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1. Rapport moral 
 

 

Une année 2020 à effacer de nos mémoires ? Oui, sans doute, si on fait la somme de nos inquiétudes, de 
nos frustrations, de nos renoncements, de toutes les turbulences que nous avons traversées et qui ont affecté 
notre activité et les liens que nous avons tissés. Mais non, si on s'attache à ce qui s'est révélé au cours de 
cette période : la réactivité de nos équipes qui ont su proposer rapidement de nouveaux programmes, 
d'autres façons d'accueillir notre public, la solidarité qui s'est renforcée entre les différents acteurs de notre 
quartier, notamment pour faire face à la précarité accrue par le confinement. L'été, au sortir d'un premier 
confinement, fut tonique, inventif, particulièrement convivial. 

 

Salariés et bénévoles ont souvent accepté d'aller au-delà de leurs missions en renforçant les équipes du 
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité, celles de la distribution alimentaire, nous permettant ainsi 
de maintenir, notamment avec l'aide financière de l'Etat et le soutien matériel et moral de la mairie de 
proximité, notre action si essentielle en ces temps bouleversés. De nouveaux bénévoles ont proposé leurs 
services, tellement précieux. En parallèle, contacts téléphoniques, visio-conférences, retrait des réservations 
à la ludothèque (le désormais fameux « click and collect ») se sont développés ; et, dès que les voyants sont 
passés au vert, chacun a puisé dans ses passions, ses compétences, pour se réinventer : balades à vélo, 
ateliers créatifs, scènes musicales... 

 

Nous profitons de ce moment qui nous réunit pour remercier chaleureusement nos partenaires financiers qui 
nous ont permis de traverser ces fortes turbulences en maintenant le niveau de leur participation à notre 
budget, nous évitant ainsi des inquiétudes supplémentaires. 

 

Malgré les contraintes, nous avons mené à bien la construction du nouveau projet social qui va guider nos 
actions dans les années à venir. Le séminaire d'octobre 2020, avec la participation de Jérôme Guillet, permis 
de se projeter plus précisément dans ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, pour que notre centre social devienne 
une véritable maison de la citoyenneté. 

 

Les contraintes, peu à peu, se desserrent. Nous allons enfin pouvoir faire vivre pleinement cet objectif. 

 

 

 

 

Les co-Présidentes,  

Nadine Tobie et Joëlle Lemercier. 
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2. Rapport d’activités 

2.1. Vie associative  

2.1.1. Le Conseil d’Administration 

Une vie associative dynamique 
Si le centre social existe depuis 1972, c’est d’abord grâce à des bénévoles qui, depuis plus de 49 ans, se sont engagés 
pour faire vivre l’association. 

Le centre social a une vie associative active qui se manifeste par l’engagement des bénévoles, membres du Conseil 
d’Administration, par leur présence aux réunions du Conseil d’administration et du Bureau, par leur présence aux côtés 
des salariés et par leur présence active et régulière auprès de nos partenaires, et auprès des habitants. 

Des instances statutaires rassemblant bénévoles et salariés : 
Des réunions du Conseil d’Administration (16 membres) : 9 réunions en visioconférence et en présentiel. 
Un bureau (6 membres) : 17 réunions. 
Une Commission finances (8 membres) : 2 réunions. 
Un groupe « alors on sort ! » du Pôle Parentalité (7 membres) : 8 réunions. 
Un groupe de pilotage dans le cadre de la commission Vivre Ensemble pour l’organisation de l’événement Fenêtre sur 
le monde (4 membres) : 6 réunions. 
Une Assemblée Générale annuelle réunissant une centaine de participants en présentiel et en Septembre. 

 

Composition du Conseil d’Administration au mercredi 2 décembre 2020 
NOM    Prénom   FONCTION   MANDAT 
ALEXANDRE   Catherine      2018/2021 
AL NATOUR   Mourad   Membre du bureau  2020/2023 
ARDIC    Seher       2018/2021 
BÉNÉ    Bernadette      2018/2021 
BERTHOLON   Régine       2019/2022 
BOUNCER   Georges       Cooptation 
FORESTIER   Marie-France      2019/2022 
GAMET    Jacqueline  Membre du bureau  2020/2023 
GARDE    Frédérique      Cooptation 
JOYEUX   Florence       2019/2022 
LEBOEUF   Martine   Secrétaire   2019/2022 
LEMERCIER   Joëlle   Co-présidente   2019/2022 
Régie de Quartiers DIAGONALES BUTON Jean-Paul     2020/2023 
SCHNEIDER   Claudine       2019/2022 
TOBIE    Nadine   Co-présidente   2018/2021 
TROUBÉ   Dominique  Trésorier   2018/2021 
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2.1.2. Les adhérents 
En 2020, l’association était composée de 551 familles adhérentes (soit 1 319 personnes). 
 
Pour le centre social, le sens de l’adhésion est fort :  

 adhérer à l’association, c’est accepter ses valeurs, les partager, les soutenir, les faire avancer … ce n’est pas 
que se donner l’accès à une activité. 

 adhérer à l’association, c’est avoir un espace pour s’exprimer sur le fonctionnement de l’association, c’est 
renforcer son pouvoir d’agir. 

 adhérer, c’est soutenir une action collective pour soi et pour les autres.  
 

Ce sont les personnes inscrites dans les diverses activités, de la petite enfance aux loisirs adultes, qui ont adhéré à 
l’association et peuvent ainsi participer à la vie du centre social (vote lors de l’assemblée générale, Conseil 
d’Administration...). 

 

De nombreuses personnes non adhérentes bénéficient du service du centre social : pour un conseil, un rendez-vous 
sur les permanences d’accès au droit, l’aide alimentaire, une orientation vers un partenaire, une animation ponctuelle... 
Plus de 2 500 usagers non adhérents ont été comptabilisés. 
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2.1.3. Les enjeux 2020 

Rappel des enjeux et orientations 2020 

• Concourir aux enjeux du réaménagement du territoire dans une démarche participative et partenariale à 
travers la réflexion, dans le cadre du PRU, du nouvel ACM et du nouvel équipement centre social :  

o Participer à l’ambition collective pour répondre aux enjeux d’un quartier plus ouvert, plus diversifié et 
plus attractif.  

o Nouvel équipement pour l’accueil collectif de mineurs et le Centre Social avec des locaux innovants 
pour accueillir plus et mieux. 

• Un projet Educatif pour la Jeunesse (12-25 ans) revisité et construit avec les partenaires Educatifs de la Ville. 
• Un axe Santé/Bien-Être développé avec une action d’aide alimentaire. 
• Un projet culturel et interculturel affirmé : ateliers, cours de langues, événements, ludothèque. 
• Renforcer notre partenariat à la fois sur le territoire de Villeneuve-Les-Salines et plus globalement sur 

l’ensemble de la ville avec l’ensemble des partenaires financiers et les acteurs opérationnels. 

Grand axe du Projet Social 2021-2022 

• Renforcer nos missions éducatives et citoyennes. 
• Renforcer le lien social et le vivre ensemble, et lutter contre les inégalités. 
• Concourir aux enjeux du réaménagement du territoire dans une démarche participative et partenariale. 
• Poursuivre la fonction transversale de l’accueil. 
• Accompagner le Développement du Pouvoir d’Agir des habitants. 

 

2.1.4. Les moments festifs 2020 
Tout au long de l’année, le Centre Social organise des temps festifs afin d’unir les habitants du quartier autour de 
moments de rencontres, de découvertes culturelles, sportives, ludiques. 
 
En 2020, nous avons mobilisé nos adhérents autour de :  

 La Quinzaine du Monde : Découverte d’un pays ou d’une région du monde avec un programme d’animation 
durant 2 semaines : exposition, atelier intergénérationnel, repas, buffet musical, jeux…. 

 
L’ensemble des événements ci-dessous ont été annulés à cause de la Covid-19 et reportés en 2021 : 

 La Fête du jeu dans le quartier pour la fête mondiale,  
 la Fête du Centre Social,  
 la Course des Caisses à Savon 
 la soirée de Noël  

 
Nous participons également avec les acteurs du quartier à d’autres manifestations chaque année :  
Citons, 

 Le forum des associations : samedi 5 septembre 2020 

 

2.1.5. Les ressources humaines : les bénévoles et les salariés 
Le centre social en 2020, c’est tout d’abord une équipe de bénévoles fortement engagée dans la dynamique du centre 
social. 

À ce jour, le centre social compte 80 bénévoles soit 9 ETP. Leur engagement est contractualisé par une charte du 
bénévole. Les bénévoles se sont engagés aux côtés de l’équipe pour échanger, partager, dynamiser, organiser, initier, 
développer, soutenir, impulser, imaginer des activités, des temps forts et des projets divers. 

Le bénévolat est un enjeu de taille pour le centre social. Cet engagement des habitants existe depuis la création de 
l’association. Il s’est développé dans la durée mais surtout dans la confiance qu’ils ont avec l’équipe du centre social 
et la place qui leur est faite. 
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Sans ce soutien, l’équipe professionnelle du centre social ne pourrait mener à bien tous ses projets et toutes ses 
actions. 

Ainsi, en quelques années, le centre social a vu le nombre et le profil de ses bénévoles et personnes ressources évoluer 
et s’amplifier. 

Les bénévoles sont au nombre de 48 pour le Pôle Parentalité (28) et le Pôle Interculturel (20). 

Les bénévoles organisateurs d’activités sont au nombre de 7 : informatique, origami, distribution alimentaire, marche 
et balade. 

Pour mener à bien le projet social, les administrateurs se sont entourés d’une équipe de professionnels qui s’est étoffée 
au fil des années. 
 
Au 31/12/2020, le centre social compte :  

• 35 salariés permanents soit 27,38 ETP 
 27 salariés en Contrat à Durée Indéterminée soit 22,71 ETP 
  7 salariés en Contrat à Durée Déterminée soit 3,73 ETP 
   1 salarié en contrat aidé (CUI/PEC) soit 0,94 ETP 

•   3 salariés en MAD (Mise à disposition) 
• 18 salariés en CDD et Contrat d’Engagement Educatif (CEE) pendant les vacances scolaires. 
•   2 salariés en CDI partis en cours d’année. 

58 salariés ont travaillé pour le Centre Social en 2020.  

 

 

Les salariés partis au cours de 2020 sont : Léa GAUDRIER et Cloé THEVENET. 

Les salariés arrivés en 2020 sont : Daphnée GUENEZAN, Giovani JEAUFFREAU DE LACROZE, Hasan-Hüseyin 
KAPUSUZ, Dorian LEMOIGNE, Dorian MASSE, Lorène ROCHETEAU et Antoine TASSERIT. 

Le Conseil d’Administration, à travers sa fonction employeur, s’attache à développer la formation des salariés, à la fois 
individuelle et collective : BAFD formation générale, BPJEPS animateur loisirs tous publics, formation au logiciel Aiga 
Cloé comptabilité (analytique et budget), formation CLAS, adaptation à la fonction de référent famille et démarche VAE. 
 
Le pôle administratif coordonne les actions dans l’optique de répondre aux axes du projet social. En 2020, l’équipe se 
composait ainsi :  
 
Directrice :    Martine BRUN-RIBARDIERE 
Secrétaire :    Sarah VERGNE 
Comptable :    Catherine MAUDET 
Chargée de communication : Lucie GOUGEON 
Secrétaire d’accueil :   Nathalie TRAINEAU 
Agent d’accueil :    Sylviane SECHER 
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Agents d'entretien :   Irina SARINOVA et Laëtitia MANACH 

2.1.6. Les permanences du Point d’accès au Droit 
 

               

 

 

 

Au total sur l’année 2020, que ce soit en présentiel ou en distanciel, 181 personnes seulement ont eu recours aux 
services du Point d’Accès au Droit. (246 en 2019). Cette diminution s’explique par le fait qu’en raison des grèves des 
avocats d’abord, puis du confinement ensuite, plus d’1/3 des permanences n’ont pas pu être réalisées. À noter : le 
Point d’Accès au Droit change de nom pour devenir en 2021 le Point Justice de La Rochelle-Villeneuve-les-Salines. 
 
D’autres permanences juridiques ou administratives ont lieu au Centre Social :  

• Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) pour le renouvellement de la carte verte d’aide alimentaire. 
7 permanences ont eu lieu en 2020. Le 2ème mercredi du mois de 14 h à 16 h (sans rdv). 

• Le conseiller du CIDFF 17 (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et de la Famille) a rencontré 
également une quarantaine de personnes. Le 2ème Jeudi du mois de 14 h à 17 h sur rendez-vous pris au 05 
46 41 18 86. 

• Ecrivains publics : Nicole MENGNEAU et Georges BOUNCER ont rencontré une vingtaine de personnes. 
Tous les lundis, de 14 h à 16 h, sur rendez-vous. 

Malgré les confinements, nous avons maintenus l’accès au site Caf.fr via la borne CAF.  
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2.2. Présentation des différents pôles 

2.2.1. Le Pôle Enfance 

Situation 

Cette année 2020 fut une année particulière, marquée par l’arrivée du virus COVID-19. Durant cette période, nous 
avons dû adapter nos accueils afin de respecter les multiples protocoles transmis par la DDCS. Ce virus a eu un impact 
sur le nombre de présents de mars à aout avec une nette baisse de fréquentation dès la fin du confinement et sur les 
deux mois qui suivirent. Il a fallu un effort soutenu de l’ensemble de l’équipe enfance pour s’adapter au fur et à mesure 
et proposer des animations en respectant les mesures sanitaires. Malgré cette étape, nous avons pu reprendre une 
activité « normale » à la rentrée de septembre. De plus, cette adaptation a été marquée par un renforcement du 
partenariat avec les acteurs de terrain (PRE, EN…) et particulièrement avec La Ville de La Rochelle pour accueillir les 
enfants dans des conditions préconisées par les protocoles successifs. Malheureusement, dans le même temps, cette 
situation a retardé le chantier de la cité éducative sur l’école Lavoisier. 

 

L’équipe 

Composée d’un responsable : Fabien DEL AGUILA, de trois animateurs référents : Aurélie PEROTEAU-LECERF 
Caroline TOUCHARD, Cloé THEVENET remplacée par Luca BOUTET et d’une dizaine d’animateurs Maxime 
CORNIERE, Clémence EUGENE, Nathan OLIVIER, Stecy SOUCHET, Daphnée GUENEZAN, Ophélie CLABAUT, 
Cassandre LEMAIRE, Léa GAUDRIER et renforcée sur les périodes de vacances et les mercredis d’une vingtaine de 
vacataires en Contrat d’Engagement Educatif dont un factotum sur l’été. Une quinzaine de stagiaires (BAFA, 
observation ou découverte métier) ont également été accueillis tout au long de l’année, ainsi qu’une dizaine de 
bénévoles ou de parents pour accompagner régulièrement les enfants lors de sorties ou d’actions spécifiques. 

Les actions 

• Les accueils périscolaires : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :      - Le matin (avant l’école), de 7h15 à 8h45 

                                                               - Le soir (après l’école) de la sortie des classes à 19h, 
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Le Mercredi, de 9h à 17h : 

Temps de présence obligatoire de l’enfant de 9h à 12h et 14h à 17h, avec accueil le matin de 9h à 9h15 et désaccueil 
le soir de 16h45 à 17h. Garderie en supplément de 7h15 à 9h le matin et de 17h à 19h le soir. 

3 possibilités d’accueil : matin avec ou sans repas - Journée avec ou sans repas - Après-midi avec ou sans repas. 

 

 

La forte augmentation du nombre d’inscrits de moins de 5 ans remarquée à la rentrée 2019, liée essentiellement à 
l’obligation de scolariser les enfants l’année de leurs 3 ans, s’est confirmée en 2020. On remarque aussi que pour une 
capacité d’accueil identique, on a moins d’enfants différents inscrits, ce qui signifie que les enfants viennent plus 
assidument. En 2018-2019, en effet, on comptait 85 enfants différents pour une capacité de 40 en 3/5ans. En 2019-
2020, ils étaient 80 pour 60 places et depuis la rentrée de septembre 2020, on en compte seulement 72 différents, dont 
certains tout-petits d’à peine plus de 2 ans, pour toujours 60 places.  

 

Les accueils durant les vacances scolaires : 

Les périodes d’ouverture en 2020 et durée en journées : Hiver (10) - Printemps (0 COVID) - Eté (29) - Toussaint (10) - 
Noël (4). 

Comparatif des effectifs du nombre d’enfants accueillis sur 2018, 2019 et 2020 : 
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En 2020, on remarque qu’après un gros démarrage sur les vacances d’hiver, la survenue du COVID et du 1er 
confinement entraîne l’arrêt des activités et la fermeture de l‘ACM durant les vacances de printemps. Puis la reprise 
s’effectue mais lors des vacances d’été, moins d’enfants sont inscrits, ce n’est que sur la fin d’année que "la confiance" 
revient et les chiffres habituels aussi, des vacances de Toussaint à celles de noël. 

 

Les sorties réalisées : 
Pour permettre aux enfants de découvrir le monde extérieur via des activités ludiques ou culturelles : 

• 3/5 ans : Vertigo Park, Zoo de Chizé et plage. 
• 6/8ans : Puy du fou, Vertigo Park, plage, piscine et patinoire. 
• 9 et + : Parc de la vallée, Vertigo Park, plage, piscine, patinoire. 

 

 Autres actions proposées sur des temps de vacances en 2020 : 
 

• Familles : pour favoriser le lien social en accord avec l’axe de notre projet social sur la Parentalité : Nous 
avons pu réaliser la soirée « Dance party » durant les vacances d’hiver avant l’arrivée du COVID. 

• Transversales Inter-Pôles : Activités suspendues suite au COVID. 

• Inter-Centres : Activités suspendues suite au COVID. 

• Partenariales : projets co-construits ou réalisés en étroite collaboration avec les Services de la ville : Activités 
suspendues suite au COVID 

Les familles 

QUOTIENT FAMILIAL DES 222 FAMILLES DES ENFANTS INSCRITS  

SUR L’ACM LAVOISIER DEPUIS LA RENTREE 2020 

 
 

A noter : On constate que le niveau de ressources des familles dont les enfants sont inscrits à l’ACM a augmenté et 
aujourd’hui, sur 222  familles, 137 ont un QF supérieur à 600 contre 85 un QF inférieur à 600, dont 58 de WB (moins 
de 449€), soit seulement 26.5% de familles donnent droit aux aides CCAS, contre 38% l’année précédente. 

46 soit 21%

12 soit 5%

27 soit 12%

70 soit 32%

67 soit 30%

W (-409€)

B (de 410 à 449€)

C-D (de 450 à 599€)

E-F1-F2 (de 600 à 999€)

G1-G2-H1-H2-I (+ de 1000€)
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2.2.2. Le Pôle Jeunesse  

Les actions 

Cette année 2020 fut très compliquée à la fois en interne et en externe reposant sur la difficulté de construire et de 
consolider une équipe éducative sur le territoire. Et pourtant…Des moyens et des dispositifs arrivant sur le quartier : 
dispositif Hors les murs et « accompagnement des projets des 16/ 25 ans » par le CCAS, des initiatives notamment du 
collectif des associations à travers la commission jeunes et un positionnement du service jeunesse de la municipalité 
en tant que coordinateur des animateurs sur l’ensemble du territoire. 

La crise sanitaire a mis à mal certaines actions jeunesse, menée par le centre social, avec une impossibilité d’ouvrir, 
au-delà  de Mars, des lieux comme le local Zig-Zag : véritable lieu repéré par les jeunes et les partenaires comme lieu 
de rencontre et de loisirs. Il en est de même avec l’accompagnement professionnel qui n’a pu perdurer sans le 
partenaire mission locale mais qui a trouvé d’autres modalités avec de nouveaux partenariats. 

En mai, à la sortie du premier confinement, l’équipe du Pôle Jeunesse s’est trouvée amoindrie par l’absence d’un 
salarié ; la configuration de la nouvelle organisation a orienté le besoin de deux salariés dont un avec une mission de 
référent du Pôle Jeunesse 12-18 ans et l’autre sur une mission d’animateur jeunesse.  

Pendant cette restructuration, l’ensemble des actions au quotidien s’est tout de même déroulé avec une embauche 
plus importante d’animateurs sur les petites et les grandes vacances scolaires ainsi que le recrutement d’un animateur 
jeunesse à partir du dernier trimestre 2020. Cependant, nous avons dû continuer de mettre « entre parenthèse » 
pendant cette année les actions partenariales avec le collège telles que le TCHAT, l’animation de l’exposition 13/18 
Questions de Justice ainsi que le projet FESTI’PREV. 

 

L’équipe : Laëtitia CHIHEB, Saïd HIZOUN, Hasan-Hüseyin KAPUSUZ et Adil EL HADDAD. 

 

Néanmoins, durant cette période nous nous sommes efforcé de maintenir le lien avec les jeunes avec des actions telles 
que : 

L’accueil de loisirs adolescents 

Les temps d’accueil se sont déroulés le mercredi après-midi, pendant les petites et 
grandes vacances. (à l’exception des Mercredis de mi Mars à mi Mai). Cette action a 
permis à des jeunes âgés de 11 à 17 ans de participer à des activités de loisirs, sportives 
ou culturelles à travers un programme co-construit avec les animateurs et les jeunes. 

Les actions en 2020 : activités sportives, atelier de customisation, atelier de bricolage, 
ateliers de pratiques artistiques tels que la danse et l’écriture, sorties culturelles et de 
loisirs, soirées jeux à thème à la Ludothèque, sorties cinéma et spectacles. 

Public concerné : 86 jeunes différents de 11 à 17 ans : 48 garçons et 38 filles. 

 

Les actions en direction des jeunes filles 

La grande thématique de ce projet « Allez les filles » est le « Bien-être » et plus précisément le « Bien vivre ensemble ». 

Ces temps d’activités se sont réalisés pendant les vacances scolaires et/ou les mercredis en fonction des envies: temps 
où les jeunes filles peuvent prendre soin d’elles, avoir des discussions, chanter, danser, écouter de la musique, écrire 
des textes, des poèmes, pratiquer des activités sportives telles que la danse fitness, découvrir des activités sportives 
nouvelles comme l’escalade. Mais aussi des ateliers de cuisine, des ateliers manuels de customisation de vêtements 
avec une intervenante d’atelier du Centre Social : atelier d’initiation à la BD avec la médiathèque. Sans oublier, des 
activités autour du jeu avec les soirées à la Ludothèque.  
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Certaines jeunes ont également été accueillies en stage dans le cadre de la formation BAFA 
avec le dispositif Cité de l’emploi et ont été recrutées comme animatrices au sein de l’ACM de 
Lavoisier. 

 Public concerné : Une quarantaine de jeunes filles de 11 à 18 ans : activités ou sorties avec 
une mixité d’âge, sociale et culturelle (turque, marocaine, française, algérienne, italienne, 
tunisienne, russe…). 

 

 
Eté 2020 :  

Des moyens pour le pôle Jeunesse avec l’ouverture d’un lieu pour les 11-17 ans au sein de 
l’AGORA ainsi qu’un programme « Vacances » élaboré avec les services municipaux, ADEI, 
collectif des associations, intervenants extérieurs…  

Un programme d’activités riche, varié et rythmé, avec une multitude d’activités en extérieur (bords de mer, parcs…). 
mini-raid organisé par les structures Jeunesse, atelier customisation, escape game, soirées musicales du Jeudi, soirées 
Ludothèque… 

Des échanges très réguliers avec les familles pour le suivi administratif pour les inscriptions et le déroulement des 
activités (informer, rassurer les parents notamment sur le départ et retour des activités …) 

Une fréquentation et une participation assidues des jeunes restés sur le quartier, du fait de la pandémie, sur la grande 
majorité des activités. Par ailleurs, le CCAS a proposé, à travers une présence journalière sur le quartier, des activités 
et sorties en direction des 18-25 ans. 

Continuité d’accompagnement éducatif de l’Accueil Collectif de Mineurs traditionnel enfance vers l’ACM adolescents 
afin de répondre au mieux à la demande et aux besoins des enfants, des jeunes et de leurs familles. 

Les actions transversales avec le Pôle Parentalité, Interculturel et la Ludothèque ont également répondu à d’autres 
objectifs comme favoriser la mixité de sexe, d’âge, sociale, culturelle, la solidarité pour parvenir à se sentir  mieux face 
à cette période très difficile pour tout le monde. 
Public concerné : 53 jeunes de 10 à 17 ans : 24 garçons et 29 filles. 
 
 

Des expérimentations : Entre l’écoute individuelle, ouverture d’un lieu à l’AGORA, des postures 
professionnelles vers l’allez-vers, des partenariats en vue de l’insertion professionnelle. 

Pendant la période du premier confinement, poursuite des contacts réguliers téléphoniques entre l’animatrice jeunesse 
et une trentaine de jeunes sur des thématiques variées telles que : santé, éducation, écoute de proximité. Ces temps 
d’échange demandaient, dans la moitié des situations, une réorientation vers des professionnels de l’écoute, de la 
santé ou certains salariés du Centre social. 

L’expérimentation d’un accueil de loisirs pour les 11-16 ans au sein de l’AGORA, avec accord de la DDCS, en 
cohérence avec le travail de l’évaluation et les pistes du projet social.  

Des expérimentations sur le Allez-Vers avec des rencontres hebdomadaires sur le quartier, en soirée, en direction des 
habitants ; il en est de même avec le dispositif Hors les Murs à l’initiative du Service Tranquillité de la ville qui a 
rassemblé des partenaires tels que ADEI, Centre social, ALPMS, service Jeunesse lors de déambulations dans le 
quartier. 

Des orientations dans le cadre de dispositifs tels que la Cité de l’emploi, 100% Inclusion, Transitions compétences en 
partenariat avec de nombreux partenaires…Pour ne citer que les principaux : La Régie de Quartiers Diagonales, le 
CCAS, Altéa Cabestan… 
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2020 : la mise en œuvre de notre projet Jeunesse 

Propositions  

• La construction de l’équipe Jeunesse avec le recrutement du Référent Jeunesse, le remplacement de 
l’animateur Jeunesse en arrêt de travail depuis le 11 Mai 2020 et un recrutement supplémentaire afin de 
consolider notre projet. 

• La pérennisation d’un accueil de Loisirs pour les 11/ 14 ans à l’AGORA et l’ouverture d’un espace de loisirs 
jeunes 15/17 ans au sein du local ZIG-ZAG : avec un projet en lien avec les axes de la CAF tout en travaillant 
la passerelle primaire/ collège. 

• La consolidation des actions transversales en interne avec les problématiques telles que : santé, éducation, 
parentalité, citoyenneté. 

• Le renforcement d’une action en direction des 16/18 ans en lien avec l’ensemble des partenaires éducatifs, 
prévention, insertion professionnelle : accompagnement vers les stages, les sorties, les séjours, accueil en 
stage et particulièrement dans les métiers de l’animation… 
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2.2.3. Le Pôle Parentalité 

Les CLAS (Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité) 

72 enfants et adolescents ont été accompagnés dans le cadre des CLAS : 36 primaires et 36 collégiens.  

Le CLAS Primaire  

7 CP / 7 CE1 / 9 CE2 / 9 CM1 / 4 CM2 
Le CLAS primaire a démarré en octobre 2019. 4 CLAS ont été mis en place pour les enfants des 3 écoles primaires du 
quartier (Lavoisier, Condorcet et Barthélémy Profit). Le CLAS a fonctionné avec une partie projet les mardis soirs et 
une partie aide aux devoirs et activités les autres jours (dernière année avant l’application du nouveau référentiel CAF).  

Les activités ont été proposées et choisies après chaque période de vacances par les enfants et les parents, qui ont 
été consultés sur des temps spécifiques. Les bilans réalisés avec les parents nous montrent une satisfaction sur le 
contenu du CLAS.  

6 activités ont été proposées sur la partie projet des mardis : ludothèque, création d'une comédie musicale, sports de 
combat, activités manuelles, relaxation/yoga et cuisine. Les enfants ont également pu bénéficier d'une initiation aux 
échecs par l'association "La Rochelle Échecs" toutes les semaines durant 2 mois en début d'année. L'engouement 
provoqué par cette initiation a entraîné l'achat de plusieurs jeux d'échecs pour le CLAS. Les ateliers se sont ensuite 
poursuivis dans l'année, animés par un bénévole du CLAS. Un projet autour de la nutrition a également débouché sur 
la participation des enfants à une "commission goûter" avec une nutritionniste, 3 fois dans l'année. Le Centre Social a 
offert aux enfants un goûter équilibré (choisi lors des commissions) une fois par semaine durant toute l'année.     

Trois temps conviviaux ont été organisés avec les familles cette année (rassemblant entre 4 à 10 familles). Ces temps 
ont eu lieu à la ludothèque afin de favoriser l'appropriation par les familles de ce lieu dédié au jeu, à la culture et à la 
parentalité. Suite au confinement, toutes les familles ont été contactées par téléphone afin de maintenir le lien et 
recueillir les besoins. 

Des rencontres avec les parents ont été organisées 2 fois dans l'année (la crise sanitaire a empêché de mettre en 
place les 5 rencontres habituelles) afin de faire le point et mesurer la progression des enfants et les impacts du dispositif 
CLAS. Un point a également été fait lors des réunions d'équipe CLAS tout au long de l'année (9 réunions CLAS Primaire 
mise en place dans l'année). 

Partenariat 

Avant les inscriptions, le responsable de l'ACM et la coordinatrice du CLAS ont rencontré les directeurs des 3 
établissements scolaires et la référente du PRE afin d'identifier des enfants susceptibles d'être accueillis dans le 
dispositif. Le partenariat a très bien fonctionné sur l'orientation des enfants. Le directeur de l'ACM et la coordinatrice 
CLAS ont participé au premier Conseil d'Ecole en début d'année.  

Tout au long de l'année, des échanges réguliers ont eu lieu, de manière informelle, entre les 
accompagnateurs/responsable de l'ACM et les enseignants/directeurs des écoles afin de faire le point sur les enfants, 
mais également orienter de nouveaux enfants sur le dispositif en cours d'année (3 enfants concernés).  

En milieu d'année, une rencontre entre la Directrice du Centre Social, la Référente Famille, le responsable de l'ACM et 
chaque directeur d'école a permis d'aborder la mise en place du nouveau référentiel CLAS et de travailler une meilleure 
complémentarité entre école et dispositif CLAS. Le projet CLAS a été intégré de manière écrite dans le projet d'école, 
afin de renforcer le partenariat. Enfin, le contrat d'engagement CLAS est devenu quadripartite (tripartite auparavant) 
avec l'intégration de la signature des directeurs d'établissement. 
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Le CLAS Collège  

13 sixième / 18 cinquième / 3 quatrième / 2 troisième  

2 CLAS Collège ont été mis en place en 2019/2020 avec une très large majorité d’élèves de 6ème et 5ème du collège 
Fabre d’Eglantine. L'origine de la demande des inscriptions reste principalement liée à la volonté des familles et des 
jeunes. A l'inscription, un contrat est signé entre le jeune, le parent et l'accompagnant.  

Le Centre Social dispose d'un cyber local avec 8 ordinateurs permettant aux jeunes de bénéficier d'aide et de soutien 
pour la recherche de stage et la réalisation de leur rapport, pour la préparation au Brevet et pour l'orientation. 

Les lundis, mardis et jeudis sont les jours consacrés à l'apport méthodologique et à l'aide aux devoirs. Le vendredi a 
lieu la partie projet. La diversité des activités permet aux jeunes de s'épanouir par l'entraide et la solidarité, d'acquérir 
de l'autonomie, d'élargir leurs centres d'intérêt, de promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par une ouverture 
sur les ressources du quartier. En 2020, les jeunes ont participé à des ateliers jeux de société mis en place par la 
ludothèque toutes les semaines, tout au long de l’année. Les jeunes ont également pu bénéficier d'une initiation aux 
échecs par l'association "La Rochelle Échecs" toutes les semaines durant 2 mois en début d'année. S'en est suivi 
l'achat de plusieurs jeux d'échecs pour le CLAS et une poursuite des ateliers échecs sur le périscolaire. Un projet autour 
du journalisme a été mis en place et a mobilisé une quinzaine de jeunes avec une sortie à la médiathèque et deux 
sorties au comptoir des associations (réflexion autour des médias, découverte des différents médias de quartier "télé-
villeneuve" et "villeneuve-info", réflexion sur la mise en place de micro-trottoirs, etc...). Le projet n'a pas pu aboutir en 
raison de la crise sanitaire et du confinement...  Il sera donc reconduit l’année suivante.  

Dans le prolongement du projet autour de l'alimentation de l'an passé, des « goûters équilibrés », choisis par les jeunes, 
ont été proposés tous les vendredis. 

Des échanges informels avec les parents, physiques ou téléphoniques, ont permis de suivre la progression des jeunes 
tout au long de l'année. Un point a également été fait lors des réunions d'équipe CLAS (9 réunions CLAS Collège mise 
en place dans l'année). 

Les parents ont été sollicités lors de temps de rencontre à l'inscription, mais aussi sur d'autres évènements ou actions 
du Centre Social (actions Jeunesse les mercredis et durant les vacances…). Une soirée jeux de société "parents-ados" 
a été mise en place en février à la ludothèque, mais aucun parent n'est venu... Suite au confinement, des échanges 
téléphoniques ont été mis en place afin de maintenir un lien avec les familles et recueillir les besoins.  La crise sanitaire 
a empêché la mise en place de davantage de temps conviviaux en direction des familles du CLAS Jeunesse 
contrairement à ce qui était prévu. 

 

Partenariat  

La coordinatrice CLAS et le Référent du Pôle Jeunesse ont participé à la réunion de rentrée du Collège Fabre 
d'Eglantine.   

Une demande d'orientation a été faite auprès de la CPE du collège en début d'année mais le collège n'a pas été en 
mesure de fournir une liste d'élèves à orienter. Les inscriptions sur le dispositif CLAS se sont donc principalement faites 
par le bouche à oreille, avec tout de même certains enseignants qui ont orienté à titre individuel certains élèves.  

Suite au confinement, la coordinatrice CLAS a été en lien avec la CPE afin d'établir une liste des élèves inscrits au 
CLAS qui n'avait pas repris les cours au collège. Les familles de ces élèves ont été contactées en priorité afin de les 
inviter à re-scolariser leur jeune et leur proposer une reprise du dispositif CLAS dans le respect des mesures sanitaires 
liées à l'épidémie.   

Le partenariat avec la Ludothèque, la Médiathèque et le Collectif des Associations a permis la mise en place des projets 
tout au long de l'année. Les éducateurs de prévention de l'ADEI sont intervenus tout au long de l'année une fois par 
semaine auprès des collégiens inscrits sur le CLAS, et ont participé aux réunions d’équipe.  

La crise sanitaire a fortement impactée la mise en place du dispositif CLAS (arrêt du 15 mars au 15 juin 2020) mais le 
Centre Social a su garder le lien avec les familles (appels téléphoniques / réseaux sociaux) et se montrer réactif et 
inventif afin d'adapter le dispositif et le prolonger pour répondre aux besoins identifiés sur le territoire (CLAS remis en 
place du 15 juin au 31 juillet à la demande de certains collégiens et familles). 
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Les séjours 

Des séjours autonomes étaient programmés durant l’été 2020 pour 3 familles et deux personnes seules, mais le 
contexte sanitaire n’a pas permis la réalisation des départs en vacances.  

Les séjours étaient programmés dans un camping, en mobil home, à Ars en Ré (Ile de Ré) et dans un camping, en 
mobil home, au Château d’Oléron (Ile d’Oléron).  

Des entretiens individualisés avec les participants avaient permis d’aborder les enjeux de ces vacances, la construction 
du budget, les aides financières au départ…  

Malheureusement, les temps de préparation collectifs, devant rassembler l’ensemble des futurs vacanciers, ont dû être 
annulés en raison du confinement de mars/avril/mai. Aucune action d’autofinancement n’a pu être mise en place.  

A la sortie du confinement, il a été décidé, en concertation avec l’ensemble des participants, d’annuler les départs. En 
effet, il était difficilement envisageable la réalisation du projet vacances sans les temps de préparation collectifs. Le 
projet aurait perdu de son sens. De plus, les participants avaient beaucoup de mal à se projeter dans l’avenir et avaient 
des réticences quant aux contraintes sanitaires à subir lors de la période estivale. L’ensemble des participants a 
souhaité reporter son projet vacances à l’été suivant. 

Les sorties 

Les sorties sont proposées par le groupe « Alors On Sort », composé d’habitants du quartier. L’objectif est de proposer 
environ 10 sorties par an à destination des familles et personnes seules du quartier. Le groupe de bénévoles s’est réuni 
huit fois dans l’année pour préparer le programme, réaliser le budget, préparer les sorties… et proposer des alternatives 
à chaque fois que les sorties prévues ne pouvaient pas se dérouler en raison du contexte sanitaire 

En 2020, la crise sanitaire a complètement bouleversé le bon déroulé des sorties programmées. La commission a 
proposé malgré tout un programme de sorties adaptées, avec des effectifs respectant les contraintes sanitaires en 
vigueur. Les sorties estivales, qui rassemblaient d’ordinaire une cinquantaine de personnes, ont fait place à des sorties 
ne pouvant rassembler qu’une dizaine de personne. Au total, 73 personnes ont participé aux sorties mises en place, 
soit 51 personnes différentes (31 adultes et 20 enfants). Plus précisément, le public est composé de 12 familles et 18 
personnes seules (6 personnes sont inscrites dans la DAC). 

 

Les sorties correspondent à un réel besoin pour les habitants de Villeneuve : sortir du quartier, rencontrer et échanger 
avec d’autres personnes.  

Les sorties effectuées en 2020 : Visite du Musée du Nouveau Monde et escape Game à La Rochelle, Visite de la ferme 
Les Autruches de Laurette à Marsilly, Les « ballades au fil de l’eau » des Francofolies (lac de VLS), Pique-Nique et 
Plage à l’Ile de Ré, Mini-Golf et Plage à Chatelaillon, Piscine Palmilud à Périgny, Visite de l’aquarium de La Rochelle. 

3 sorties ont dû être annulées au dernier moment en raison du contexte sanitaire : Visite des tours de La Rochelle, 
Sortie au festival Roch’Fort en jeux, Sortie Cinéma et Bowling à la Rochelle. 

Une sortie a été organisée en transversalité cette année : la sortie « Visite du Musée du Nouveau Monde et escape 
Game à La Rochelle » avec le pôle Jeunesse.  

73 
PERSONNES 

12  
FAMILLES 

18  
PERSONNES SEULES 
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Aucune action d’autofinancement n’a pu être mise en place en raison du contexte sanitaire. 

Un bilan avec les participants du groupe « Alors On sort » a été réalisé en septembre 2020 : le programme annuel a 
été profondément bouleversé en raison du contexte sanitaire et a demandé une grande capacité d’adaptation au groupe 
AOS. Malgré le fait qu’il n’y ait pas eu de « grandes sorties », on constate que de nouvelles personnes sont venues, 
avec une intégration favorisée (petit groupe plus sécurisant). Les participants ont pu créer de vrais liens entre eux et 
les échanges ont été très qualitatifs au cours de ces sorties. Les participants ont exprimé le bien que leur a fait ces 
sorties, dans ce contexte difficile. Nous avons retrouvé une bonne mixité des publics : mixité culturelle, 
intergénérationnelle et sociale. Le fait que les sorties se fassent à proximité a permis de les rendre accessibles 
financièrement pour tous. Le bilan est globalement très positif au vu du contexte... 

 

Les ateliers manuels et artistiques  

Les animateurs d’ateliers  

• Taïwo AWAIYE, animateur des ateliers Danse Fitness and Fun Enfants et Adolescents 
• Laëtitia CHIHEB, animatrice de l’atelier Eveil Sportif 
• Françoise CORDIER, animatrice de l’atelier bureautique 
• Jean-Paul CORDIER et Catherine HUSSAUD, animateurs de l’atelier Origami 
• Amélia GOMES, animatrice de l’atelier Couture et Création. 

Le public 

Ouvert à toutes les personnes désireuses d’apprendre et d’échanger autour de savoir-faire et de temps festifs. 

Les ateliers 

Activité Fusion Urban Danse avec Taïwo AWAIYE :  

Deux créneaux par semaine ont été proposés. Cet atelier s’appuie sur des rythmes et des chorégraphies 
inspirées des danses Bollywood, Afro, Hip hop, Ragga… L’animateur Taïwo est également danseur et 
parvient à dynamiser les participants de ces cours lors de représentations sur le quartier. 

Ces ateliers ont rassemblé 27 participants pour les inscriptions de septembre 2020. 

 1 fois par semaine le mercredi de 16h00 à 17h00 (pour les enfants). 

 1 fois par semaine le mercredi de 17h15 à 18h15 (pour les adolescents). 

  

Eveil Sportif avec Laëtitia CHIHEB : « Bien dans son corps, bien dans sa tête » 

 

Cet atelier, support à la parentalité, s’adresse aux tout-petits dès l’âge d’un an accompagnés 
d’un adulte (parent, grands-parents…). Il contribue au développement physique et moteur de 

l’enfant, ainsi qu’à son équilibre psycho-affectif à travers une première approche de la vie en 
collectivité. 

L’atelier n’a rassemblé que 5 inscrits (2 garçons, 3 filles) en raison de la crise sanitaire.  

 1 fois par semaine le mercredi de 10h15 à 11h15. 
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Initiation à la Bureautique avec Françoise CORDIER : 

L'atelier permet une première prise en main de l'ordinateur et une initiation à la bureautique, 
essentiellement au traitement de texte. Des cours personnalisés de 2 heures par semaine 
étaient prévus. 7 personnes se sont inscrites. Malheureusement, en raison de la crise 
sanitaire, très peu de séances ont pu être mises en place à partir de septembre 2020. 

Pour mieux se familiariser avec l'outil les personnes qui possèdent un ordinateur peuvent 
l'amener. Chaque personne peut progresser à son rythme. 

 2 fois par semaine, le jeudi ou le vendredi de 10h00 à 12h00. 

 

Origami avec Jean-Paul CORDIER et Catherine HUSSAUD : 

Les effectifs sont relativement stables par rapport aux années précédentes (13 inscrits à la rentrée de septembre 2020). 
Les membres de l'atelier sont d'origine géographique très dispersée. 

L’Exposition "Les trésors de Toutenpapier"  a débuté son périple par la médiathèque de La Pallice-Laleu en janvier puis 
a été transférée en février 2020, et finalement interrompue par le confinement pendant lequel l'activité fut suspendue. 
De très nombreuses séances, à partir de mars, ont été annulées. 

 3 samedis par mois de 14h30 à 17h00 et une permanence tous les jeudis de 17h00 à 19h00. 

Couture et Création avec Amélia GOMES : 

L’animatrice propose des techniques de couture liées à la confection de vêtements mais également la création d’objets : 
sacs, accessoires… A travers cet atelier, les participantes peuvent échanger des savoir-faire autour de 
la confection et la création d’objets et apprendre des techniques dans un environnement 
propice à la rencontre et aux solidarités. Durant les vacances scolaires, des séances de 
customisation sont programmées en direction des enfants et des adolescents. Une 
occasion de mettre en avant leur imagination et de se révéler artistiquement. 5 séances 
« création de masques » ont été mises en place en juin et juillet 2020. Seulement, 6 
personnes se sont inscrites à la rentrée de septembre 2020 avant que n’intervienne le 
confinement d’octobre. 

 1 fois par semaine, le lundi de 14h00 à 17h00. 
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2.2.4. Le Pôle Interculturel 

Accompagnement Global 

Les actions menées par le Centre Social de Villeneuve-les-Salines se regroupent autour d’une valeur commune, à 
savoir l’accompagnement global de la personne bénéficiaire. En effet, il n’est pas rare que les adhérents participent à 
plusieurs activités du Centre : Un apprenant de français peut inscrire ses enfants au Centre de Loisirs, participer à 
l’atelier Yoga, et effectuer une sortie famille dans le cadre d’Alors On Sort ! Le travail en transversalité des différents 
pôles du Centre Social permet cet accompagnement. 

Ainsi, les personnes les plus vulnérables peuvent intégrer le dispositif Démarche d’Accompagnement Concerté (DAC). 
Il s’agit d’un accompagnement, entre l’intéressé(e), un(e) référent(e) social, et le Centre Social. Des entretiens ont lieu 
régulièrement afin de faire le point sur la vie de la personne dans sa globalité : le travail, la santé, la famille, etc. Diverses 
solutions sont alors pensées et proposées afin de faire gagner le/la participant(e) en qualité de vie, autonomie, 
confiance en soi. 

Cette année, 20 bénéficiaires des ateliers de français sont inscrits sur ce dispositif DAC. 

Le Centre Social de Villeneuve-les-Salines propose également un point d’accès au Droit. Des apprenants de français 
sont régulièrement accompagnés par la référente du pôle interculturel auprès du conseiller du CIDFF pour des 
questions relatives au Droit des Étrangers, au Droit d’Asile, au logement, etc. 

Un suivi personnalisé des bénéficiaires est ainsi effectué. 

Ateliers Sociolinguistiques 

Les Ateliers Sociolinguistiques (ASL) sont un atout majeur pour les habitants de La Rochelle et spécifiquement du 
quartier de Villeneuve. 

En effet, le quartier possède à la fois un centre de formation - permettant à ceux qui le souhaitent d’entrer dans un 
dispositif réglementé, avec des objectifs précis liés à l’emploi, à la préparation de certification, etc. et qui peuvent dans 
certains cas être financés par le CPF ou les OPCA - et le Centre Social, où les objectifs sont avant tout de créer et 
maintenir des liens sociaux et interculturels, de répondre aux besoins des habitants du quartier qui ne 
souhaitent/peuvent pas entrer dans les dispositifs réglementés. 

En proposant ces ateliers de français, le Centre Social permet à tous les habitants du quartier, quelle que soit leur 
situation administrative ou matérielle, de pouvoir s’intégrer dans la vie sociale et interculturelle sereinement, et ainsi de 
favoriser le vivre ensemble. 

Bilan quantitatif 

De septembre 2019 à juin 2020, 83 apprenants étaient inscrits aux ateliers de Français 
Langue Étrangère (FLE) et Alphabétisation. Ce nombre est stable par rapport à l’an 
dernier (81 inscrits en 2018-2019). 

Nombre d’heures de formation 

63 séances de 2 heures de formation étaient prévues sur 32 semaines, du 24 septembre 
2019 au 25 juin 2020. Soit 126 heures de formation par groupe, incluant des évaluations 
de fin de formation, des séances de découverte et une sortie commune fin juin. 

Au total, 630 heures de formation devaient être préparées pour les cinq groupes. 

Cependant, suite à la crise sanitaire du printemps 2020, les ateliers sociolinguistiques ont été suspendus dès le 17 
mars 2020. 

Les apprenants ont donc bénéficié de 34 séances de 2 heures de formation sur 19 semaines, du 24 septembre 2019 
au 12 mars 2020. Soit 68 heures de formation par groupe. 

Au total, 340 heures de formation ont été préparées pour les cinq groupes. 
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Nombre de formateurs bénévoles : 

L’équipe est composée de 24 formateurs bénévoles (2 bénévoles par groupe). 

Ainsi, sur les 19 semaines d’ateliers, chaque formateur bénévole est intervenu à raison de 2 heures par semaine, soit 
un total de 34 heures. 

Nombre de sortie de formation : 

Sur 83 inscrits, 20 apprenants ont quitté la formation avant le 12 mars 2020, pour différentes raisons telles que : 
déménagement, vacances dans le pays d’origine, grossesse, emploi, situation administrative, problèmes familiaux. 

Ce taux est stable par rapport à l’an dernier, où 35 inscrits sur 81 étaient sortis de formation avant la fin du mois de juin 
2019. 

Ateliers d’été 2020  

Suite à l’interruption des ateliers sociolinguistiques le 12 mars 2020, des ateliers ont été mis en place du 16 juin au 9 
juillet 2020.  

Caractéristiques du public accueilli 

La plupart des inscrits sont des femmes. Elles représentent 57 apprenantes, contre 26 hommes. 

L’âge moyen des apprenants est compris entre 26 et 64 ans (82%) 

Aussi, si 49% des apprenants vivent dans le quartier de Villeneuve-les-Salines, ce chiffre n’est pas complètement 
représentatif, car une partie non négligeable des inscrits est hébergée en CADA ou sans domicile. 

De nombreuses nationalités sont représentées (20 au total). Parmi les trois nationalités les plus représentées : 
L’Arménie, le Maroc, l’Afghanistan et la Somalie. 

Seule une minorité des apprenants de français ont un emploi. En effet, la plupart des inscrits se trouvent à la fois dans 
une situation administrative complexe et/ou instable, et dans une situation linguistique rendant l’accès à l’emploi difficile. 

 La Quinzaine du Monde  

Chaque année, le pôle interculturel met en avant une région du monde afin de favoriser le vivre ensemble et le lien 
social sur le quartier de Villeneuve les Salines. 

Cet événement permet la rencontre et l’échange entre les communautés, le développement d’actions 
intergénérationnelles et interculturelles, le travail en transversalité des pôles du Centre. 

Au-delà de ces missions, la Quinzaine du Monde permet de valoriser les différentes compétences/connaissances des 
participants au projet, d’impliquer les habitants sur un projet commun, et de faire découvrir le pays/région au plus grand 
nombre (quartier et hors quartier). 
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Lors de cet événement qui a rassemblé 300 personnes 
de 6 à 80 ans, nous avons apprécié l’implication d’une 
quarantaine de bénévoles de tous les pôles du Centre 
Social, qui jouent un rôle important dans le 
développement des activités. 

Cette année, l’Inde a été mise l’honneur. Ce grand pays 
d’Asie, plurilingue et pluriculturel, possède également 
une richesse artistique, littéraire et philosophique. 

Le but a été de connaître un peu mieux ce pays à travers 
différentes activités, où chacun a pu se retrouver, quel 
que soit son âge ou sa culture d’origine. 

La Quinzaine a débuté le 5 mars avec un repas aux 
spécialités indiennes, et s’est terminée le 13 mars avec 
une performance de danse. Pendant ces deux 
semaines, les rochelais ont pu découvrir des contes 
indiens, écouter des extraits de textes littéraires, se 
laisser bercer par la musique lors de la sieste musicale, 
pratiquer le yoga ou encore la danse indienne. Les 
enfants ont pu assister à la diffusion d’un film 
d’animation, découvrir des contes indiens, et participer à 
la création collective de mandalas, œuvres artistiques 
qui ont été exposées au centre social durant 
l’événement. 

Cette fête a pour vocation de faire découvrir une culture 
différente, de comprendre que le monde est riche des 
coutumes de chacun, et ainsi de mieux vivre ensemble. 
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2.2.5. Le Pôle Ludothèque 

Les objectifs du projet 

Une des vocations de la ludothèque est de promouvoir le jeu pour l’ensemble du public dans un objectif permanent 
d’éducation et d’apprentissage. 

Le jeu fait vivre des émotions, mobilise des compétences. Il participe au développement moteur, social, cognitif et 
affectif, et renforce les savoirs. 

En garantissant l’autonomie des familles dans ce lieu de vie et en accompagnant les parents dans leur tâche éducative, 
nous renforçons la participation à l’éducation des enfants à travers le jeu : 

• Renforcer l’axe parentalité 
• Participer au développement de chacun dans un esprit de convivialité intergénérationnelle et 

interculturelle. 
• Favoriser l’implication des adhérents dans le projet de la ludothèque sur toutes les tâches de gestion 

du projet. 
• Prendre en compte les familles en grande difficulté en étroite collaboration avec les collègues des 

autres pôles du Centre Social et l’ensemble des partenaires du quartier voire de la ville. 
• Favoriser la transversalité inter pôles du centre. 
• Travailler avec les partenaires du quartier en charge de l’enfance 
• Dynamiser le réseau des partenaires du quartier sur la fête du jeu 
• Faciliter l’emprunt de jeux à des coûts adaptés en fonction des ressources des familles. 
• Promouvoir le jeu sous toutes ses formes, conseil et animation tout public autour du jeu. 

L’équipe 

Elle est constituée de 4 salariés représentant 3,2 ETP accompagnés par une quinzaine de bénévoles qui œuvrent au 
quotidien au projet de la ludothèque : la conservation de la collection, l’animation des soirées et des événements lors 
des fêtes du jeu, l’installation des thématiques ainsi que le travail de réflexion autour des projets et du PRU. Une dizaine 
de stagiaires du collège Fabre d’églantine, du lycée Doriole et des MFR complètent l’équipe. 

 Gismonde LAROCHE : coordinatrice du pôle  
 Sandrine COSTA : animatrice  
 Jennifer MOREAU : secrétaire d’accueil  
 Clément SAKRI : animateur  

2020 

L’année 2020 a été particulière et pour autant, a permis de repenser les actions et les projets. 

Du 1er janvier au 16 mars  

Le projet s’est déroulé comme convenu, à savoir l’accueil des familles autour du jeu, l’accueil des classes, crèches, 
l’ACM, zig-zag, l’action au collège, le rendez-vous mensuel des adultes, les soirées jeu, ainsi que le prêt de jeux. 

Équipe : salariés, bénévoles 

Du 17 mars au 9 mai : confinement généralisé 

Du 12 mai au 30 juin : reprise progressive 
• Reprise du prêt de jeux en drive. 
• Réflexion sur la poursuite des activités avec les pôles du centre. 
• Mobilisation bénévole toujours présente 
• Le rendez- vous jeu adultes a été maintenu. 
• L’équipe se penche sur une programmation d’été  

En juin, nous nous sommes interrogés sur les dispositions à mettre en œuvre pour que la ludothèque puisse être ré-
ouverte dans de bonnes conditions de protection de chacun.  
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L’ouverture semblait nécessaire pour permettre à des familles de retrouver leur lieu de rencontre qu’est notre 
équipement, de remettre du lien social un peu perdu lors du confinement, de jouer dans la bonne humeur, de proposer 
un petit air de vacances aux familles ne quittant pas le quartier. 

 

Eté 2020 

Du 2 juillet au 14 aout : 

La crise sanitaire nous a obligé à réfléchir à une organisation d’été différente mais toute aussi riche que les années 
précédentes…  

1. L’accueil du public 
Communication au public fin juin pour la ré-ouverture :  
On ouvre grand ! A partir du mardi 7 juillet, l’équipe de la Ludothèque du Lac sera heureuse de vous 

accueillir afin de vous faire jouer sur place. A compter de cette date, vous pourrez donc nous retrouver 

afin de passer un agréable et ludique moment, en famille ou entre amis. 

 

2. Pôles du centre 
Les enfants de l’ACM : 2 séquences par semaine du 7 juillet au 13 aout 
Les jeunes de ZIG ZAG : une soirée loup Garou. 
Par ailleurs, un programme d’animations a été mis en place, se rattachant à un programme plus large, 
inter associations et largement relayé par le service communication du centre. 
 

3. Une programmation riche de rendez- vous hebdomadaires à l’extérieur 
• Ateliers créatifs à destination des adultes - les 12 participants ont pris plaisir à fabriquer des pêles-

mêles, et sont repartis fiers de leur production. Les adhérents sont demandeurs pour la poursuite de 
ces ateliers. 

• Balade autour du lac - 19 personnes environ pour la balade sur 5 sorties qui a permis de faire 
découvrir les chemins du lac et l’environnement.  

• Les p’tites scènes musicales au bord du lac - 12 groupes se sont succédés (bénévolement), soit 36 
personnes choristes, musiciens chanteurs ont été programmés. Le p’tit bœuf et grand bœuf a permis 
aux musiciens de partager leur musique et aux habitants de pousser la chansonnette.  
Entre 25 et 55 personnes suivant les jeudis. 

• Le rendez-vous des adultes - communément fait une fois par mois, ce rendez-vous jeux a été 
programmé tous les vendredis.  10 personnes 

• Samedi - vélo découverte des pistes cyclables proches. Des balades familiales à vélo sur des 
créneaux d’1h30, chaque samedi ont été programmées, afin de découvrir les alentours du quartier 
de Villeneuve-les-Salines.10 personnes 

• Animations ponctuelles 

• Participation à la journée des familles du 22 juillet au bord du lac avec une micro ludo.  

Bilan de l’été 2020 

Une belle mobilisation de toute l’équipe du centre sur de nouvelles idées d’actions, un laboratoire de projets pour savoir 
ce qui peut fonctionner ou non.  Toutes ces actions d’été ont permis de travailler ensemble en transversalité et forger 
les équipes aux actions à mener sur le « aller vers ».  

Rentrée d’automne 

Du 1er septembre au 30 octobre 
Reprise des activités  
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Accueil des familles avec une reprise en pente douce en septembre et une dynamique toute retrouvée en octobre avec 
des familles et des groupes d‘ACM ravis de franchir la porte de  la ludothèque. 

À partir du 1er novembre  

• Re-confinement : Une équipe bénévole contrainte de rester chez elle. Une équipe de salariés recomposant le 
quotidien : 

• Reprise du travail de gestion des jeux assuré par les bénévoles en temps normal. 
• Organisation d’un drive collecte. 
• Réflexion sur un nouveau mobilier fonctionnel, adapté et esthétique, réalisé par l’entreprise les Wood Brothers 

de Périgny. 
• Travail sur des redimensionnements possibles du futur projet ludothèque. 
• Réquisition de l’équipe pour soutenir les collègues du CLAS et de la distribution alimentaire. 
• Micro formation auprès de 2 animatrices de l’ACM sur la question du jeu et des compétences qui en découlent. 
• Encadrement d’une stagiaire BAC pro aide à la personne. 
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2.2.6. Le Pôle Santé Bien-Etre 

L’équipe pédagogique  

Les salariées et intervenants 
- Christelle DESPRETZ, Coordinatrice du Pôle Santé Bien être.  
- Sarah DOUMERC, animatrice de l’atelier cuisine et Table d’Hôtes. 
- Sandra BEAUCHARD, animatrice des projets « Stage Bien être » et « Stage Anti-Gaspi ». 
- Annie LECLERC, professeur Yoga. 
- Claire DUSSAIN, intervenante du groupe gym. 
- Richard EPAUD, professeur de sophrologie. 

Les bénévoles 
- Chantal CHALARD, bénévole du groupe Marche. 
- Martine LEBOEUF, bénévole du groupe Balade. 
- Joëlle LEMERCIER, Claudine SCHNEIDER et Georges BOUNCER, référents de la distribution alimentaire 

plus toute l’équipe de bénévoles, soit 20 personnes sur l’année 2020. Jusqu’au mois de septembre Claudine 
SCHNEIDER a été référente de la distribution alimentaire, elle a souhaité partir vers de nouvelles aventures, 
nous la remercions pour toutes ces années. Elle a été remplacée par Georges BOUNCER début septembre. 

Les objectifs du Pôle  

Lutter contre l’isolement et favoriser le lien social : privilégier la rencontre et l’échange, les liens entre générations 
et entre les différentes cultures. 

Développer la prévention, l’accès aux soins et au bien-être, en informant, en sensibilisant sur différentes 
thématiques en lien avec la santé et le bien-être. 

Favoriser la participation : des habitants du quartier au montage et à la réalisation de projets. La démarche se veut 
participative.  

Être un lieu d’écoute, de prévention et de dynamisation de la personne. 

Le public qui fréquente le Pôle  

Globalement sur le pôle, le public est constitué : 
- de femmes, plus de 70%, 
- d’habitants le Quartier de Villeneuve les Salines pour 80 %, 

issus de milieu modeste percevant des ressources financières limitées : bénéficiaires du RSA, reconnues 
handicapées, parents isolés, retraités avec le minimum vieillesse, familles monoparentales, 
ne maîtrisant pas la langue française ou relevant de problèmes liés à l’illettrisme. 

Les actions du Pôle Santé Bien être 

Les ateliers Santé et Bien-être sont animés par un animateur salarié, intervenant ou bénévole.  
· Yoga : 33 participants  
· Gym : 37 participants  
· Marche/Balade : 43 participants (ce qui inclus les participants des balades du mois de mai, lors de la sortie 

du confinement à début août). 
· Sophrologie : 16 participants 
· Mémoire : 8 participants. 

 

• Les projets et actions collectives visant à sensibiliser les personnes sur la santé et le bien-être. 

 

Stage « Bien-être » : trois jours pour penser à soi et se détendre, le mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 février 2020.  

10 personnes ont participé au stage soit 6 séances.  
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Programme : initiation au yoga, découverte des siestes musicales, séance de massage du dos, découverte des 
bienfaits des fleurs de Bach, séance de piscine et hammam.  

Interventions : un naturopathe, un professeur de yoga, un animateur de la médiathèque de Villeneuve les Salines. 

Paroles des participantes lors du bilan :  

« Bonne ambiance dans le groupe », « je me sens plus détendue depuis ce stage », « j’ai envie de revoir les personnes 
du stage en dehors du centre social »…. 

 

Stage « Anti Gaspi » : Ce projet devait se dérouler les 12/14/15 mai, mais aucune mobilisation n’a été possible en 
raison du confinement qui a débuté mi-mars.  

Nous avons décidé de le reporter les mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2020.  

8 adultes ont participé au stage. 

Interventions : une couturière pour la réalisation d’un sac en tissu réutilisable, d’une socio-esthéticienne pour la 
fabrication d’une lessive et un démaquillant et l’animatrice santé pour proposer des astuces nutrition Anti Gaspi et 
comment mieux trier ses déchets.  

Interventions non réalisées : La visite du centre de tri des déchets d’Altriane suite à une suspicion de COVID pour 
l’intervenante et la séance avec la socio-esthéticienne.  

Paroles des participantes lors du bilan :  

« Très bonne ambiance dans le groupe, je m’ennuie chez moi », « je suis fière de moi d’avoir réalisé de mes propres 
mains le sac en tissus », « ça fait plaisir de partager un bon moment au centre social ». 

 

Projet collectif Distribution Alimentaire « Cuisinez Santé » : Ce projet devait se réaliser de septembre à décembre 
2020.  

La diététicienne de la Banque alimentaire qui devait intervenir sur le projet proposait des visios pour les ateliers 
pratiques car elle ne pouvait pas intervenir en présentiel. La mobilisation auprès des bénéficiaires n’avait plus le même 
effet car beaucoup ne souhaitait pas ce format-là. Et depuis le confinement du mois de mars, nous étions dans l’urgence 
alimentaire, l’accueil de nouveaux bénéficiaires, une nouvelle organisation due au protocole sanitaire à mettre en place 
pour accueillir au mieux le public…. Le projet n’avait pas de sens à cette période. Nous avons préféré l’annuler et se 
concentrer sur l’urgence de faire fonctionner la distribution alimentaire dans de bonnes conditions et avec moins de 
bénévoles qui souhaitent faire attention à leur santé parfois fragile.  

Nous voulons malgré tout reconduire le projet l’année prochaine car il nous semble important.   

 

Atelier Cuisine/Table d’Hôtes : activité pour cuisiner, partager son savoir faire, créer du lien social et partager un 
repas avec les hôtes, tous les jeudis hors période scolaire. 

L’équipe de cuisiniers est composée de 6 à 8 bénévoles en moyenne. En 2020, 11 bénévoles sont venus sur cette 
action.  

Sur cette année un peu exceptionnelle, se sont déroulées 12 tables d’hôtes (réparties de janvier à mi-mars et de fin 
septembre à fin octobre), 2 pique-niques réunissant tous les bénévoles suite au 1er confinement afin de garder le lien. 
Début septembre, à la rentrée, 2 tables d’hôtes « test » avant de reprendre l’activité le 24 septembre jusqu’à l’annonce 
du 2nd confinement fin octobre. 

Les bénévoles avaient bien mesuré l’importance du respect des règles d’hygiènes et d’une nouvelle organisation au 
mois de septembre. 

Les Deux Tables d’hôtes « test » en très petits groupes ont été tenues les 10 et 17 septembre 2020 avec des salariés 
du centre social. Ces 2 tables d’hôtes ont permis de tester la nouvelle organisation et de permettre aux bénévoles de 
prendre leurs repères dans ce nouveau fonctionnement. 
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Le nouveau fonctionnement :  

En cuisine : port du masque obligatoire, lavage des mains plus régulier, distance entre les bénévoles : 5 personnes 
maximum dans la cuisine…  

En salle : 4 personnes par table avec un emplacement permettant la distance d’un mètre entre les hôtes, pas de carafe 
sur les tables, les bénévoles servent l’eau, afin d’éviter la manipulation des pichets, pas de salière ni de poivrière sur 
les tables mais du sel et du poivre en sachet individuel, port du masque obligatoire jusqu’à l’arrivée des plats et lorsqu’un 
hôte venait à se lever. 

Tout ce travail avait été réfléchi avec l’équipe de bénévoles lors de temps de réunion, on espère pouvoir reprendre dès 
que les mesures sanitaires le permettront. 

Les repas :  

- Pendant les vacances d’hiver, début mars et dans le cadre de la « Quinzaine du monde » organisée par 
le Pôle Interculturel, les bénévoles se sont investis dans l’élaboration d’un repas « indien » pour 60 
personnes. 

- Au mois de juin, nous avons partagé deux pique-niques avec les bénévoles. Afin de respecter les règles 
sanitaires, nous avons organisé ce moment de partage en deux temps : le 17/06/2020, 3 bénévoles 
présentes avec leurs enfants (6 enfants) et le 24/06/2020, 7 bénévoles présents. 

- Tout au long de l’année, nous avons continué d’accueillir des groupes ainsi que des partenaires 
(Atlantique aménagement, des assistantes sociales du Conseil Départemental…). 

 

Bilan de Santé à Niort : 2 bilans de santé devaient avoir lieu cette année, le 1er au mois d’avril a été annulé en raison 
du 1er confinement. Le 2ème bilan de santé devait avoir lieu fin septembre, il  a été annulé par le centre d’examen de 
Niort car l’ensemble des salariés se trouvaient mobilisés sur la plateforme COVID. Nous avions mobilisé 8 personnes 
sur chaque bilan, nous attendons maintenant la réouverture des centres d’examen pour proposer à nouveau ce bilan 
de santé complet.  

 

L’action distribution alimentaire :  

L’action de distribution alimentaire fonctionne avec 20 bénévoles. Entre 12 et 18 sont présents pour le fonctionnement 
de chaque distribution. L’estimation du temps passé correspond à 3 ETP. Une partie de l’équipe bénévole peut aussi 
être bénéficiaire ce qui est actuellement le cas avec la conductrice du camion. Cette année a été marquée par la 
participation de salariés pendant toute la période de l’été et le 2nd confinement. 

Une charte du bénévole a été construite avec l’ensemble des intervenants et signée par tous les bénévoles. Le travail 
de distribution alimentaire requiert un engagement exigeant en disponibilité, discrétion et respect envers les 
bénéficiaires. 

La coordinatrice du pôle est présente tous les mardis lors de la distribution alimentaire pour faire le lien avec le centre 
social mais aussi le matin pour participer au déchargement du camion, rangement des denrées… avec l’équipe 
bénévole. 

La distribution est organisée chaque mardi après-midi de 14h à 16h30.  

Elle a pour objectif d’apporter une aide alimentaire aux personnes percevant de faibles revenus.  

Une carte délivrée par le CCAS ou le SAO permet l’accès à la distribution.  

Une participation financière de 1,70 € par personne est demandée pour deux distributions. Cette participation augmente 
proportionnellement au nombre de personnes dans le foyer.  

Autres actions en parallèle de la distribution alimentaire : 

- Vente de poissons à 2,80 € le kg, achetés à la Banque Alimentaire et vendus à prix coûtant.   

- Participation aux collectes de printemps et d’automne de la Banque Alimentaire au magasin : Intermarché 
suivi du tri des denrées au dépôt de Périgny à la suite des collectes.  



 

 • 30 • 

- Des bénévoles de la distribution alimentaire vont aider au tri des denrées au dépôt de Périgny à la suite des 
deux collectes.  

- L’engagement du « Rotaract » auprès de la distribution alimentaire a permis lors des fêtes de fin d’année, la 
distribution de jouets à tous les enfants des bénéficiaires. Et le Centre Social a acheté une boîte de chocolat 
pour tous les bénéficiaires.   

- Le Projet collectif Distribution Alimentaire « Cuisinez Santé » qui devait normalement se mettre en place. 

- La Médiathèque de Villeneuve Les Salines est venue 3 fois au moment de la distribution pour donner des 
livres, BD, Magazines et transmettre des informations sur les conditions d’adhésion. 

- La médiatrice Santé de La Ville de La Rochelle vient une fois par mois depuis le mois de juillet. 

 

Quelques données caractéristiques de la distribution alimentaire : 

Le public : 130 foyers inscrits avec des droits en cours et total des personnes inscrites : 284 

- 46 % d’hommes et 54 % de femmes   

- 44 % sont des personnes seules et sans enfants  

- 44 % des bénéficiaires ont entre 26 et 64 ans   

L’année 2020 a été marqué par la crise sanitaire que nous traversons tous encore actuellement.  

Suite à l’annonce du 1er confinement, nous n’avons pas assuré la distribution alimentaire le mardi 17 mars 2020 suite 
à la fermeture temporaire du dépôt de Périgny ce qui nous a permis d’organiser les distributions suivantes. 

Sur la période de mars à juin nous avons accueilli toutes les personnes qui avaient besoin d’une aide alimentaire et 
sans règlement financier. La distribution alimentaire se déroulait à l’extérieur avec des sacs de denrées tout prêt. A 
l’annonce du déconfinement, nous avons laissé un mois aux bénéficiaires afin de reprendre les démarches 
administratives pour la demande de carte verte auprès du CCAS ou le SAO. 

Mi-juin jusqu’à ce jour, nous avons repris un fonctionnement classique (choix des denrées, paiement…). 

Un protocole sanitaire a été mis en place pour accueillir les bénéficiaires et effectuer la distribution alimentaire dans de 
bonnes conditions : respect des distances sociales, port du masque à l’extérieur et à l’intérieur, gel hydro-alcoolique, 
marquage au sol… 

 

La Démarche d’accompagnement Concertée (DAC) : convention signée entre le Département de la Charente 
maritime et le Centre Social.  

Nous sommes deux référentes au Centre Social pour l’accompagnement des personnes : la Coordinatrice du Pôle 
Santé Bien Être, Christelle DESPRETZ et la coordinatrice du Pôle Interculturel, Chrystelle VANSTRACEELE.  

 

Cet accompagnement vise à mobiliser les personnes en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle dans un 
parcours individuel et collectif, pour favoriser le développement ou la restauration d’une autonomie sociale de la 
personne dans une démarche d’insertion sociale et/ou professionnelle.  

L’ensemble des actions mises en place dans les différents pôles du Centre Social constitue un support à l’insertion 
sociale de la personne et permettent aux bénéficiaires de la DAC d’effectuer leur parcours. 

Pour 2020, nous dénombrons 60 accompagnements dans le cadre de la DAC. 

Quelques caractéristiques pour 2020 
- 41 femmes et 19 hommes 
- 18 nouvelles personnes orientées durant l’année 2020 
- 15 bénéficiaires du RSA  
- 9 bénéficiaires de l’AAH 
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- 18 personnes ayant recours à un soutien familial, secours d’urgence en partie pour les personnes non 
francophones soit 30 % des personnes accompagnées. Nous avons plusieurs personnes en cours de 
régularisation ayant de très faibles ressources, en moyenne moins de 300 € par mois.  

- 37 personnes sont locataires. 
- 23 personnes sont hébergées soit dans un logement mis à disposition par le CADA, la famille ou chez des 

amis. 
- 6 personnes sont sans domicile donc sans aucunes ressources, ni secours d’urgence. 

 

Majoritairement ce sont des personnes vivant seules sans enfants et des familles monoparentales.  

65% des personnes pratiquent une seule activité au sein du Centre Social, 18 % deux activités, 5 % plus de deux 
activités. Pour les autres personnes la démarche de participer à une activité est encore difficile.  

60% des personnes accompagnées ont une problématique de santé repérée (problématiques psychologiques : 
dépendances (alcool), dépressions… et des problèmes physiques).  

Les partenaires 

- Service Social de Villeneuve,  
- CCAS de La Rochelle,  
- CADA-ESCALE,  
- CADA-ALTEA CABESTAN,  
- SAO,  
- MSA,  
- UDAF,  
- Petits Frères des Pauvres,  
- GAIA 17/ CRAVA,  

Les actions collectives dans le cadre de la DAC 

Parallèlement à l’accompagnement individuel et aux activités, les actions collectives donnent la possibilité à chaque 
personne accompagnée de pouvoir trouver une place au sein du parcours. Nous alternons chaque année, différents 
projets et thématiques en fonction des demandes, de l’actualité du quartier et des bilans réalisés avec les bénéficiaires.  

Le projet 2020 s’intitule « Un Quartier en Chantier, Villeneuve Enchanté ».  

Fort de la belle expérience 2019, une nouvelle action collective avec le CCAS de la Rochelle et le Service Social du 
Département a débuté depuis septembre 2019. Cette année encore, la thématique est en lien avec le PRU (Plan de 
Renouvellement Urbain) du quartier de Villeneuve les salines.  

Nous avons travaillé avec les habitants autour de différentes questions : que souhaitez-vous comme aménagement 
extérieur autour du centre social ? Comment les habitants vivent ces changements ?.... l’idée est de réaliser une 
production artistique (une expo photo, film…) selon les envies des participants. 

Le projet initial devait se dérouler tous les lundis sur des demi-journées et en journées complètes à partir du 27 janvier 
2020 jusqu’au 6 avril 2020 hors vacances scolaires avec une finalité qui était le visionnage de la production lors de 
l’assemblée générale du centre social le vendredi 10 avril 2020. Malheureusement, mi-mars nous avons dû interrompre 
les séances. Au mois de septembre nous souhaitions poursuivre l’action, relancer la dynamique de groupe avec un 
démarrage au mois d’octobre mais le 2éme confinement n’a pas permis de continuer ce projet. 
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LES ATELIERS ET ACTIVITES DE LOISIRS DES POLES  

SANTE BIEN-ETRE ET PARENTALITE AU CENTRE SOCIAL 
 

Lundi   Mardi  

ACTIVITES ACTIVITES 
9:30 9:30 Gymnastique 

10:00  10:30  
11:00  11:00  
12:00  12:00  
13:30 Marche & balade 14:00  
14:00 Mode et création 15:00 Yoga et relaxation 
15:30  16:00  
16:00  17:00  
17:00  18:30 Sophrologie 
18:00 19:00  
 

Mercredi  Jeudi 

 ACTIVITES ACTIVITES
9:30 9:00 

10:15 Eveil Sportif 10:00 Informatique 
11:00  10:45 Gymnastique 
12:00  12:00 Cuisine &Table d’hôtes 
14:00   14:00  
15:00  15:00  
16:00 Danse Fitness & Fun enfants 16:00  
17:15 Danse Fitness & Fun adolescents 17:00 Origami (permanence) 
18:00  18:30 Yoga et relaxation 
19:00  19:00  

 Vendredi  Samedi 

 ACTIVITES  ACTIVITES 
9:00 9:00 

10:00 Informatique 10:00   
11:00  11:00   
12:00  12:00   
14:30 Jeux à la ludothèque    -    Sophrologie 14:00   
15:00  15:00 Origami 

21

38

25

7 6
11 9

24

3

8

1

2
1

3

3

24

2

3

B A L A D E  &  
M A R C H E

C U I S I N E  &  
T A B L E  D ' H Ô T E S

E V E I L  S P O R T I F F U S I O N  U R B A N  
D A N S E

G Y M N A S T I Q U E I N F O R M A T I Q U E M O D E  E T  
C R É A T I O N

O R I G A M I S O P H R O L O G I E Y O G A  

NOMBRE D' INSCRITS SUR LES ATELIERS 
DES PÔLES PARENTALITÉ ET SANTÉ BIEN ÊTRE

EN SEPTEMBRE 2020

femmes hommes filles garçons
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3. Rapport financier 
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BUDGET REALISE 2020 
APRES REPARTITION DES CHARGES DE LOGISTIQUE 

 

 

 

 
Détail rubrique ETAT* : Contrat de Ville, FONJEP et Emplois Aidés (CUI-PEC)  

Pôle ENFANCE
574 372 €

41%

Pôle JEUNESSE
129 114 €

12%

Pôle LUDOTHEQUE
201 340 €

14%

Pôle SANTE BIEN-ETRE
93 733 €

8%

Pôle INTERCULTUREL
48 393 €

4%

Pôle PARENTALITE
81 084 €

6%

PILOTAGE
251 681 €

15%

CHARGES 2020 
1 379 717€

Pôle ENFANCE

Pôle JEUNESSE

Pôle LUDOTHEQUE

Pôle SANTE BIEN-
ETRE

Pôle
INTERCULTUREL

Pôle PARENTALITE

PILOTAGE

FAMILLES
90 780 €

6%

AUTOFINANCEMENT
3 609 €

0%

ETAT*
77 957 €

6%
DEPARTEMENT

92 995 €
7%

COMMUNE
500 166 €

35%
CDA

49 000 €
3%

CAF-CNAF
256 277 €

18%

AUTRES
361 997 €

25%

PRODUITS 2020
1 432 781€

FAMILLES

AUTOFINANCEMENT

ETAT*

DEPARTEMENT

COMMUNE

CDA

CAF-CNAF

AUTRES
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BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 
 

 

Détail rubrique ETAT* : Contrat de Ville, FONJEP et Emplois Aidés (CUI-PEC) 

Pôle ENFANCE
631 876 €

40%

Pôle JEUNESSE
214 952 €

13%

Pôle LUDOTHEQUE
199 505 €

13%

Pôle SANTE BIEN-ETRE
130 307 €

8%

Pôle INTERCULTUREL
49 053 €

3%

Pôle PARENTALITE
103 381 €

7%

PILOTAGE
249 428 €

16%

CHARGES 2021
1 578 502 €

Pôle ENFANCE

Pôle JEUNESSE

Pôle LUDOTHEQUE

Pôle SANTE BIEN-
ETRE

Pôle
INTERCULTUREL

Pôle PARENTALITE

PILOTAGE

FAMILLES
131 600 €

8%

AUTO FINANCEMENT
9 100 €

1%

ETAT*
77 283 €

5%
DEPARTEMENT

96 875 €
6%

COMMUNE
524 864 €

33%
CDA

59 200 €
4%

CAF-CNAF
277 180 €

18%

AUTRES
402 400 €

25%

PRODUITS 2021
1 578 502 €

FAMILLES

AUTOFINANCEMENT

ETAT*

DEPARTEMENT

COMMUNE

CDA

CAF-CNAF

AUTRES
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4. Rapport d’orientations 

 

Cette année 2021 sera encore une année dense pour bénévoles et salariés ! 

En effet, il nous faudra : 

Poursuivre la remise en réflexion du projet social au sein du territoire, suite à un agrément de 2 ans, avec 
des temps de travail et d’accompagnement conjoint avec la CAF et la fédération des centres sociaux 17 
sur 3 points :  

− Approfondir l’analyse problématisée des enjeux sociaux et des ressources et faiblesses 
du territoire afin de nourrir les axes du projet,  

− Clarifier le volet partenarial afin de mieux identifier les articulations et complémentarités 
entre les acteurs et ce, afin d’appréhender plus concrètement le positionnement du centre 
social, 

− Préciser et développer le contenu des actions du centre social dans le domaine de 
l’inclusion numérique. 

Finaliser nos recrutements,  notamment des référents de pôle, anticiper les départs à venir et asseoir les 
ressources humaines de l’ensemble de l’équipe dans un contexte sanitaire allégé. 

Accompagner le développement du pouvoir d’agir des habitants à travers une mise en mouvement de 
l’équipe salariée et bénévole à travers la démarche d’ "aller-vers " et en assurant le portage du conseil 
citoyen. 

Enfin, poursuivre notre réflexion, avec les habitants, et notamment les jeunes ainsi qu’avec la municipalité 
pour la mise en œuvre d’un travail coopératif et participatif visant la construction du nouvel équipement 
centre social regroupant  l’ensemble des activités dispersées dans 4 lieux. 

Par ailleurs, il conviendra également d’ancrer des modalités de travail avec l’équipe municipale et 
parvenir à s’entendre sur la finalisation des conventions d’objectifs financiers ainsi que les conventions 
liées aux locaux. 
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5. Nos partenaires financeurs 

                                     

                                                

 

                

  

                                   

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


