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1. RAPPORT MORAL 
Après une année 2020 assez chaotique, déconcertante à bien des égards, et qui a exigé que 
nous déployions toutes nos ressources pour faire face aux bouleversements qui nous 
affectaient, 2021 a été globalement l'année de la résilience. 

Alors, certes, tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Première désillusion en début 
d'année avec la demande formulée par la CAF d'un approfondissement de notre projet social 
et d'un éclairage à apporter sur les missions respectives du Collectif des Associations et du 
Centre Social. 

Il a fallu aussi accompagner au mieux le Pôle Enfance, avec le départ de son référent, 
Fabien DEL AGUILA et le déménagement de l'Accueil Collectif des Mineurs dans un 
nouveau lieu, l'école Condorcet, le temps que sorte de terre la nouvelle Cité Éducative, 
premier acte fort du Programme de Renouvellement Urbain. 

Et puis, bien sûr, s'adapter encore aux multiples remous d'une pandémie qui a bien contrarié 
notre activité. 

Et pourtant, si l’on observe cette année-là avec un peu de recul, nous ne pouvons que nous 
féliciter de la façon dont le Centre Social a rebondi. 

Il est bien évident que nous avons été troublés par le résultat de notre rencontre avec nos 
partenaires en janvier. Mais finalement, la nécessité de remettre sur le métier certains points 
de notre projet social, nous a aussi permis de plonger plus rapidement les nouveaux 
référents qui nous ont rejoints dans le grand bain de la construction collective de notre 
projet : Mickaël REGNIER, d'abord, pour donner l'élan tant attendu au Pôle Jeunesse, 
Marina BAUDRY, ensuite, qui peaufine avec talent notre communication, 
Sandrine GAUTIER qui a repris vaillamment la barre du Pôle Enfance, Carole ALAITRU 
enfin qui tient désormais celle de la Ludothèque.  

Ainsi, ces séances de travail et ces nouvelles personnalités, ont permis de faire émerger des 
propositions d'action qui arrivent à maturité cette année. 

Les équipes se sont restructurées, consolidées, ont appris à mieux se connaître à travers 
des actions communes, et ont pu de ce fait, permettre à notre public de profiter de moments 
festifs, malgré les aléas, avec les multiples propositions de l'été, aux enfants et aux jeunes 
d'être accueillis plus longuement au sein du Centre de Loisirs, à tous nos adhérents de 
retrouver en partie le chemin des ateliers, même s'il reste encore une marge de progression. 

Et donc, oui, les débuts ont parfois été difficiles, incertains, mais une belle dynamique s'est 
vraiment enclenchée, et nous sommes sortis plus confiants, plus sereins de cette année que 
l’on n'y est entré. 

 

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 

L’association « Centre Social de Villeneuve » a été créée fin 1972 puis déclarée à la 
Préfecture de la Charente-Maritime le 17 Janvier 1973. Sa création fait suite à la 
préoccupation grandissante de la part des habitants liée à la montée des difficultés sociales. 
En 2023, sera l'occasion de fêter 50 ans d'animations et d'actions sociales et culturelles. 

Le Centre Social a pour but de contribuer au développement social et culturel d’un territoire : 
Villeneuve-Les-Salines, un quartier prioritaire de la Politique de la Ville. Implanté au cœur de 
ce dernier, le Centre Social repose sur un Projet Social développé à partir des besoins et 
des enjeux du quartier. Lieu d'animation sociale et culturelle ouvert à tous les habitants, 
chacun peut y trouver des activités et des services dans les domaines les plus variés : 
insertion, loisirs, logement, garde d'enfants, etc… sans distinction d'âge, de nationalité, ni de 
situation sociale. Cependant, il est aujourd'hui amené à considérer certains groupes comme 
prioritaires, parce que plus fragiles, plus démunis, plus menacés… 

Si le Centre Social existe, c’est d’abord grâce à des bénévoles qui, depuis plus de 50 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, présents aux réunions du Conseil 
d’administration et du Bureau et auprès des salariés, partenaires et habitants, ainsi que des 
bénévoles, membres des différents ateliers, groupes et commissions.   

Des instances statutaires rassemblant bénévoles et salariés : 

Des réunions du Conseil d’Administration (14 membres) : 8 réunions en visioconférence et 
en présentiel. 

Un bureau (6 membres) : 19 réunions. 
Une Commission finances (6 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. 
4 réunions Pôle Enfance / Direction / Pôle Administratif 
Une Assemblée Générale Annuelle réunissant une centaine de participants en présentiel en 
Juin 2021. 
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Composition du Conseil d’Administration au mercredi 16 juin 2021 

 
NOM    Prénom   FONCTION   MANDAT 
ALEXANDRE   Catherine      2021/2024 
AL NATOUR   Mourad       2020/2023 
BERTHOLON   Régine       2019/2022 
CORDIER   Catherine  Membre du bureau  2021/2024 
FORESTIER   Marie-France      2019/2022 
GAMET   Jacqueline  Membre du bureau  2020/2023 
GARDE   Frédérique      2021/2024 
JOYEUX   Florence      2019/2022 
LEBOEUF   Martine   Secrétaire   2019/2022 
LEMERCIER   Joëlle   Co-présidente   2019/2022 
Régie de Quartiers  BUTON Jean-Paul     2020/2023 
SCHNEIDER   Claudine      2019/2022 
TOBIE    Nadine   Co-présidente   2021/2024 
TROUBÉ   Dominique  Trésorier   2021/2024

2.1.2. Les adhérents 
En 2021, l’association était composée de 593 familles adhérentes (soit 1 423 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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Calcul réalisé sur 593 Familles adhérentes (au  31 mars) pour un total de 1423 usagers. 
 

2.1.3. Les enjeux 2021 
Rappel des enjeux et orientations 2021 

• 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 :  

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

o 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, 

o 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 au travers  
d’une mise en mouvement de l’équipe salariée et bénévole avec 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. 

LA ROCHELLE 
(autres quartiers)

90 soit 15%

VILLENEUVE LES 
SALINES et PETIT 

MARSEILLE 
429 soit 72%

CDA 
65 soit 11%

Hors CDA
9 soit 2%

Origine géographique des adhérents en 2021

LA ROCHELLE
(autres quartiers)

VILLENEUVE LES
SALINES et PETIT
MARSEILLE

CDA

Hors CDA

Données NT- AIGA NOE au 31.03.2022 
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• 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. 
 

Grands axes 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 2021 
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 2021, nous avons mobilisé nos adhérents autour de :  
 L’évènement Fenêtre sur le Monde sur la thématique de l’écriture avec un 

programme d’animation durant 1 semaine : exposition, ateliers d’écriture, spectacle…  
 
L’ensemble des événements ci-dessous ont été annulés à cause de la Covid-19 et reportés 
en 2022 : 

 La Fête du jeu dans le quartier pour la fête mondiale,  
 la Fête du Centre Social,  
 la soirée de Noël  

 
Nous participons également avec les acteurs du quartier à d’autres manifestations, telles 
que, le Forum des associations : dimanche 5 septembre 2021. 
 

2.1.5. Les ressources humaines : bénévoles et salariés 
Le Centre Social en 2021, c’est tout d’abord une équipe de bénévoles fortement engagée 
dans la dynamique de ce dernier. 

À ce jour, le Centre Social compte 76 bénévoles différents soit 8,5 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 au 
travers de la confiance qu’ils ont avec l’équipe du Centre Social et de la place qui leur est 
faite. 

Sans ce soutien, l’équipe professionnelle du Centre Social ne pourrait mener à bien tous ses 
projets et actions. 
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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 total de 72 pour l’ensemble des pôles : Parentalité, 
Interculturel, Santé Bien-Etre, Ludothèque, sans oublier les pôles Enfance et Jeunesse. 

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

Un immense merci à l’ensemble des bénévoles qui se sont investis en 2021 :
ARANA Luc 
ARNAUD Fabienne 
AUGIER Eliane 
BANCE Sidihacha 
BAROTTE Frédérique 
BARRAUD Annie 
BARRE Muriel  
BERGER Odile 
BERGER Gérard 
BERNARD Dimitri 
BLONDEL Joëlle 
BOEGLER Rudy 
BOUNCER Georges 
BOURDON Danielle 
BOUTROIX Christian 
BRUGERES Arnaud 
BUYSSCHAERT Claude 
CHALARD Chantal 
CHEVRIER Yaëlle 
CORDIER Catherine  
CORDIER Françoise 
CORDIER Jean-Paul 
COSTA Martine 
COSTA Christian 
DA SILVA ROY DEBORA 
DEBORDES Marie-
Françoise 
DUSSAIN Bernard 

FAUSTE Claude 
FORESTIER Marie-
France 
FREJAVILLE Arielle  
FREYGEFOND Gérard 
FURON Katia 
GALOPIN Nadia 
GAMET Jacqueline  
GARDE Frédérique  
GARDE Xavier 
GIRARD Sylvie 
GIROT Françoise 
GUENEZAN Typhaine 
GUERIN Mariette 
HASMI Najwa  
HUSSAUD Catherine 
JENNEAU Christophe 
JENNEAU Sophie 
JOASSARD Lucette 
KEFFANE Medhi 
LACROIX Michèle 
LAMBERT Murielle  
LEBOEUF Martine 
LECOUTOUR Dominique  
LEMERCIER Joëlle 
LEMOY Claude 
MARAVAL Edith 
MARCY Catherine 

MARTIN Patricia 
MARTINEZ Jean 
MARSAUD Brian 
MASSON Annie 
MAUGET Jean 
MENGNEAU Nicole 
MERAKCHIYSKA Vanya 
MONFORT Brigitte 
MOREAU Joelle 
MOREAU Sylvie 
MURET Aurélie 
PERIGNON Christelle 
POLLIART Michel 
PRIOUZEAU Edwige 
PRIOUZEAU Jean Paul 
PRIS Hélène 
ROSE Pascal 
ROULLIER Marie 
ROUSSEAU Rozenn 
SANDWIDI Marie-
Thérèse 
SAVIN Corinne 
SCHLOSSMACHER 
Natalia 
SCHNEIDER Claudine 
TOBIE Nadine 
TROMBLEY Véronique 

 
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. 
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Au 31/12/2021, le Centre Social compte :  
• 38 salariés permanents soit 31,94 ETP 

 25 salariés en Contrat à Durée Indéterminée soit 22,94 ETP 
 12 salariés en Contrat à Durée Déterminée soit 8 ETP 
 1 salarié en contrat de Professionnalisation soit 1 ETP 

• 3 salariés en MAD (Mise à disposition) 
• 22 salariés en CDD et Contrat d’Engagement Educatif (CEE) pendant les 

vacances scolaires. 
• 6 salariés en CDI partis en cours d’année. 
• 1 salarié en CUI-PEC parti en cours d’année. 

70 salariés ont travaillé pour le Centre Social en 2021.  

Les salariés partis au cours de 2021 sont : Sarah DOUMERC, Dorian LEMOIGNE, Célia 
PINHO CHUVA, Lucie GOUGEON, Clément BAILLY, Fabien DEL AGUILA, Nathan OLIVIER, 
Antoine TASSERIT, Dorian MASSE, Gismonde LAROCHE et Jennifer MOREAU. 
 

Les salariés arrivés en 2021 sont : Mickaël REGNIER, Cassandra RAPINAT, Bénédicte 
JADIN, Célia PINHO-CHUVA, Clément BAILLY, Sandrine GAUTIER, Marina BAUDRY, 
Carole ALAITRU, Barbara BARBIN, Séverine COIFFÉ, Jean-Michel DEJARDIN, Pascale 
ROY, Shérazade ROYER, Amanda DÖRR, Yohann BALANGER et Clémence GRELLIER. 

Le Conseil d’Administration, à travers sa fonction employeur, s’attache à développer la 
formation des salariés, à la fois individuelle et collective :  

- BAFA 3 Approfondissement, 
- BAFD 1 Formation Générale,  
- BPJEPS spécialité Animateur mention Loisirs Tous Publics,  
- Formation droit du travail,  
- Formation à l’intervention systémique 
- Formation CLAS. 

Le Pôle Administratif coordonne les actions dans l’optique de répondre aux axes du projet 
social. En 2021, l’équipe se composait ainsi :  

Directrice :    Martine BRUN-RIBARDIERE 
Secrétaire :    Sarah VERGNE 
Comptable :    Catherine MAUDET 
Chargée de communication : Lucie GOUGEON remplacée par Marina BAUDRY (juillet 2021) 
Secrétaire d’accueil :   Nathalie TRAINEAU 
Agent d’accueil :   Sylviane SECHER 
Agents d'entretien :   Irina SARINOVA et Laëtitia MANACH 

2.2. Les différents pôles  

3 22 38 25 12 1 



 
 

10 
 

 

 

 

  



 
 

11 
 

2.2.1. Pôle Enfance 

Contexte 2021 
Le Pôle Enfance a connu beaucoup de changements pendant l’année 2021. En premier lieu, 
le COVID, qui a modifié l’organisation du Centre de Loisirs, avec la mise en place de 
nombreux protocoles. Les vacances d’avril ont été annulées, remplacées par l’organisation 
d’animations « hors les murs ». Les animateurs ont dû s’adapter et se réinventer. Les 
tensions entre l’équipe Enfance et la gouvernance du Centre Social, le départ de Fabien 
DEL AGUILA et l’arrivée de Sandrine GAUTIER, coordinatrice du Pôle Enfance, au mois de 
juin, ont, au-delà des soubresauts, apporté une nouvelle dynamique. 
 
Sans oublier un déménagement, de LAVOISIER à CONDORCET, lors duquel, il a fallu 
assurer, en même temps, un accueil de loisirs dans les locaux de l’école Raymond 
BOUCHET. L’année 2021 fut intense. 
 
Les temps forts du Centre de Loisirs 

1. Sensibiliser les enfants aux animaux de compagnie. 

Christelle FERRAND (l’âme STAFF), intervenante dans le cadre des plans mercredi, en 
partenariat avec la Mairie de La Rochelle, a animé un atelier autour de la prévention des 
morsures et la découverte des animaux de compagnie avec les enfants. 
 
Afin de compléter cette intervention, les enfants de 6/8 ans, avec le soutien de leurs 
animateurs, ont continué le projet autour de la protection des animaux et la sensibilisation à 
l’abandon. 
A la suite des ateliers, les enfants ont souhaité apporter leur aide à la SPA de LAGORD. 
 
Une exposition du projet a été réalisée (création d’affiches, photos..).  
Lors de cet événement, les enfants ont vendu des portes clés et des gâteaux confectionnés 
par leur soin, dont l’argent récolté a permis d’acheter de la nourriture. 
Les parents ont fait des dons de couvertures, gamelles et autres accessoires. 
En finalité, les enfants ont réalisé une vidéo pour sensibiliser leur entourage à l’abandon. 
 

2. Sensibiliser les enfants sur les personnes sans-abris. 

Les maraudes : 
Au cours de l’année, les 9/11 ans ont 
confectionné de nombreux objets afin 
d’acheter des produits nécessaires aux 
besoins des personnes (couvertures, 
sacs à dos, sacs de couchages….). Les 
parents ont aussi fait des dons : 
chaussettes de foot, produits 
d’hygiènes, croquettes pour les chiens. 
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Lors de leur première maraude, les enfants ont pu distribuer les dons aux sans-abris. Les 
enfants étaient fiers de pouvoir aider et de voir sourire des personnes démunies. Plusieurs 
maraudes ont eu lieu par la suite dans le Centre-Ville de La Rochelle. 
 

3. Sensibilisation au harcèlement sur les réseaux sociaux en 
partenariat avec Net Solidaire. 

En novembre dernier, dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à 
l'école, les jeunes de 9-11 ans ont élaboré plusieurs outils de communication (flyers et 
affiches) pour sensibiliser leurs camarades et les parents au cyber harcèlement et  
à l'intimidation à l'école.  
 
Un temps fut organisé pour les parents en présence de Net solidaire, durant lequel, ils ont pu 
poser toutes leurs questions. 
 

4. Focus sur l’été 

 Retour sur le déménagement : 
L’équipe fut divisée en 2 groupes afin de pouvoir réaliser à la fois le déménagement et aussi 
l’accueil des enfants à l’école Raymond BOUCHET sur le quartier de TASDON du mercredi 
7 juillet 2021 au vendredi 16 juillet 2021. Ce chantier important a pu se mettre en place, et de 
manière efficiente, grâce aux efforts conjugués du service Education, des services 
Techniques de la municipalité de LA ROCHELLE, sans oublier le partenaire Education 
Nationale. 
 
Le déménagement s’est accompli en plusieurs étapes, grâce à l’entrain des animateurs :  

- La mise en carton et le tri du matériel du Centre de Loisirs à Lavoisier,  
- L’installation du Centre de Loisirs avec décoration, peinture sur certains murs, 

ambiance cocooning pour les enfants, réflexion sur les différents lieux adaptés aux 
activités, 

Les animateurs de l’équipe de déménagement ont profité du restaurant scolaire de Raymond 
BOUCHET le midi ; cette présence fut importante pour maintenir le lien avec l’autre équipe 
des animateurs et les enfants. 

 
 Les sorties organisées par le Centre de Loisirs : 

En raison de l’augmentation des cas COVID sur LA ROCHELLE, nous avons fait le choix 
d’annuler les sorties dans des endroits fermés : les piscines, le Parc de la Vallée et le Family 
Park à LAGORD, pour les 9/11 ans. 
Les autres sorties telles que le Château des aventuriers, O FunPark, le Zoo des Sables 
d’Olonne et de Mervent, le Parc Aquatique Iléo, le cinéma et l’île de Toji ont pu avoir lieu. 
Les 3/5 ans ont pu profiter de La ferme de Tiligo, action qui se déplace dans les centres de 
Loisirs, adaptée à cette tranche d’âge. Les enfants et leurs familles ont assisté à un 
spectacle et à des animations au cours de la journée. 
 

 L’équipe d’animation de l’été : 
L’équipe d’animation a fait preuve de professionnalisme, tout au long de cette période, avec 
une volonté de réaliser des tests PCR obligatoires pour toutes les sorties. Les infirmières de 

Pôle Enfance   
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la maison pluridisciplinaire de santé de Villeneuve les salines se sont déplacées, 1 à 2 fois 
par semaine, pour cette opération. 
L’adaptation dans l’organisation des activités, a aussi ponctué cet été et les animateurs ont 
fait preuve d’imagination afin de mettre en place des nouvelles animations, dans la journée, 
en lien avec une météo maussade. 
 
Partenariat et transversalité 
Grâce au plan mercredi de la Municipalité de LA ROCHELLE, les enfants du Centre de 
Loisirs ont pu profiter d’intervenants de qualité. Ce projet, leur a permis de visiter les 
différents musées de LA ROCHELLE et de s’ouvrir à de nouvelles pratiques artistiques.  
 
Vie de l’équipe 
Celle-ci s’est construite et déconstruite, au fil de l’année, avec notamment des départs de 
certains salariés pour de nouveaux projets : Nathan OLIVIER, Fabien DEL AGUILA et Dorian 
MASSE. 
 
A la fin de l’année 2021, l’équipe du Pôle Enfance était composée de : 

- GAUTIER Sandrine, Référente du Pôle 
- BOUTET Luca, Animateur et référent 2-5 ans 
- CORNIERE Maxime, Animateur 
- DÖRR Amanda, Animatrice  
- EUGENE Clémence, Animatrice  
- GRELLIER Clémence, Animatrice  
- GUENEZAN Daphnée, Animatrice  
- JEAUFFREAU DE LACROZE Giovani, Animateur  
- PEROTEAU-LECERF Aurélie, Animatrice et référente 6-8 ans 
- RAPINAT Cassandra, Animatrice  
- ROCHETEAU Lorène, Animatrice  
- ROYER Shérazade, Animatrice  
- SOUCHET Stecy, Animatrice  
- TOUCHARD Caroline, Animatrice et référente 9-11 ans 

 
Animateurs/animatrices Périscolaire : BARBIN Barbara, COIFFE Séverine, DEJARDIN 
Jean-Michel, JADIN Bénédicte et ROY Pascale. 
 
 
Les chiffres de l’année 2021  
Chiffres liés à la fréquentation des enfants sur le Périscolaire du matin et du soir ainsi que 
les mercredis, petites et grandes vacances ont été transmis à travers les déclarations réelles 
auprès de la Caf. 

Pôle Enfance   
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Moins de 409€
23%

De 410 à 449€
6%

De 450 à 599€
14%

De 600 à 999€
24%

Plus de 1000€
33%

QUOTIENT FAMILIAL DES 236 FAMILLES D'ENFANTS INSCRITS SUR 
L'ACM CONDORCET DEPUIS LA RENTRÉE 2021

 
Sur un total de 433 enfants différents ayant participé à une des activités extrascolaires ou 
périscolaires sur l'année 2021 
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2.2.2. Pôle Jeunesse 
Contexte 
Malgré un contexte sanitaire encore complexe, cette année 2021 fut constructive. Avec 
l’arrivée d’un coordinateur fin février et le renfort de l’équipe à partir de juin, le Pôle Jeunesse 
a pu évoluer tout au long de cette année et prendre toute sa place au sein du territoire en 
proposant des accueils et des animations de qualité aux jeunes et aux familles de 
Villeneuve-les-Salines. 
 
La différenciation des espaces et la répartition du public en fonction de son âge, à partir de 
Mars 2021, en plus de rassurer certains parents, a facilité l’accès des plus jeunes et la mixité 
des public. C’est ainsi que sur cette année ce sont 150 jeunes qui ont participé aux activités 
du Pôle Jeunesse dont 119 adhérents (49 filles et 70 garçons) au Centre Social de 
Villeneuve-les-Salines. 
 
Le lien aux autres acteurs éducatifs du territoire a été développé et les nombreux 
évènements, projets et expérimentation co-construits avec ces derniers révèlent le maillage 
associatif fort et engagé sur ce territoire. Ce lien mis en place a permis également une bonne 
communication entre les acteurs éducatifs et, en a découlé, une orientation ciblée et 
optimale en fonction du ou des besoins de chaque jeune ou de sa famille (prévention, 
insertion professionnelle : accompagnement vers les stages, les sorties, les séjours…) 

 

Activités et temps forts de l’année 
1. Mise en place de 2 lieux d’accueil  

 L’accueil Mini ZigZag (11/14 ans) : 
Défini comme objectif prioritaire de ce début d’année, un espace dédié aux 11/14 ans a été 
mis en place à partir d’avril 2021, au sein de l’Agora, avec des propositions d’accueils et 
d’animations tous les mercredis après-midi de 14h à 18h et sur chaque période de vacances 
scolaires.  
 
Cet outil pédagogique a été réfléchi comme une véritable passerelle entre l’enfance et 
l’adolescence, tant à la fois dans son cadre structuré et sécurisant que dans la volonté de 
rendre le jeune acteur de ses temps libres avec une force de propositions.  
Cet espace d’accueil et d’animation s’est vu au fur et à mesure de l’année 2021 être de plus 
en plus reconnu comme lieu ressource, aussi bien par les jeunes eux-mêmes, que par leur 
parents ou même les différents partenaires du territoire. 
 

 Le local jeunes Zig Zag : 
Fermé depuis mars 2020, nous avons profité de ce début d’année, par l’intermédiaire de 
« chantiers jeunes », pour ranger, trier et réaménager ce lieu d’animation avec les jeunes. 

 Pour les 14-17 ans :  
La réouverture du local s’est faite progressivement à partir de juin 2021, pour une ouverture 
complète dès l’été 2021, et à partir de septembre 2021, des propositions d’accueil en 
périscolaire ont été créées tous les jours.  

Pôle Jeunesse   
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Nous avons vu une forte fréquentation du public sur les périodes de vacances scolaires, et 
une participation plus faible sur le périscolaire. 
 

 Pour les 18-25 ans : 
Des temps d’ouverture en soirée ont été initiés à partir de juin 2021, avec notamment la 
projection de l’Euro de foot, où, en partenariat avec l’ADEI, un groupe de jeunes a pu mettre 
en place des actions d’autofinancement pour un départ en séjour sur l’été.  
À partir de septembre 2021, une ouverture par semaine, hors vacances scolaires, a eu lieu 
afin de proposer aux jeunes d’investir un lieu où se retrouver et partager des moments 
conviviaux. Cet accueil est libre, gratuit et sans inscription. 
 
À partir d’octobre 2021, un travail partenarial a débuté pour développer l’accueil et le travail 
avec ce public, en lien notamment avec l’ADEI, la Ville de LA ROCHELLE, l’ALPMS et le 
Centre Social de Villeneuve-les-salines et va se poursuivre sur 2022. 
 

2. Pendant les vacances  

L’évolution des accueils sur les vacances s’est effectuée de manière progressive : d’abord 
lors des vacances de février avec un seul groupe de 11 à 17 ans, puis en avril avec des 
activités extérieures mises en place par les animateurs sur différents points stratégiques du 
quartier lors du confinement. Durant l’été, une différenciation des accueils a été faite : les 
11/15 ans sur Mini Zig Zag et les 14/17 ans sur ZZ avec une équipe de 5 animateurs et le 
coordinateur. Nous avons choisi d’ouvrir une semaine supplémentaire afin de renforcer notre 
présence et de développer le travail éducatif réalisé par l’ensemble de l’équipe d’animation. 
 
En plus du programme d’animation de nos 
accueils, le Pôle Jeunesse s’est associé aux 
différents acteurs du territoire afin de proposer 
des temps ludiques et festifs tout au long de cette 
période estivale (après-midi avec structures 
gonflables, animations quartiers d’été, soirée 
festive, …). Ces périodes de vacances sont 
propices à la découverte de nouvelles activités, à 
la mise en place de « mini stages » ou même à 
des projets éducatifs sur la semaine.  
 
Enfin lors des vacances d’automne et de décembre, les jeunes ont pu être accueillis avec 
une équipe de 4 animateurs et 1 coordinateur et une restauration entre 12h et 14h leur a été 
proposée sur l’école Condorcet afin de permettre une continuité pédagogique sur l’ensemble 
de la journée et de rassurer les parents sur les allers et venues de leurs enfants sur la pause 
méridienne. Cela a également eu pour effet de renforcer le lien et la passerelle entre 
l’Enfance et la Jeunesse.  
 

3. Séjour  

Du 07/07 au 14/07, un séjour au bassin d’Arcachon a été réalisé pour 12  jeunes de 10 à 15 
ans avec une équipe de 2 animateurs, 1 directrice et un jeune majeur bénévole. 

Pôle Jeunesse   

Aides à l’accès aux loisirs 
 

Afin de faciliter la venue d’un public pour qui 
le loisir n’est pas une priorité, 3 dispositifs 

sont mis en place : des « Crédits Loisirs » au 
sein du local Zig Zag, un partenariat avec les 
chantiers ADEI ou une prise en charge des 

activités par le PRE  
(Plan de Réussite Educative). 
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En co-construction avec le groupe, notamment dans la gestion de la vie quotidienne, 
l’élaboration des repas et du programme d’animation, ce séjour a permis aux jeunes de sortir 
de leur quartier, de découvrir une autre région et de vivre et expérimenter une vie collective 
en gestion autonome.  
Sur ce séjour, ce sont également 2 jeunes majeurs du territoire qui ont pu venir expérimenter 
et apprendre le métier d’animateur (1 en stage BAFA et 1 en bénévolat). 
 

4. Itinérance  

Afin d’aller au plus près de son public, l’équipe d’animation est allée à tour de rôle à son 
encontre (sortie du collège, mercredi après-midi, …). Que ce soit de manière informelle, ou 
pour proposer des animations en tout genre ; l’objectif étant de garder le lien avec certains 
jeunes identifiés ; ou de le créer pour des jeunes non connus, afin de pouvoir, si besoin, les 
orienter ou les accompagner vers les structures adéquates. 

L’équipe d’animation est également associée au collectif « hors les murs » au moins une fois 
par mois. 
 

5. Le Projet Jeune 

À partir de septembre, et suite au partenariat avec le festival « Écran vert » qui a permis la 
projection du film « Porteurs d’espoir », une dynamique collective autour d’un projet a germé 
au sein des jeunes fréquentant nos accueils. 
Suite à plusieurs temps de travaux et de débats, la validation d’un projet de départ en 
Turquie a vu le jour. La présentation aux parents a permis de valider l’engagement des 
jeunes et de leurs familles à ce projet ambitieux. 
 

6. Réseau Jeunes 17  

Le 1er et 2 juillet 2021, a eu lieu le premier « Réseau Jeunes » de Charente-Maritime qui a 
regroupé 40 jeunes de 7 centres sociaux du département autour de « la place des jeunes 
dans la société ».  
Autour d’ateliers ludiques, de moments de partage, de débats, les jeunes ont pu s’exprimer 
sur leur positionnement auprès d’autres jeunes du territoire, de professionnels ou même 
d’élus. 
 

7. Commission Parcours de Jeunes 

À partir de septembre et en partenariat avec l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire, 
cette commission a vu le jour avec pour objectif de travailler, en priorité, auprès du public en 
décrochage scolaire. Le principe étant de revaloriser le jeune dans un cadre non scolaire et 
de le responsabiliser autour d’actions ou d’activités solidaires (intégration à l’équipe de 
bénévoles de la distribution alimentaire ou des ateliers FLE du Centre Social, coup de main 
à la Ludothèque ou à l’éveil sportif, …). 
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Chiffres clés en 2021 

140 jeunes de 11 à 25 ans 
119 jeunes adhérents 
247 jours d’ouvertures 
7562 heures de présences  
de jeunes 
9 animateurs sur l’année  
(4 permanents et 5 vacataires) 
8 bénévoles sur l’aide aux devoirs 

 

L’équipe du Pôle Jeunesse 
Un coordinateur : Mickael REGNIER  

3 animateurs :  
- Laëtitia CHIHEB (qui intervient également sur l’éveil sportif), 
- Saïd HIZOUN (en arrêt maladie),  
- Hasan Hüseyin KAPUSUZ (en contrat de remplacement de Saïd HIZOUN) 
- Yohann BALANGER (en formation BPJEPS) 

 
Les partenaires et transversalité 
Sur cette année, le Pôle Jeunesse a travaillé avec l’ensemble des pôles du Centre Social sur 
différents projets : le Pôle Ludothèque sur chaque période de vacances ; le Pôle Santé & 
Bien-Être avec la mise en place d’une semaine « alimentation » en été, le Pôle Enfance et le 
Pôle Parentalité sur des animations et sorties communes ; et le Pôle Interculturel avec le 
festival « Fenêtre sur le monde » et l’intervention d’un apprenant sur une semaine modelage 
artistique sur l’été. 

Ce sont également de nombreux partenaires sur le quartier au service des jeunes et de leurs 
familles : l’ADEI, l’ALPMS, le Collectif des Association, Horizon Habitat Jeunes, la Régie de 
Quartiers, la Mission locale, les Compagnons du devoir, la Maison des Adolescents et des 
Jeunes Adultes, l’AFEV, Kpa-Cité, le CDIJ, le CCAS, les collèges Fabre et Camus, la Ville 
de La Rochelle (Mairie de proximité, mission jeunesse, service santé), la CDA (prévention et 
tranquillité publique)…  
 

Objectifs 2022 

• La consolidation et la formation de l’équipe jeunesse (1 coordinateur et 3 animateurs 
permanents BPJEPS minimum) 

• Le développement et l’aménagement des trois types d’accueil : Mini ZZ (11/15 ans), 
ZZ (14/17 ans et 18/25 ans en soirée) 

• La continuité des actions transversales en interne et en externe en abordant des 
problématiques telles que : santé, éducation, parentalité, citoyenneté, logement… 
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• Le renforcement du travail partenarial avec les collèges du territoire et la mise en 
place d’échanges avec les lycées. 
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2.2.3. Pôle Ludothèque 
Contexte 
L’accueil du public a été quelque peu bouleversé en ce début d’année 2021, en raison de la 
crise sanitaire. Ainsi, de janvier à mai, l’accueil tout public, pour le jeu sur place, n’a pas été 
possible. Afin de ne pas perdre le lien avec les habitants du quartier et notamment les 
familles, la ludothèque a mis en place un système de prêt de jeux, adapté aux mesures 
sanitaires sur les temps d’accueil tout public. La Ludothèque a pu rouvrir ses portes aux 
usagers, pour du prêt et du jeu sur place, à partir de mai 2021. À travers cet accueil et 
malgré les contraintes sanitaires encore très présentes, la Ludothèque poursuit son travail 
autour du soutien à la fonction parentale et du vivre ensemble. 

Activités et projets de l’année 
1. L’action auprès des écoles et du collège 

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, la ludothèque a pu accueillir, comme chaque 
année, les classes maternelles des 3 écoles présentes sur le quartier en proposant, à 
chaque séance, du matériel ludique adapté aux différentes tranches d’âge.  
 
L’accueil des groupes scolaires, donne la possibilité à chaque enfant de : 
- Comprendre les règles d’utilisation d’un lieu public, favorisant ainsi leur vie de citoyens. 
- Apprendre les règles de vie à travers les règles du jeu. 
 
En lien avec les Pôles Parentalité et Enfance du Centre Social, la Ludothèque accueille, 
chaque mardi avant les vacances scolaires, les enfants inscrits dans le dispositif du Contrat 
Local d’Accompagnement Scolaire (C.L.A.S.), renforçant ainsi l’action éducative proposée 
dans le cadre de ce programme. À cette occasion, les parents viennent chercher les enfants 
à la Ludothèque, ce qui permet pour certains de découvrir le lieu.  
Il n’y a pas eu d’interventions auprès du collège durant l’année 2021. La crise sanitaire n’a 
pas permis de poursuivre les actions entamées les années précédentes.  
 

2. L’accueil des crèches 

Chaque année, les 2 crèches du quartier, viennent, régulièrement, à la Ludothèque, sur des 
créneaux qui leur sont réservés. Pour des raisons sanitaires, une des deux crèches n’a pas 
souhaité venir, durant toute l’année 2021. Au cours de ces temps d’accueil, un 
aménagement adapté et des jeux/jouets appropriés pour la petite enfance, sont mis à 
disposition. Par le jeu, les enfants développent ainsi de nouvelles compétences et font leurs 
premières expériences de la vie en collectivité. 

3. L’accueil du Pôle Enfance - ACM Condorcet 

De janvier à mai 2021, l’accueil des différentes tranches d’âge de l’ACM a été très régulier. 
En effet, la Ludothèque ne pouvant accueillir le public notamment les mercredis et durant les 
vacances scolaires, il a été proposé de nombreux créneaux supplémentaires aux enfants du 
Pôle Enfance pour qu’ils puissent venir jouer. Depuis l’été, l’accueil de l’ACM a repris sur les 
créneaux habituels qui leurs sont réservés.  
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4. Actions auprès des adolescents 

La Ludothèque accueille durant les vacances scolaires, les jeunes du quartier qui 
fréquentent le local mini Zig-Zag, encadrés par les animateurs du Pôle Jeunesse. Une soirée 
jeux, spéciale adolescents, est également mise en place à chaque vacance. Depuis la 
rentrée de septembre, en lien avec les pôles Parentalité et Jeunesse, la Ludothèque 
intervient régulièrement auprès des temps CLAS jeunesse.  

5. Actions auprès des adultes 

Tous les 1ers vendredis de chaque mois, la Ludothèque organise des temps de jeux adultes. 
De nombreux habitants du quartier, viennent profiter de ce moment ludique pour se 
retrouver, partager un moment convivial et rompre l’isolement dont souffrent certains d’entre 
eux. Cette animation se fait en collaboration avec le Pôle Santé & Bien-être du Centre 
Social. Des habitants, suivis dans le cadre de la DAC (Démarche d’Accompagnement 
Concertée), sont présents sur ce temps.   

6. Les adhérents et le projet Ludothèque 

La Ludothèque bénéficie, depuis sa création, de l’investissement de nombreux bénévoles. 
La crise sanitaire n’a malheureusement pas permis l’accueil de ces derniers, de janvier à mai 
2021. Le lien a malgré tout été maintenu durant cette période compliquée pour chacun, en 
gardant contact par téléphone ou par mail. Ils participent à de nombreux chantiers : 
organisation de la ludothèque, fabrication de décors pour les thématiques de jeu, 
animations,… 

7. Actions hors les murs 

Durant la période de confinement et d’ouverture partielle de la Ludothèque, entre janvier et 
mai, l’équipe a multiplié les animations « hors les murs » avec les différents pôles du Centre 
Social, afin de maintenir le lien avec les habitants du quartier. Durant la période estivale, 
l’équipe a également participé à différentes animations sur le quartier, avec ces derniers et 
les associations partenaires. Des activités ludiques, des ateliers créatifs ont ainsi été initiés 
en dehors des murs. 

8. Les thématiques 

Les thématiques pensées et conçues par l’équipe de salariés et de bénévoles, contribuent à 
la valorisation de la collection de jeux et jouets et permettent de varier les propositions 
auprès des usagers. L’ACM et les écoles ont ainsi pu profiter de ces espaces de jeu. Les 
thématiques choisies cette année ont été : le cabinet vétérinaire, le jardin, les pirates et la 
forêt. 

9. Au fil du Jeu 

En vue de recréer du lien avec les classes des 3 écoles élémentaires du quartier (Profit, 
Lavoisier, Condorcet), il leur a été proposé un accueil et un temps sur le thème « Au fil du 
jeu » à la Ludothèque. 
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Des mètres de corde de différentes couleurs, parcourent la ludothèque afin de faire transiter 
les enfants et les adultes à travers l’ensemble de la structure. Les cordes constituent ainsi un 
fil rouge à la visite des élèves et des accompagnants. Les espaces intérieurs et extérieurs 
(suivant la météo) de la ludothèque ont été aménagés afin d’offrir une proposition de jeux et 
jouets diversifiée. Cette animation a été imaginée en remplacement de la Fête du jeu qui n’a 
pu avoir lieu cette année et a concerné 29 classes sur une période allant du 18 mai au 1er 
juillet. 
 
Chiffres clés en 2021 

1167 heures de face à face public 
2264 emprunts 
65% des adhérents qui vivent sur le quartier     
1152 règles de jeux de société 
 

Les partenaires 
Education Nationale (classes maternelles et primaires), Crèche Familiale-Les-Salines, 
Crèche Multi Accueil La Farandole, Service Education, CTM et Service des Sports, Ville de 
La Rochelle, ADEI, Croix Rouge, Médiathèque, Collectif des Associations, PRE, Association 
des Ludothèques Françaises (ALF), Unis Cités, la CAF. 
 

Vie de l’équipe 
Carole ALAITRU, Référente du pôle 
Clément SAKRI, Animateur 
Sandrine COSTA, Animatrice 
Nathalie DUBE, Chargée d’accueil 
 
À noter le départ en retraite de Gismonde LAROCHE du poste de référente Ludothèque et 
l’arrivée de Carole ALAITRU au même poste au 1er septembre 2021. Également, départ de 
Jennifer MOREAU du poste de chargée d’accueil fin 2021et arrivée de Nathalie DUBE le 1er 
mars 2022 au poste de chargée d’accueil.  
 
Les salariés de la Ludothèque ont la chance d’être accompagnés par une quinzaine de 
bénévoles qui œuvre au quotidien au projet de celle-ci : conservation de la collection, 
animation des Soirées Jeux, fabrication et installation des thématiques… De nouveaux 
bénévoles ont rejoint l’équipe depuis le mois de septembre.   
  

Projets futurs : 

• Accueil du périscolaire dans la ludothèque (démarré depuis le mois de mars 2022) 
• Organisation de la Fête du jeu le 4 juin 2022 
• Développement des actions auprès des écoles élémentaires du quartier 
• Ouverture d’un LAEP en concertation avec les partenaires du quartier et les familles   

 



 
 

24 
 

  



 
 

25 
 

2.2.4. Pôle Santé & Bien-être 

Activites et projets de l’année 
1. Ateliers 

Des ateliers toutes les semaines autour de la santé et du bien-être : 
- Deux séances de gymnastique 
- Deux séances de Yoga 
- Une séance de Sophrologie 
- Deux séances balade  
- Une séance marche 
- Un atelier cuisine et une table d’hôtes 

 
Soit un total de 9 ateliers par semaine. 
 

2. Projets  

Des projets en lien avec la santé et en partenariat avec les différents pôles du Centre Social 
: 

- Le projet « Goûter » pour les enfants de l’accueil périscolaire 
- Le projet intergénérationnel « Souvenir Alimentaire » en lien 

avec des adolescents de Mini Zig-Zag et des séniors 
- Deux bilans de santé au Centre d’examen de Niort 
- Un stage « Bien-être » de 3 jours 
- Un projet « Cuisinez Santé » en direction des bénéficiaires de 

la Distribution Alimentaire, sur 6 séances. 
 

Soit un total de 6 projets sur l’année 2021. 
 

3. Action collective 

Tous les ans, une Action Collective se met en place avec des personnes inscrites dans le 
dispositif ACIS (Action Collective d’Insertion Sociale) et des partenaires, le CCAS et le 
Département avec le Service Social de Villeneuve.  
Début 2021, nous souhaitions continuer le projet « Un Quartier en Chantier, Villeneuve 
Enchanté » initialement commencé en 2020 mais l’ensemble des mesures que nous devions 
respecter lors de la crise sanitaire ne nous a pas permis de continuer comme nous l’avions 
prévu. 
 
Début juin, nous nous sommes réunis entre partenaires pour relancer la dynamique et se 
questionner sur la continuité ou pas du projet. Nous avons remobilisé le groupe d’habitants 
engagé sur le projet afin qu’il nous exprime l’envie ou pas de le continuer. L’ensemble du 
groupe était présent à cette rencontre, beaucoup était nostalgiques du projet et de ce qu’il 
devait être mais ils ont préféré en démarrer un nouveau pour essayer d’oublier l’échec de 
n’avoir pas réussi à aller au bout, dû aux nombreux arrêts. 
Début octobre, nous nous sommes réunis toutes les semaines avec les anciens participants 
et des nouveaux habitants pour réfléchir à un nouveau projet. 
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Ils ont été unanimes dans le choix de la thématique, ils voulaient sortir du contexte PRU 
(Plan de Renouvellement Urbain) du quartier de Villeneuve les salines.  
Nous avons travaillé avec les habitants autour de différentes questions : quel support film ? 
Exposition ? Quelle nouvelle thématique ? … Et rapidement le groupe a exprimé le souhait 
d’un projet collectif, sous forme de jeu d’équipe du type de l’émission télévisée  
« Pékin Express ». Le nouveau projet 2021 / 2022 est né « La Quête Express du Totem », 
les tournages sont en cours. 
 

4. Distribution Alimentaire 

La Distribution Alimentaire coordonnée par le Centre Social est ouverte tous les mardis sur 
49 semaines. Sur l’année 2021, 27 bénévoles différents sont venus sur cette action. Un 
noyau de 20 bénévoles vient chaque journée pendant 7h pour assurer le service 
(déchargement des camions, comptage, tri, rangement, distribution auprès des 
bénéficiaires…) ce qui représente à l’année plus de 6 800 heures de bénévolat pour assurer 
le bon fonctionnement de l’action. 
Les bénévoles s’investissent aussi pour la collecte de la Banque Alimentaire qui a lieu deux 
fois par an. Fin novembre, les bénévoles ont été pendant plus de deux jours au point de 
collecte, Intermarché de Villeneuve Les Salines, où plus de 1293 kg de denrées ont été 
collectées en 2021, contre 969 kg en novembre 2019. 
 

5. Action Collective d’Insertion Sociale 

Le Centre Social a une convention avec le Département de la Charente Maritime pour 
accompagner 60 personnes dites « vulnérables ». Ce dispositif ACIS (Action Collective 
d’Insertion Sociale) anciennement nommé DAC n’est pas « qu’un accompagnement 
individuel et/ou collectif ».  
Il a pour objectif de favoriser le développement et la restauration d’une autonomie sociale et 
la mise en mouvement des personnes dans une démarche d’insertion. Afin de rompre 
l’isolement, développer des savoir-faire, faire le point sur les projets des personnes 
orientées. Cet accompagnement peut avoir des effets positifs pour la personne et bien  
au-delà, à savoir son environnement familial et social.  
 
Pour illustrer cet accompagnement, voici l’exemple du parcours de Mme X, 33 ans, de 
nationalité étrangère : 
 
Mme X possède un titre de séjour et est hébergée en logement d’urgence sur le quartier de 
Villeneuve Les Salines pour elle et sa fille de 1 an. En octobre 2019, l’association Altéa 
Cabestan l’oriente auprès de Christelle Despretz, référente du Pôle Santé & Bien-être dans 
le cadre de la DAC (Démarche d’Accompagnement Concerté), Mme X est très isolée avec 
sa fille.  
 
Lors du 1er rendez-vous, elle exprime vouloir faire des ateliers avec sa fille, elle choisit l’éveil 
sportif et la découverte de la Ludothèque. Lors de l’accompagnement, le lien est fait avec le 
CCAS car cette personne peut prétendre à la Distribution Alimentaire. 
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Suite au déconfinement mi-mai en 2019, elle participe aux balades individuelles puis 
collectives et s’autorise à participer à 2 sorties dans l’été 2020.  
 
En septembre 2020, sa fille commence à aller chez une nounou suite aux démarches faites 
par l’assistante sociale et sa maman. Cette dernière envisage depuis plusieurs semaines 
une recherche d’emploi. 
Mi-novembre, un logement social vient de leur être accordé. Il faut attendre la fin du 2nd 
confinement et les recherches de meubles pour pouvoir entrer dans le logement. 
Mme X vient toutes les semaines à la Distribution Alimentaire et fin décembre 2020, je 
l’oriente vers la Régie de Quartier Diagonales dans le cadre du dispositif « Cité de l’emploi » 
dans lequel nous sommes associés. 
 
Depuis septembre 2021, Mme X est entrée en formation « d’auxiliaire de vie » qui va se 
terminer en juin 2022. Sa fille est rentrée à l’école sur le quartier et elle vient tous les soirs à 
l’accueil périscolaire du Centre Social. 
 
Mme X doit réaliser des rapports de stage et différentes recherches dans le cadre de sa 
formation mais elle n’est pas équipée d’ordinateur. Le Centre Social est inscrit dans le 
dispositif « Mon ordi est une chance » coordonné par la Fédération des Centres sociaux, et 
le lien est donc fait avec la collègue du Pôle Parentalité pour bénéficier d’un ordinateur dans 
le cadre de ce dispositif. 
 
En parallèle, toutes les semaines, un aménagement est fait pour qu’elle puisse venir 
chercher ses denrées de la Distribution Alimentaire en dehors des horaires d’ouverture car 
son planning de formation ne lui permet pas de venir le mardi après-midi. 
 
Les objectifs de Mme X en octobre 2019 étaient « de rencontrer des personnes » et de 
« partager des moments avec sa fille ». 
Nous voyons bien que cet accompagnement lui a permis d’aller au-delà de ses objectifs 
depuis plus de 2 ans et qu’il permet aussi un maillage entre les pôles du Centre Social 
(Ludothèque, Parentalité, Enfance) mais aussi entre partenaires (Département, Régie de 
quartier…) au bénéfice premier de la personne.  
 

Les partenaires 
- Le Département, le CCAS et Altéa Cabestan sont les principaux orienteurs dans le 

cadre du dispositif « ACIS ». 
- La Banque Alimentaire, La Médiathèque de Villeneuve les salines et la Médiatrice 

Santé de la Ville de La Rochelle pour l’action Distribution Alimentaire.  
- La Régie de Quartier dans le cadre du dispositif « Cité de l’Emploi ». 
- Le service des Sports de la Ville de La Rochelle pour l’animation d’un atelier balade. 
- La CPAM pour l’accueil des personnes inscrites au bilan de santé. 
- Pour les projets en lien avec la santé : Agence Régional de Santé, la Banque 

Alimentaire, la CPAM, la Médiathèque, l’Ecole d’Esthétique Sylvia Terrade, La ville de 
La Rochelle et Agir pour le cœur des femmes, l’IREPS de La Rochelle…. 
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Vie de l’équipe  
Christelle DESPRETZ : référente du Pôle Santé & Bien-être 
Claire DUSSAIN : animatrice gymnastique 
Annie LECLERC : animatrice Yoga 
Richard EPAUD : animateur Sophrologie 

En 2021, notons le départ de l’animatrice de l’atelier cuisine, Sarah DOUMERC et d’une des 
référentes de la Distribution Alimentaire, Joëlle LEMERCIER. 

Projets futurs 

• Arrivée d’Anne TRENY sur un poste à mi-temps, avec l’organisation et l’animation de 
l’atelier cuisine et de la table d’hôtes et la réalisation d’un diagnostic des besoins des 
séniors en vue d’un développement des actions en direction de ce public.  

• Accueil et accompagnement de la nouvelle collègue diététicienne qui remplacera 
Sophie GUYOT qui part vers de nouvelles aventures. Cette nouvelle personne 
animera l’ensemble des projets du Pôle Santé Bien être, en transversalité : le projet 
goûter avec le Pôle Enfance, le projet intergénérationnel avec le Pôle Jeunesse, le 
stage Bien être, le projet atelier cuisine en lien avec la Distribution Alimentaire… 

• Pour la Distribution Alimentaire, nous souhaitons développer le choix des denrées 
alimentaire distribuées aux bénéficiaires et diversifier la proposition des 
produits comme ceux liés à l’hygiène.  
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2.2.5. Pôle Parentalité 
Les activités et projets de l’année 

1. Les ateliers 

Eveil sportif proposé chaque semaine aux tout-petits dès l’âge d’un an accompagnés d’un 
adulte (parent, grands-parents, nounou…). 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 a compté 5 inscrits de janvier à juin 2021 (3 filles et 2 
garçons) et 11 inscrits de septembre à décembre 2021 (3 filles et 8 garçons). 

Un 2ème atelier est organisé, à raison d’une séance par mois, le vendredi matin, en 
partenariat avec les Relais Petite Enfance de la Ville de La Rochelle (Sud et Nord). En raison 
du contexte sanitaire, 2 séances ont été mise en place en 2021.  

Fusion Urban Dance proposé chaque mercredi sur 2 
créneaux horaires pour les  enfants et les adolescents. 
Cet atelier s’appuie sur des rythmes et des 
chorégraphies inspirés des danses Bollywood, Afro, Hip 
hop, Ragga… et a rassemblé 27 participants de janvier 
à juin 2021 et 23 participants pour les inscriptions de 
septembre 2021. 

Bureautique proposé 2 fois par semaine. Cet atelier a 
rassemblé 7 participants de janvier à juin 2021 et 8 participants pour les inscriptions de 
septembre 2021. 

Couture et création, 2 jours par semaine : confection de vêtements, d’objets : sacs, 
accessoires… Cet atelier a rassemblé 6 participants de janvier à juin 2021 et 12 participants 
pour les inscriptions de septembre 2021.  

Origami, proposé 3 samedis par mois en plus d’une 
permanence tous les jeudis.  

Cause COVID : perte de plus de 50% des activités ; des 
défections, mais fin 2021 de nouveaux membres, effectifs en 
hausse (17 membres). Fin de l'exposition itinérante. Décidé 
en 2021 (pour 2023), nouvelle exposition : un Muséum de 
papier. 

2. Les séjours vacances 

Afin de permettre aux habitants du quartier de Villeneuve-les-Salines de partir en vacances, 
un accompagnement est réalisé pour les aider à préparer leur séjour (choix du lieu, budget, 
etc…). Cet accompagnement vise à les accompagner dans leur parcours vers l’autonomie. 

Un départ en autonomie durant 8 jours a été proposé dans un camping en mobil home, en 
juillet/aout (deux destinations au choix : Ars en Ré ou Château d’Oléron). 
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Deux familles sont parties sur l’Île de Ré :  
des familles monoparentales avec enfants  
(1 maman travaillant en CDI, l’autre sans emploi) 
habitant le quartier et qui n’étaient pas parties en 
vacances depuis plusieurs années.  
Pour l’une des familles, ce fut  
un premier départ en mobil ’homes. 

Les deux familles ont envie de repartir en vacances l’été prochain. L’une des vacancières est 
devenue bénévole dans le groupe « Alors On Sort », illustration des belles passerelles qui se 
sont faites lors du projet. 

Afin de préparer leur séjour, plusieurs rencontres ont eu lieu avec la référente du Pôle 
Parentalité de mars à juin 2021 : rencontres individuelles (travail autour du budget) et 7 
rencontres collectives.  

L’action d’autofinancement 

Au-delà de leur investissement dans les séances de préparation au séjour, les participants 
des séjours-vacances ont été mobilisés sur des actions d’autofinancement (partagés avec 
les bénévoles du groupe « Alors On Sort » qui organisent les sorties culturelles et 
touristiques du Centre Social). 2 actions d’autofinancement ont été proposées en juillet : 
vente de gâteaux et boissons maisons lors d’un temps « guinguette » mis en place sur le 
quartier par le Collectif des Associations et vente de boissons lors d’un temps festif organisé 
par le Centre Social (« les barbecues/concerts des familles »).    

3. Les sorties touristiques et culturelles 

Le groupe « Alors On Sort » du Centre Social de Villeneuve-les-Salines fonctionne depuis 
plus de 15 ans. L’objectif du groupe, composé d’habitants du quartier, est de proposer 
environ 10 sorties par an à destination des familles et personnes seules du quartier. Plus 
précisément, ils souhaitent : 

- Faire découvrir de nouveaux lieux en mettant en place différents types de sorties : 
pédagogiques, touristiques, culturelles, ludiques, sportives 

- Favoriser la mixité (intergénérationnelle, sociale, culturelle) à travers les échanges 
inter pôles. 

- Mettre en place des sorties financièrement accessibles à tous. 
- Favoriser les échanges pendant les sorties. 

 
Pour cela, le groupe de bénévoles s’est réuni 14 fois dans l’année (dont 2 fois en 
visioconférence en raison du contexte épidémique) pour préparer le programme et les 
actions d’autofinancement, l’organisation des sorties. Trois nouvelles personnes ont intégré 
le groupe, ce qui a permis d’enrichir la dynamique du groupe. 

Le contexte sanitaire a entrainé une baisse de participation aux sorties et des effectifs 
réduits (liés aux jauges imposées). Le groupe de bénévoles a su s’adapter à la situation, et 
les objectifs du projet sont globalement atteints : 

 

« C’était la première fois que nous 
allions en camping » 

« Mes filles ont appris à nager ! » 

« J’ai été ravie de rencontrer l’autre 
famille, ça créé des liens » 
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- De nouvelles personnes sont venues aux 
sorties.  

- Des sorties inédites ont été proposées.  
- Une mixité intéressante des publics lors 

des sorties : mixité culturelle, 
intergénérationnelle et sociale.   

 
Sortie Jeux dans les parcs à La Rochelle / Visite du musée maritime / Vélo rail à Cozes / 
Sortie à Saint Martin de Ré / Visite de Zoodyssée / Sortie à la plage des Minimes à La 
Rochelle / Sortie à la Venise verte / Visite du musée des commerces d’autrefois et du 
château de St Jean d’Angles / Sortie au Festival Roch’Fort en jeux / Sortie Cinéma et 
Grande Roue à la Rochelle.  
 
En 2021, ce sont donc 198 personnes ont participé aux sorties mises en place,  
soit 107 personnes différentes (69 adultes et 38 enfants).  

 

                                                             

 
 
 
 
 
 

 

4. Les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (6-16 ans)  

 Les CLAS Primaire : 

Au travers de rencontres entre la Référente du Pôle Parentalité, les directeurs des 3 
établissements scolaires et la référente du PRE, plusieurs enfants ont été identifiés afin de 
leur proposer de bénéficier du dispositif. Résultat positif pour ce partenariat, où l’intégralité 
des enfants accueillis avait été orientée par ce biais. 

Tout au long de l'année, des échanges réguliers ont eu lieu entre l’équipe CLAS et les 
enseignants/directeurs des écoles afin de faire le point sur les enfants, mais également d’en 
orienter de nouveaux.  

Le CLAS a fonctionné avec une partie projet les mardis soirs et une partie méthodologie les 
jeudis soirs.  

Ainsi, ont été mises en place des activités autour de 4 grands axes :  

- la gestion des émotions : réalisation de cartes émotion, travail autour des 5 sens, 
lecture, écriture…  

- la concentration : dessin, jeux de société, apprentissage de l’heure, travail autour de la 
météo…  

 

« Ca fait du bien de sortir et de 
découvrir de nouveaux endroits que 

l’on ne connaissait pas » 

44 personnes 
seules 

23 familles 10 personnes 
inscrites dans la DAC 
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- le respect des règles et la confiance en soi : réalisation d'expo sur le foot et le basket, 
initiation à différents sports (hockey, ping-pong, basket, badminton…). 

- l'alimentation : projet culinaire sur les différents pays du monde…  

Le Centre Social a offert aux enfants un goûter équilibré deux fois par semaine durant toute 
l'année.     

Des rencontres avec les parents ont été organisées 3 fois dans l'année pour suivre la 
progression des enfants.  En raison des contraintes sanitaires, les temps conviviaux 
proposés aux parents par le passé n'ont pu être mis en place.  

 Les CLAS Collège : 

Le CLAS a fonctionné avec une partie méthodologie les mardis soirs et une partie projet les 
vendredis soirs. Un projet autour du journalisme a été mis en place en partenariat avec le 
Collectif des Associations et la Médiathèque.   

Un projet autour du rap a également été mis en place sur 4 séances en partenariat avec 
l'AFEV, avec un rappeur professionnel pour réaliser un texte de rap puis faire un 
enregistrement.  

Des ateliers cuisine ont également été mis en place par un bénévole.  

Un projet autour des ressentis et du vécu des jeunes lors de la crise sanitaire a été fait en 3 
séances grâce à l'intervention d'une doctorante professeur/chercheuse de l'Université de La 
Rochelle. Une valorisation a été faite l’été sur des panneaux installés dans l'espace public. 
Et pour finir, 4 séances d'équitation en partenariat avec la Fédération Départementale 
d'Équitation ont eu lieu en juin au Centre Équestre de Dompierre sur Mer.   

Le lien est difficile à avoir avec les familles qui ne viennent pas emmener ni rechercher les 
jeunes au CLAS et qui, pour certaines, répondent rarement à nos sollicitations 
téléphoniques... 

Un dispositif "SOS devoirs" complémentaire au CLAS a été mis en place deux soirs par 
semaine pour les enfants et jeunes des CLAS Primaire et Collège. 

5. La commission parentalité  

Après un copilotage de cette commission par le Collectif des Associations et le Centre 
Social, c’est la Référente du Pôle Parentalité de ce dernier qui a repris la conduite de cette 
instance en septembre 2021.  

La Commission parentalité a travaillé sur les problématiques de garde sur le quartier, les 
incivilités croissantes constatées par les professionnels et les habitants, le diagnostic 
parentalité réalisé par le Centre Social… 

La Commission a également été le lieu d’échange d’informations entre les différentes 
structures. « Mieux se connaitre permet de mieux travailler ensemble ». 

15 partenaires ont fait partie de cette commission en 2021, qui s’est réunie 7 fois au cours de 
l’année.   
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6. Le comité de pilotage du projet de création d’un LAEP   

Suite au diagnostic parentalité réalisé par le Centre Social en 2020, différentes 
problématiques ont été mises en lumière (isolement de certaines familles, spécificité des 
familles primo-arrivantes, monoparentalité, etc..). Une des pistes envisagées, afin de 
répondre à ces problématiques, était la création d’un LAEP (Lieu d’Accueil Parent Enfant) 
sur le quartier.  

C’est ainsi qu’en juillet 2021, le Centre Social a initié un Comité de Pilotage pour ce projet, 
réunissant différents acteurs de la parentalité : l’Association Cocon Bulle, la crèche La 
Farandole, la CAF, la PMI, les assistantes sociales de secteur, la Ville et le Relais Petite 
Enfance notamment.  

Le Comité de Pilotage s’est réuni 3 fois entre juillet et décembre 2021 afin de fixer les 
objectifs du LAEP, son lieu potentiel et un questionnaire a été mis en place afin de recueillir 
les besoins des familles du quartier. Un projet à suivre sans nul doute en 2022 ! 

Vie de l’équipe  
Audrey THIERS : référente du Pôle Parentalité 
Laetitia CHIHEB : animatrice de l’Éveil sportif 
Taïwo AWAIYE : animateur de Fusion Urban Dance 
Françoise CORDIER : animatrice de l’atelier Informatique 
Amélia GOMES : animatrice de l’atelier Couture et Création 
Jean-Paul CORDIER et Catherine HUSSAUD : animateurs de l’Origami 
 

Partenariats et transversalité 

Le Pôle Parentalité veille constamment à travailler en partenariat, que ce soit en interne, 
avec les différents pôles (Interculturel (visite du musée maritime), Santé & Bien-être (sortie 
vélo-rail à Cozes), Jeunesse (visite de Zoodyssée), Ludothèque (Sortie au festival 
Roch’Fort), pour mettre en place des sorties susceptibles d’intéresser leur public en plus de 
celui du Groupe Alors On Sort, ou en externe avec le Relais Petite Enfance, l’Association 
Cocon Bulle, la crèche La Farandole, la CAF, la PMI, les assistantes sociales de secteur, la 
Ville de la Rochelle ou encore les partenaires du C.L.A.S. : PRE, établissements scolaires, 
Médiathèque, Collectif des Associations, ainsi que les éducateurs de prévention de l'ADEI.  

Projets futurs      

• La formule « séjour autonome » sera reconduite en 2022. 
• L’équipe du CLAS souhaite réintégrer pleinement les familles dans le dispositif, ce 

qui a été mis à mal par la crise sanitaire et recruter de nouveaux bénévoles car 
beaucoup ont cessé leur implication suite à la crise sanitaire. 

• Ouverture d’un LAEP en concertation avec les partenaires du quartier et les familles   
• Arrivée d’un Conseiller Numérique pour favoriser l’accès au droit des habitants et la 

pratique du numérique. 
• Développement du Promeneur du Net Parentalité 
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2.2.6. Pôle Interculturel 
Contexte 
Le bon déroulement des ateliers de français ayant été bouleversé par la crise sanitaire, il a 
été décidé de proposer à ceux qui le souhaitaient et qui le pouvaient, des cours en 
visioconférence, via la plateforme ZOOM. Cette innovation a permis à environ un quart des 
participants de poursuivre leur apprentissage. 

Les activités et projets de l’année  

1. Démarche d’accompagnement concerté 

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, 22 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. 

2. Français langue étrangère  

Améliorer sa pratique globale du français : écouter, comprendre, s’exprimer, discuter. 
Échanges interculturels et acquisition des codes socio-culturels de la France. Atelier destiné 
aux personnes ayant été scolarisées dans leur pays d’origine. Tous les mardis et jeudis de 
septembre à juin (hors vacances scolaires). 

3. Alphabétisation  

Communiquer en Français : parler, lire, écrire. Être autonome dans sa vie quotidienne, 
acquérir des outils pour comprendre le monde et y agir socialement, culturellement. Atelier 
destiné aux personnes peu ou pas scolarisées dans leur pays d‘origine. Tous les mardis et 
jeudis de septembre à juin (hors vacances scolaires). 

4. Lectures à voix hautes de l’été  

Le thème mis en avant est celui du difficile retour au pays des migrants n’ayant pas atteint 
leur objectif de vivre une vie meilleure en Europe. Les apprenants de niveau avancé et les 
bénévoles du Pôle Interculturel ont été très investis sur ce travail qui a duré un mois (juillet 
2021). La restitution publique à la Maison des Écritures a été un succès.  

L’équipe entière (apprenants, bénévoles, Maison des Écritures, salariée du pôle) souhaite 
renouveler cette expérience en 2022. 



 
 

37 
 

5. Fenêtre sur le monde  

L’écriture a été mise à l’honneur. Apprenants, 
salariés et bénévoles ont été mobilisés sur cette 
action. Le public était varié, avec des enfants, 
adolescents et adultes habitués des ACM / 
ludothèque / activités du Centre Social et 
personnes extérieures au quartier.  

Le programme était intéressant, diversifié et de 
qualité, avec des activités ludiques, 
pédagogiques et intergénérationnelles. Les 
connaissances et les compétences de chacun 
ont été valorisées via les activités et la prise de 
possession des lieux. Les apprenants de 
français ont été particulièrement investis autour 
de l’événement.  

L’organisation générale dans la préparation et 
le déroulement des activités a été difficile, car 
plusieurs intervenants/artistes se sont désistés 
à la dernière minute pour cause de Covid-19. Il 
a donc fallu faire preuve d’une grande 
adaptabilité.  

La communication autour de l’événement et des activités a bien fonctionné (affiches, flyers, 
Réseaux sociaux, médias papiers, communication interne au cours des diverses activités du 
centre social).  

L’équipe de formateurs 
Chrystelle VANDERSTRACEELE : référente du Pôle Interculturel et formatrice référente  
ainsi 18 formateurs bénévoles régulier. 

Chiffres clés 
2 groupes d’Alphabétisation : 17 inscrits 

- ALPHA Grands Débutants : 3 
- ALPHA Débutants : 14 

4 groupes de Français Langue Étrangère : 51 inscrits 

- Grands Débutants : 15 
- Débutants : 13 
- Intermédiaires : 13 
- Avancés (atelier de conversation) : 10 

Au total, les 68 apprenants inscrits ont bénéficié de 50 séances de 2h en présentiel et de 18 
séances en visioconférence pendant l’arrêt des activités du centre social dû à la crise 
sanitaire. 
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Nous remarquons, sur cette année 2021, une baisse des effectifs, directement liée au Covid-
19 : manque de matériel informatique des apprenants pour suivre les cours à distance, 
difficultés liées l’obligation du Passe sanitaire pour l’accès aux cours en présentiel, peur de 
la maladie, etc. 

 

Partenariats et transversalité 
Le Pôle Interculturel travaille en partenariat avec d’autres structures concernant les cours de 
français et l’accompagnement global des personnes : Altea Cabestan, Parler Français, les 
CADA de l’Escale et d’Altea Cabestan, le réseau des assistantes sociales. 

Concernant les activités de lecture à voix hautes et Fenêtre sur le monde, les partenaires 
sont la Maison des Écritures, la Médiathèque, et diverses associations implantées sur le 
quartier de Villeneuve-les-Salines. 

Il existe également d’autres actions effectuées en transversalités : l’accueil de certains 
jeunes du Pôle Jeunesse sur les ateliers de français, une sortie annuelle organisée avec le 
Pôle Parentalité via l’action « Alors On Sort ! », l’action de Démarche d’Accompagnement 
Concerté avec le Pôle Santé & Bien-être en sont les principaux exemples. 
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2.2.7. Point Justice 
Près de 230 personnes, sur plus de 280 rendez-vous, ont fait 
appel au Point Justice de Villeneuve les Salines durant l'année 
2021, dont 2% seulement via des rendez-vous téléphoniques, 
tout le reste en présentiel, ce qui équivaut sensiblement aux 
nombres de personnes reçues d'avant la pandémie. On note 
qu’environ 20% des rendez-vous ne sont pas honorés. 

 

Nombre de consultations réalisées sur l'année  2021 
 

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 2021. 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.   

  

C I D F F  - D R O I T  D E S  E T R A N G E R S

C O N C I L I A T E U R  D E  J U S T I C E

C I D F F  - D R O I T  D E  L A  F A M I L L E

B A R R E A U  L R / R O C H E F O R T - A V O C A T

A D I L  - D R O I T  D U  L O G E M E N T
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3. RAPPORT FINANCIER 
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Les années se suivent mais ne se ressemblent pas… 

Nos produits d’exploitation s’élèvent en 2021 à 1 467 908 € contre 1 432 781 € en 2020 soit 
une évolution de 2%. 

Nos charges d’exploitation atteignent en 2021, 1 665 766 € contre 1 379 717€ en 2020 soit 
une augmentation de 20%. 

L’exercice comptable 2021 présente un déficit de 197 859 € qui s’explique à la fois par des 
éléments conjoncturels : pandémie, conflit social au niveau de l’enfance, départs à la 
retraite, démission, mais également par des raisons structurelles : une adéquation de 
l’organigramme avec le projet social : avec une organisation salariale finalisée, notamment 
sur l’équipe jeunesse ainsi que des revalorisations de certains salaires et temps de travail. 

 

Les Produits d’exploitation : 

A – Les produits de fonctionnement :  

Nos ressources propres (qui prennent en compte à la fois la participation des usagers et 
celle de ces derniers percevant des aides du CCAS) repartent à la hausse par rapport aux 
produits de notre activité malgré une année COVID : + 8900€ soit 93 206€ (pour information 
2020 : 84 298€ et 2019 : 117 276€) 

B – Les subventions d’exploitation : 

Le montant total de ces dernières s’élève à 1 004 219 € en 2021 contre 988 117 € en 2020, 
soit une augmentation de 16 102 €.  

Un montant moindre de 20 000€ lié aux produits liés aux transferts de charge notamment 
celle de l‘activité partielle.  

 

Les Charges d’exploitation : 

Une explosion des charges de personnel (salarial et mise à disposition) soit  

Un écart total de 270 000€ (entre réalisé 2020 et 2021).  

Ce décalage trouve ses explications dans les éléments cités ci-dessus à savoir : contexte de 
la pandémie avec renforcement des équipes au niveau de l’enfance, décuplement des 
prestations de ménage pour respecter le protocole, des soubresauts et une réorganisation 
au niveau de l’équipe enfance ; mais également mise en œuvre du projet de la jeunesse, 
recrutements de 3 coordinateurs sur 6 avec des périodes de tuilage, maintien des actions 
«  Hors les murs » pendant les vacances d’Avril ( alors que l’ensemble des ACM Rochelais 
était fermé), fonctionnement, durant l’été, avec un renforcement pour constituer 2 équipes 
(accueil de l’ACM et déménagement),et également extension des ouvertures pendant l’été… 

  

Autres charges : 

Une augmentation du poste alimentation au niveau de l’enfance et un développement de 
l’action jeunesse avec des projets et sorties : augmentation des postes : Travaux Façons 
Exécutés à l’Extérieur et locations mobilières soit un total de 19 000€. 
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En conclusion : 

Un résultat qui, malgré tout, ne met pas le centre social en danger puisque le montant de la 
trésorerie correspond à 3 mois de fonctionnement, les réserves antérieures ayant été mises 
à profit pour maintenir des projets au bénéfice des habitants dans un contexte encore très 
compliqué. 

En revanche, cela démontre bien : 

- que nos produits sont en dessous de notre ambition de projet, lorsque nous ajustons 
l’organigramme et le projet. 

- comment une gestion saine et réaliste permet de maintenir le cap notamment pendant une 
période de forte tempête liée à la pandémie, de forte turbulence sociale et de renouvellement 
de l’équipe. 

- une maturité de la gouvernance et des décisions en adéquation avec la situation de 2021. 

 

Les préconisations pour 2022 : 

Une information au niveau du Conseil d’Administration, de l’équipe des salariés et des 
partenaires avec des préconisations et un ajustement de notre Budget Prévisionnel 2022. 

Des modalités de suivi : 
• Un temps de travail mensuel entre direction et comptable : sorties d’une balance 

mensuelle pour voir les mouvements de personnel et entrée des pièces comptables 
au jour le jour. 

• Mise en place d’une commission financière trimestrielle. 

• Mise en place de procédures d’engagement de dépenses notamment au niveau de 
l’enfance. 

Un ajustement de l’organigramme : 

Ajustement de l’organigramme de l’enfance en fonction des subventions et en oubliant la 
pandémie. 

Valorisation des subventions municipales notamment sur les actions : Enfance, Jeunesse et 
Action de Distribution Alimentaire. 

Recherche de nouveaux  financements : CAF/ séniors, CAF/ Jeunesse, Enfance…Réponse 
à des appels à projets. 

Retrouver notre niveau d’activité avec les produits correspondants : Ludothèque, sorties, 
ACM enfance, table d’hôtes, ateliers…  
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BUDGET REALISE 2021 
APRES REPARTITION DES CHARGES DE LOGISTIQUE 

 

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

POLE ENFANCE
764 744 €

46%

POLE JEUNESSE
198 598 €

12%

POLE LUDOTHEQUE
224 858 €

14%

POLE SANTE 
BIEN-ETRE
87 754 €…

POLE INTERCULTUREL
47 108 €

3%

POLE PARENTALITE
90 162 €

5%
PILOTAGE
252 542 €

15%

CHARGES 2021
1 665 766 €

POLE ENFANCE

POLE JEUNESSE

POLE LUDOTHEQUE

POLE SANTE BIEN-ETRE

POLE INTERCULTUREL

POLE PARENTALITE

PILOTAGE

FAMILLES
99 168 €

7%

AUTOFINANCEMENT
3 509 €

0% ETAT*
74 129 €

5%

DEPARTEMENT
92 995 €

6%

COMMUNE
505 866 €

35%
CDA

45 000 €
3%

CAF-CNAF
275 681 €

19%

AUTRES
371 560 €

25%

PRODUITS 2021
1  467 908 €

FAMILLES
AUTOFINANCEMENT
ETAT*
DEPARTEMENT
COMMUNE
CDA
CAF-CNAF
AUTRES
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 

 
 

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

 

  

POLE ENFANCE
696 270 €

42%

POLE JEUNESSE
219 658 €

13%

POLE LUDOTHEQUE
196 948 €

12%

POLE SANTE BIEN-
ETRE

112 487 €
7%

POLE INTERCULTUREL
50 566 €

3%

POLE PARENTALITE
123 272 €

8%

PILOTAGE
253 175 €

15%

CHARGES 2022
1 652 376 €

POLE ENFANCE

POLE JEUNESSE

POLE LUDOTHEQUE

POLE SANTE BIEN-ETRE

POLE INTERCULTUREL

POLE PARENTALITE

PILOTAGE

FAMILLES
146 700 €

9%

AUTO 
FINANCEMENT

8 900 €
0%

ETAT*
86 201 €

5%
DEPARTEMENT

97 205 €
6%

COMMUNE
525 364 €

32%
CDA

60 000 €
4%

CAF-CNAF
298 106 €

18%

AUTRES
429 900 €

26%

PRODUITS 2022
1 652 376 €

FAMILLES

AUTO FINANCEMENT

ETAT*

DEPARTEMENT

COMMUNE

CDA

CAF-CNAF

AUTRES
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4. NOS PARTENAIRES FINANCEURS 
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5. RAPPORT D’ORIENTATION 
Cette année 2022 sera à n'en pas douter l'année de tous les défis, tant pour les 
administrateurs et bénévoles que pour les salariés ! Pourquoi ? Tout simplement, et vous 
l'aurez bien compris, parce qu'il va être difficile de conjuguer  l'ambition de notre Projet 
Social avec le rétablissement d'un budget équilibré ! 

Avant toute chose, il nous faut bien entendu finaliser le  Projet Social en vue d'un agrément 
pour 4 ans mais surtout le mettre en œuvre, c'est-à-dire : 

• Continuer à développer nos actions au sein du territoire sur les thématiques identifiées 
par nos partenaires, notamment la CAF et la Ville de La Rochelle que sont : 
- la jeunesse, avec un public toujours plus important, 
- la parentalité, avec l'ouverture d'un LAEP,  
- le numérique, avec le recrutement d'un conseiller numérique à mi-temps, voire d'un 
animateur numérique plus spécifiquement dédié au public jeune.  

• Sans oublier la clarification du volet partenarial afin de rendre plus lisible le 
positionnement du Centre Social dans le paysage associatif très dense de notre 
quartier et lui trouver, avec les habitants, une identité forte à travers un site Web, un 
nom et une devise. 

• Continuer à consolider les ressources humaines de l’ensemble de l’équipe dans un 
contexte de départs en retraite, 

• Accompagner le développement du pouvoir d’agir des habitants à travers la démarche 
d’ "aller-vers " afin de mettre en œuvre un conseil citoyen... 

Et pour cela, il n’est nul doute que nous pourrons compter sur la volonté de l'ensemble des 
équipes (salariés et bénévoles) afin de tout mettre en œuvre pour réussir ce tour de force !  

Toutefois, et là je m'adresse, au nom du Conseil d’Administration,  en particulier à nos 
partenaires financeurs, il est évident que nous n'arriverons pas à répondre aux besoins 
émergents sur ce territoire sans un soutien accru de votre part. En effet, l'ouverture plus 
importante des accueils de loisirs enfance et jeunesse l'été - qui ont montré toute leur 
pertinence - ne pourra se pérenniser sans moyens supplémentaires. 

Et, il faudra également poursuivre notre réflexion : 

- avec les habitants (et notamment les jeunes), la Ville et l'Agglomération de La Rochelle 
sur le PRU  pour co-construire le projet du nouvel équipement Centre Social 
regroupant l’ensemble des activités dispersées dans 4 lieux. 

- avec l’équipe municipale afin de parvenir à s’entendre sur la finalisation des conventions 
d’objectifs financiers ainsi que celles liées aux locaux. 

   
  



 
 

57 
 

 


	1)
	Contexte
	Activités et temps forts de l’année
	Contexte
	Activités et projets de l’année
	Les partenaires
	Vie de l’équipe
	Projets futurs :
	Activites et projets de l’année
	Les partenaires

	Vie de l’équipe
	Projets futurs
	Vie de l’équipe
	L’équipe de formateurs
	Chiffres clés

