 

 

 

La participation des parents a continué d’être importante. 67% des sorties ont été co-encadrées. Le 

comité de parents s'est réuni deux fois et une réunion d’information s’est déroulée en novembre. Ces 

rencontres (qui ont rassemblé de 7 à 11 parents) ont permis de concrétiser des envies et des idées : 

- Plutôt qu'une fête de fin d'année, c’est une « fête de rentrée » qui a été organisée le samedi 8 

septembre. Des ateliers ont mobilisé une vingtaine de familles (peinture, pâte à sel, semoule et jeux 

éducatifs amenés par une maman). L’occasion pour les nouveaux parents de rencontrer « les 

anciens » et pour les plus grands des enfants de raconter leur entrée à l'école.  

- Un papa a animé un atelier de bio-fabrication (lessive...) et  partagé son expérience relative aux 

couches lavables.  

- Des sorties ont été réalisées le samedi matin (découverte de l'Estran, Parc des animaux...). 

- Une zone de gratuité a été mise en place (vêtements et objets de puériculture). 

- Une animation à l'école de voile a également été réalisée. 

 

HALTE-GARDERIE « MINI-CLUB » 

 

Le Mini-Club, halte-garderie depuis sa création, est devenu un « multi-accueil » le 3 septembre 2018, 

ce qui nous permet maintenant de signer « des  contrats » avec les familles qui le souhaitent. La 

structure est ouverte du mardi au vendredi de 9h à 17h30, seulement pendant les périodes scolaires. 

L’agrément délivré par le service de la Protection Maternelle Infantile (PMI) nous autorise à 

accueillir 16 enfants de plus de 18 mois.  
 

L'équipe est constituée d'une éducatrice de jeunes enfants, responsable de la structure, d’une 

auxiliaire de puériculture et d'une animatrice petite enfance, titulaire d'un CAP, recrutée en CDI 

depuis septembre 2018. « Mamie Suzanne » a continué de venir bénévolement le mardi midi, pour 

partager avec les enfants des chants et des histoires, puis déjeuner avec le groupe. Nous avons 

également accueilli des stagiaires, notamment des élèves en formation CAP petite enfance et des 

collégiens en stage de découverte. 
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En 2018, 37 enfants ont été inscrits au Mini Club (21 en 2017), 11 030 heures ont été réalisées soit 

un taux d'occupation de 57,52% (11 928 heures en 2017 avec un  taux d’occupation de 56,96%). 
 

Tout au long de la journée, diverses activités ont été proposées :  

- des ateliers d'arts plastiques (peinture / dessin / collage) ; 

- des séances de motricité ;  

- la mise à disposition des « plateaux Montessori » ; 

- la  découverte des premiers jeux de société  (mémory, 

dominos…) 
 

Plusieurs projets ont également été conduits cette année : 
 

- Un échange avec la maternelle Raymond Bouchet a été organisé, aucun avec l’école de Bongraine 

car un seul des enfants inscrits au Mini Club allait être scolarisé dans ce groupe scolaire à la rentrée. 
 

- Le partenariat avec l'Institut Médico-Educatif (IME) « Les aigues marines » a été relancé en 

novembre, à raison d'une heure par semaine. Deux enfants polyhandicapés sont venus partager le 

vendredi matin des histoires, des chants et des jeux. Les professionnelles de cette structure ont 

parfois utilisé le langage des signes. L’équipe et les enfants du Mini-Club ont ainsi découvert et 

apprivoisé une façon différente de communiquer. 
 

- Des sorties médiathèque et ludothèque ont été organisées 

tout au long du 1
er

 semestre. L'occasion pour les enfants de 

sortir du Mini-Club, de découvrir de nouveaux jeux et de 

nouvelles manières de raconter des histoires.  

 

 

 

-  Au 2
nd

 semestre 2018, le retour à la semaine de quatre jours a 

permis de réactiver la passerelle entre le Mini-Club et les 

« pitchounes » du centre de loisir. Toutes les trois semaines, les 

enfants ont bénéficié d’activités communes, préparées par les 

salariés des deux groupes. Les enfants du Mini-Club ont 

notamment assisté à un spectacle proposé par des parents du 

centre de loisirs, avant les vacances de Noël. 
 

- L'activité « petit yogi » s’est poursuivie, réunissant 4 enfants de « Sucette et Galipette », et 4 

enfants du Mini-Club. Depuis septembre, les séances, menées conjointement par une professionnelle 

de chaque structure, ont eu lieu un jeudi matin sur deux.  
 

Nos objectifs pour 2019 : 

 Poursuivre nos collaborations avec 

« Sucette et Galipette », le centre de loisirs, 

les écoles maternelles du quartier et l'IME 

« Les aigues marines ». 

 Mettre en place des ateliers « musique et 

chant » avec des parents (la première séance 

a eu lieu le 13 mars 2019). 

 Préserver la qualité de l’accueil dans les 

locaux provisoires que nous occuperons à la 

rentrée 2019 dans l’école Raymond Bouchet.    
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CENTRE DE LOISIRS ET ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

Une équipe professionnalisée 

L’équipe pédagogique, constituée d’une responsable, d’une adjointe et de 7 animateurs, a accueilli 

des enfants scolarisés de 3 à 11 ans, avant et après l’école, les mercredis et pendant les vacances 

scolaires (sauf à noël et 3 semaines au mois d’août). L’équipe a assuré un cadre sécurisant et s’est 

efforcée de prendre en compte les besoins des enfants et les attentes de leurs parents. Avec le 

recrutement de 2 animateurs au mois de juillet en CDI,  l’équipe, enfin pérennisée, est maintenant au 

complet.  
 

6 animateurs ont également été recrutés par la ville pour encadrer la pause méridienne dans les deux 

groupes scolaires du quartier. Une complémentarité bienvenue, qui contribue à la continuité 

éducative des différents temps de l’enfant et permet à ces professionnels de travailler à temps plein.  
 

Afin de développer « la passerelle 11/13 ans », Natacha est régulièrement intervenue dans le secteur 

jeunesse. Des activités réunissant les grands du centre de loisirs et les ados ont été co-animées les 

mercredis de mai, juin et au mois de juillet. 

 

De fortes ambitions éducatives 

La consolidation de l’équipe a impacté très positivement la mise en œuvre du projet pédagogique, 

qui a pour finalité l’épanouissement, la socialisation et l’autonomisation des enfants. Les activités 

proposées ont pour objectif d’ouvrir l’enfant aux autres et à son environnement. Notre manière 

d’intervenir vise aussi à renforcer la confiance en soi et l’estime de soi de chacun des enfants (fil 

conducteur du nouveau projet social 2019-2022). 

Le projet du secteur enfance a été adapté au nouveau changement des rythmes scolaires (retour à la 

semaine des 4 jours depuis septembre) et s’inscrit maintenant dans le récent « plan mercredi », porté 

par la ville de La Rochelle suite à l’arrêt des TAP (Temps Activités Périscolaires). Ce dispositif 

gouvernemental a pour but d’améliorer la dynamique éducative locale en articulant au mieux les 

différents temps de vie de l’enfant, en complémentarité et en partenariat avec l’école.  

 

L’accueil périscolaire  

Jusqu’à la rentrée de septembre les enfants de l’école Bongraine ont été pris en charge de 7h30 à 

8h45 du lundi au vendredi puis de 17h à 19h tous les lundis et jeudis et de 15h45 à 19h les mardis et 

vendredis (sauf le mercredi). Depuis septembre et suite à l’arrêt des TAP les enfants de Bongraine 

sont pris en charge à la sortie de l’école à partir de 16h30 jusqu’à 19h du lundi au vendredi. 

Nous sommes habilités pour recevoir jusqu’à 96 enfants. Les trajets jusqu’à l’école ont été réalisés à 

pied, quel que soit le temps. 

Ce temps d’animation a favorisé les liens entre les enseignants, les parents et les différents acteurs 

éducatifs (TAP et pause méridienne). 

Nous avons proposé des animations de courte durée aux enfants, en intérieur ou en extérieur, car les 

départs sont échelonnés. Les plus petits ont été consultés pour établir le programme des ateliers. Le 

lundi et jeudi soir, pour répondre aux demandes de certains parents, la salle d’arts plastiques a été 

réservée aux enfants volontaires qui souhaitaient « faire leurs leçons ».  

Joëlle est venue conter bénévolement des histoires aux « maternels » tous les lundis soir jusqu’au 

mois de juin.  

Cette année, les enfants ont aussi participé à la chorale de Noël, organisée par l’équipe enseignante et 

les parents d’élèves. Un animateur a même joué le rôle du père Noël. 
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Le centre de loisirs (mercredis et vacances scolaires) : 
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL - 6 ans + de 6 ans 

MERCREDI 40 42 

PETITES VACANCES 32 24 

ÉTÉ 40 48 
 

La liste d’attente informatisée permet d’optimiser la gestion des réservations et ainsi mieux répondre 

aux attentes des familles.  

Pour chaque période ou pendant les vacances, des activités variées ont été proposées aux enfants en 

fonction de leur âge (2 groupes de maternelles et 2 groupes de primaires). 
 

Le mercredi, jusqu’à la fin de l’année scolaire, nous avons pris en charge les enfants à la sortie de 

l’école, de 11h45 à 18h30 (jusqu’à 19h avec un supplément). Depuis septembre et le retour à « la 

semaine de 4 jours », nous proposons un accueil à la journée complète ou en demi-journée (matin ou 

après-midi), avec ou sans repas. Ce fonctionnement « à la carte » permet aux enfants de pratiquer des 

activités sportives ou artistiques. La demande est d’ailleurs très forte pour des inscriptions seulement 

les mercredis matins. 

Chaque mercredi, en moyenne 40 enfants de 3 à 5 ans ont été accueillis (avec de nombreux 2 ans ½ - 

3 ans en septembre) et 35 à 40 enfants de 6 à 11 ans (majoritairement des 6-8 ans).  

Pendant le temps calme, Annie bénévole à l’association « lire et faire lire », a continué de venir  

conter des histoires, un moment privilégié, très apprécié et attendu des enfants. 
 

Pendant les vacances scolaires, l’inscription se fait uniquement à la journée. Pour les parents qui 

travaillent, un accueil le matin avant 9h et le soir après 17h a été proposé.  

Les activités ont été planifiées par période de vacances à vacances, en fonction des envies des enfants 

et des propositions des animateurs. Régulièrement, des animations ont été partagées avec le centre de 

loisirs EOLE. 

 

De multiples activités 

Avec le collectif des centres de loisirs de l'agglomération rochelaise", des animations exceptionnelles 

ont été organisées : échanges inter-centres, fête de la paix, challenge « sport aventure ».  

 

4 bénévoles, dont 2 parents et un jeune, ont contribué à la réussite de la course de caisses à savon, 

journée très appréciée et attendue par les enfants.  
 

Notre adhésion au "collectif spectacle" a permis aux enfants d’assister à 12 représentations tout au 

long de l'année. Les 9/11 ans ont en plus suivi un stage de hip hop.  
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Grâce au dispositif « c’est mon patrimoine », les enfants ont bénéficié de visites de musées et 

d’ateliers animés par des artistes, l’occasion de découvrir de façon originale des collections, des 

expositions et l’histoire de monuments rochelais.  
 

Dans le cadre du projet « CNAR
5
 Kids », un groupe de 9-11 ans a été sensibilisé aux arts de la rue.  

Ils ont participé à des ateliers animés par des artistes en résidence, afin de découvrir comment se 

construit un spectacle. Ces sorties ont aussi été l’occasion de se promener dans différents quartiers de 

La Rochelle et de rencontrer d’autres enfants. 
 

Lors des vacances de la Toussaint, les enfants ont visité les tours de La Rochelle, navigué autour de  

fort Boyard en bateau et réalisé un sensationnel tour de grande roue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont assisté à différentes projections (cinéma à la Coursive, « ciné-mômes » à la 

Médiathèque, festival international du film d’aventure) et réalisé de nombreuses visites (expositions, 

musées, aquarium).  
 

Ils sont aussi souvent partis en sortie (piscine, « fusée’s cup » à Marans, zoo de Chizet). 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du « plans mercredi », 12 enfants sont régulièrement initiés à différents sports depuis 

le mois de septembre par des éducateurs de la ville. 
 

Enfin, l’équipe du secteur enfance s’est investie dans différentes actions transversales (jardin partagé,  

fête de Noël...) Le 6 juillet, pour la fête de quartier, différentes animations familiales ont été 

proposées (jeux surdimensionnés, course de caisse à savon). Une arche en carton, pour délimiter la 

piste de danse, a été fabriquée tout au long de la semaine précédente par les enfants du quartier, dans 

le cadre d’ateliers co-animés avec les enseignants.  

Nous avons aussi répondu positivement à la sollicitation de l’école élémentaire de Bongraine en 

participant le 20 septembre à l’opération  « la rue de l’enfant ». Deux animateurs ont animé un atelier 

« caisses à savon ». 

 

                                                           
5
 Centre National des Arts de la Rue et de l’espace public en Nouvelle Aquitaine 
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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 

 

Fréquentation et déroulement : 
 

En 2018, 86 jeunes de 11 à 17 ans ont participé à au moins une action, sans comptabiliser les 

activités conduites au Collège.  

Les interventions régulières de Natacha, animatrice des grands au centre de loisirs, ont consolidé la 

« passerelle 11/13 ans ». Un programme et un encadrement communs ont notamment permis 

d’intégrer les « CM2 » aux actions jeunesse de l’été.  

La formation en cours de l’animateur
6
 a ralenti le fonctionnement de l’accueil de loisirs les mercredis 

(seulement 22 séances animées cette année en dehors des vacances scolaires). Mais 4 activités 

exceptionnelles ont été réalisées certains week-ends (carnaval, « Festi’Prev », 2 matchs du « Stade 

Rochelais »).  

Lors des vacances scolaires, 50 journées d’animation ont été réalisées. Ces périodes ont constitué des 

temps forts, en termes de dynamique et d’aboutissement de projets. 
 

Les activités ont été élaborées en concertation avec les jeunes, qui sont à la fois force de propositions 

et impliqués dans leur mise en place. Cette programmation à fait l’objet d’une information 

systématique des jeunes et de leurs parents par tracts (au Centre Social et Culturel et au Collège), par 

SMS, par messages sur la page Facebook du secteur jeunesse et sur le site du Centre Social et 

Culturel.  

 

De nombreuses activités : 

 - 8 jeunes se sont mobilisés avec un groupe de Courçon pour 

réfléchir, mettre en place et gérer un des tournois du 

rassemblement de la « Gamer’s Assembly » en février. 

- Au printemps, 6 adolescents ont « tout donné » dans le cadre 

du « RAID aventure des bords de mer ». Ils étaient assistés de 

2 jeunes, chargés d’assurer les ravitaillements et de réaliser un 

reportage photo.  

- En mai, 7 jeunes ont préparé et participé au carnaval des centres de loisirs de La Rochelle . 

- La présence de 2 animateurs cet été a permis de répondre positivement aux  idées des jeunes, ainsi 

qu’aux propositions des partenaires. Entre autres, 16 jeunes sont partis en bivouac, à l’initiative d’un 

petit groupe très investi dans la conduite de ce projet. 

 

                                                           
6
 Qui prépare le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (DEJEPS) à raison d’une semaine 

par mois jusqu’en juillet 2019 
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- A l’automne, 8 jeunes se sont mobilisés durant 4 jours pour imaginer, fabriquer et co-animer un 

« parcours fantôme » pour la soirée d’halloween du 31 octobre. 

 

 

 

Des partenariats fructueux : 
 

Notre active participation à différents réseaux jeunesse s’est de nouveau concrétisée par la réalisation 

d’actions, impossible à mettre en place seul. Les activités à l’extérieur du quartier, basées sur des 

échanges et des rencontres avec d’autres jeunes, ont en plus été d’une grande richesse éducative.  

2 soirées discothèque ont rassemblé une dizaine de structures du pays d’Aunis. Nous avons de 

nouveau participé au « Rallye citoyen », à l’opération « rugby dans les quartiers » ou encore à la 

course de radeaux. Nous avons également co-organisé, parfois à la demande des jeunes, de petits 

rassemblements sur  ½ journée. 

 

Le partenariat avec le collège Camus est resté intense, que ce soit via l’animation d’activités lors de 

la pause méridienne (fréquentées en moyenne par 19 jeunes par séance), la co-réalisation ou la 

participation à différents projets :  

- L’animation de l’exposition « 9/13, moi jeunes citoyen » en 

collaboration avec le service éducation de La Rochelle, dans le 

collège, pour les élèves de CM2 des écoles du secteur.  

- L’animation de l’exposition « 13/18 questions de justice » 

pour l’ensemble des 4
e
 et une classe de 5

e
, soit environ 90 

jeunes. 

- La participation, pour la 3
ème

 année consécutive, à  

« Festi’Prév » (le festival de court-métrage de prévention). 23 

jeunes de 4
ème

, co-encadrés par 2 professeurs du collège Camus 

et Medhi MELLOUK, (réalisateur) ont écrit, tourné et joué un 

court-métrage. 
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En 2018, nous avons répondu à un appel à projet de la CAF afin d’intégrer cet innovant dispositif de 

prévention, qui vise à assurer une présence éducative sur Internet. 

Les réseaux sociaux font dorénavant partie du quotidien des jeunes et présentent à la fois des risques 

mais aussi d’importantes potentialités. La mise en place d’une action éducative sur la toile nous a 

semblé particulièrement pertinente pour accompagner les pratiques des jeunes, en valorisant leurs 

compétences et en réduisant les éventuelles dérives. 

Nous pensons en effet que si l’animateur jeunesse doit être présent là où se trouvent les adolescents, 

(au collège, dans le quartier ou au Centre Social et Culturel), il est maintenant essentiel qu’il 

intervienne dans la « rue numérique », assidument fréquentée par jeunes. 

Depuis septembre 2018, Xavier Valer fait partie du réseau 17 des « promeneurs du net », qui 

regroupe une vingtaine  d’animateurs du département. Il a commencé par solliciter des jeunes et leurs 

parents à différentes occasions pour repérer les réseaux sociaux les plus utilisés. Depuis janvier 2019, 

équipé d’un nouvel ordinateur, il assure 2 permanences hebdomadaires (« les lives »), les mardis et 

jeudis de 17h à 18h30 sur Facebook, Snapchat et Instagram. Ces « promenades  hebdomadaires 

virtuelles », prolongent ses interventions sur le terrain et visent notamment à tisser des relations de 

confiance avec les jeunes, individuellement ou collectivement. 
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DDEESS  MMOOYYEENNSS  

  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  
 

 

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 […] 

 

Les 4 nouveaux administrateurs, élus lors de la dernière Assemblée Générale, ont rapidement trouvé 

leur place au sein du Conseil d’Administration.  Réunis à 7 reprises en 2018, les 16 membres actifs et 

les 5 membres associés ont piloté avec conviction et rigueur le Centre Social et Culturel. Ils ont 

défendu avec ténacité le projet de l’association et fait le nécessaire pour assurer sa viabilité 

économique, dans un contexte incertain et tendu. Tous les deux mois, différents sujets ont ainsi été 

étudiés et débattus.  

Les administrateurs ont pleinement assumé leur fonction d’employeur en traitant, à chaque réunion, 

les questions relatives à la gestion des ressources humaines, en participant aux réunions mensuelles 

avec les délégués du personnel, aux travaux du comité d’établissement et aux entretiens annuels des 

salariés. Ils ont également surveillé avec vigilance les comptes de l’association. La commission 

financière mensuelle, co-animée par la comptable et la direction, a assuré le suivi de la trésorerie, des 

fréquentations et la gestion des impayés.  

Les administrateurs se sont de nouveau particulièrement impliqués en 2018 dans de difficiles 

négociations avec la municipalité (pérennisation des postes d’animateurs, restructuration du secteur 

enfance…).  
 

Le Bureau, réuni 11 fois en 2018, a continué de superviser avec discernement le fonctionnement de 

l’association. Malgré le départ pour raisons professionnelles de son jeune Vice-Président, Guillaume 

Bocquet, les six membres restants ont systématiquement représenté le Centre Social auprès des 

acteurs locaux et des partenaires institutionnels.  
 

La Présidente et le Directeur ont également participé aux travaux du collectif des Centres Sociaux 

Rochelais, encore très actif cette année, afin de négocier plus efficacement avec les représentants de 

la Ville de La Rochelle. 

 

Enfin, plusieurs comités de pilotage et quelques moments conviviaux ont efficacement alimenté la 

collaboration active entre les bénévoles et les salariés. Le renouvellement du projet social a aussi 

fortement contribué à intensifier les coopérations, notamment lors des séminaires du 27 janvier et du  

15  septembre. 
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5) RAPPORT D’ORIENTATION 
 

2019 constitue l’an 1 du nouveau projet social et culturel. Il articule trois axes, déclinés en 15 

actions, et intègre une préoccupation majeure : améliorer la couverture de notre territoire 

d’intervention, en particulier aux Minimes, en complémentarité avec les acteurs locaux. Elaboré 

de manière participative, le projet 2019/2022 a pour fil conducteur la confiance en soi. Cette 

« construction personnelle » nous semble en effet une des clefs qui permet à chacun de s’émanciper 

et de s’épanouir.   

Finalité et objectifs 2019 - 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES MOYENS A RENFORCER 

 

 

 

 

 
        

 

FAMILLE 

EDUCATION et PARENTALITE 

 

 

 

DYNAMIQUE LOCALE 

  et VIE SOCIALE 

 
 

Développer « le bien vivre ensemble » et la confiance en soi  

 

Impulser et soutenir les projets 

(oser et innover) 
1 Le Centre Social et Cuturel,  foyer d’initiatives 

Coopérer avec les acteurs locaux 

(faire confiance et mutualiser) 
2 Une vie de quartier animée 

 
Faire aux Minimes,  

en particulier avec les étudiants 

(agir et expérimenter) 
3 Solidarités et pratiques collaboratives aux Minimes 

Développer les liens 

(se connaître et échanger) 
4 Des activités collectives diversifiées pour tous 

Développer ou préserver l’autonomie 

(progresser et être soutenu) 
5 Accompagnement social et professionnel 

6 Des séniors actifs 

7 L’inclusion numérique pour accéder à ses droits 

Adapter les accueils  

aux besoins des familles 

(gagner en sérénité) 
8 Des structures petite-enfance et enfance 

fonctionnelles 

Contribuer à l’épanouissement  

des enfants de 0 à 11 ans 

(se faire plaisir et découvrir) 
9 Premiers pas vers l’autonomie 

10 Un accueil de loisirs éducatif  

11 Réussir sa scolarité  

Accompagner le passage 

 de l’enfance  à l’âge adulte 

(encourager et soutenir) 
12 Actions jeunesse (loisirs, projets et prévention) 

Co-éduquer en impliquant les parents 

(rassurer et valoriser) 
13 Parentalité au quotidien 

Maintenir une gouvernance associative dynamique  

et poursuivre la consolidation des ressources humaines 

(responsabiliser et motiver) 
14  Une équipe investie et compétente pour piloter et mettre en œuvre le projet associatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécuriser le budget de fonctionnement et obtenir des locaux opérationnels 

(en adéquation avec nos besoins et suffisamment entretenus) 

(réunir les conditions favorables) 
15 Des moyens financiers et matériels adaptés et pérennes 
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La construction de ce nouveau projet a été réalisée avec optimisme mais aussi beaucoup de réalisme. 

Nous ne pouvons agir qu’à la hauteur des moyens qui nous sont attribués. Face à des besoins sociaux 

qui ne cessent de croître, nous visons un développement qualitatif de notre action plutôt qu’une 

extension de nos activités.   

 

Pour 2019, nous avons trois priorités.  
 

Il s’agira tout d’abord de mener à son terme la réorganisation du secteur petite enfance, en 

étroite concertation avec les services municipaux, la CAF et la Protection Maternelle Infantile (PMI). 

Après des années de « négociation », de nombreux aléas, des déceptions, le projet de restructuration 

va enfin se concrétiser. Pour divers raisons, indépendantes de notre volonté, « Sucette et Galipette » 

va fermer. Les 12 places de la halte-garderie seront réparties entre la crèche municipale des Minimes 

et le Centre Social et Culturel. Un multi-accueil de 24 places va ainsi être créé dans nos locaux, 

en lieu et place de l’actuel « Mini-Club ». Cette nouvelle structure pour les enfants de moins de 3 

ans, ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, devrait apporter des réponses adaptées aux 

besoins des familles dès 2020. La construction des projets éducatifs et pédagogiques de cette crèche 

fera l’objet d’un processus participatif, associant les salariés et les parents concernés. Nous veillerons 

à ce qu’ils contribuent efficacement à la réalisation des objectifs 2019/2022 de l’association, dans le 

respect de ces principes d’action, notamment celui de la coéducation. 

Rassurez-vous, nous assurerons la continuité du service pendant les 7 mois de travaux. L’accueil 

périscolaire et le centre de loisirs seront provisoirement organisés dans l’école Bongraine. Le « Mini-

Club » sera installé dans le logement vacant du concierge de Raymond Bouchet. 
 

Notre deuxième priorité, déclenchée par la prochaine fermeture de « Sucette et galipette », consiste à 

déployer notre projet social aux Minimes. Nous voulons conduire des actions dans le quartier et 

avec ses habitants, notamment les étudiants. La municipalité s’est engagée à nous laisser l’usage du 

bâtiment. Ces 120 m
2 

au cœur des Minimes constituent un outil d’animation sociale de premier ordre. 
 
 

Il s’agit maintenant de faire connaitre nos intentions, de rencontrer des acteurs locaux pour repérer 

des besoins non satisfaits, construire avec eux des réponses et les tester. Nous comptons sur vos 

idées, vos propositions, vos envies et vos savoir-faire pour mener à bien cette démarche et 

expérimenter quelques pistes.  
 

Enfin, nous devons consolider le budget de fonctionnement du secteur enfance, sous financé 

depuis des années et percuté depuis 2017 par la suppression des « contrats d’avenir ». 

L’augmentation de la subvention municipale en 2018 ne compense que partiellement les pertes des 

aides de l’Etat. Il va manquer 30 000 € en 2019 pour assurer la pérennisation de tous les postes 

d’animateurs. Nous espérons vivement que la réflexion engagée avec La Ville de La Rochelle 

aboutisse rapidement à une répartition territoriale plus cohérente et équitable des subventions. Il 

s’agit ensemble de revoir l’organisation de l’accueil des enfants quartier par quartier, afin de 

rechercher les complémentarités et de supprimer les éventuels doublons. Les 7 Centres Sociaux 

Rochelais sont parties prenantes de ce processus et prêts à assumer les conséquences de cette 

indispensable remise à plat. 
 

2019 devrait donc être une année intense, à l’image du dynamisme et de la motivation des acteurs de 

l’association. Faisons en sorte, tous ensemble, qu’elle soit aussi positive, constructive et 

enthousiasmante ! Pour conclure, nous reprendrons à notre compte un proverbe de William Arthur 

Ward, qui illustre joliment la dynamique dans laquelle nous sommes inscrits depuis plusieurs 

années : « Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses 

voiles. » 
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6) ELECTION DES ADMINISTRATEURS 
  

Depuis l’adoption des nouveaux statuts le 5 avril 2018, le Conseil d’Administration est composé :  

 - de membres actifs : 18 personnes physiques adhérentes maximum élues pour 3 ans 

 - de membres associés : 5 personnes morales maximum élues pour 1 an 
 

Collège des membres actifs 2018/2019 AG du 4 avril 2019 

AIRAUD Valérie Réélue En cours de mandat 

BOCQUET Guillaume      Vice-Président Réélu, démission en court de mandat 

CARIOU Nicole               Membre du Bureau En cours de mandat 

CHEVALLIER- MILOUDI Christine En cours de mandat 

DULAUROY Jessica           Secrétaire adjointe En cours de mandat 

GALIOOT Yves Elu En cours de mandat 

HARDY Philippe                      Trésorier Adjoint En cours de mandat 

MALOD-PANISSET Annick         Présidente En cours de mandat 

MORILLON Béatrice                  Secrétaire Réélue En cours de mandat 

OLIVARES Valérie Elue En cours de mandat 

PARET Linda Elue En cours de mandat 

PERRIER Mireille                     Trésorière En cours de mandat 

TOUCHET Renée            En cours de mandat Sortante 

TRICHET David En cours de mandat Sortant 

VINET Elodie En cours de mandat 

ZERROUK Aquila Elue En cours de mandat 

   
Collège des membres associés 2018/2019 AG du 4 avril 2019 

Comité de quartier de Tasdon 
Geneviève RAINJONNEAU 

Clément MIQUEL 
Sortant 

Comité de quartier de Bongraine Danielle LALAGÜE-GENAT Sortant 

Comité de quartier des Minimes 
Amadeus GONCALVES 
Anne-Marie DUQUEAN 

Sortant 

"Les P'tits Galopins" Représentation tournante Sortant 

« Avenir en héritage » Jean-Christophe PAUGET Sortant 

 

Dans le collège des membres actifs, 5 sièges sont à pourvoir. Sont candidats : 
    

Geneviève RAINJONNEAU 
 

Nathalie RENAUDIN 
 

David TRICHET (sortant) 
 

 

Dans le collège des membres associés, 5 sièges sont à pourvoir. Sont candidats : 
 

 

Le Comité de quartier de Bongraine 
 

L’association de Défense des Intérêts et Animation des Minimes (DIAM)  
 

L’association d’Assistantes Maternelles « « Les P’tits Galopins » 
 

L’association « Avenir en héritage » 


