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- finaliser le travail autour des Conventions Pluriannuelles
d’Objectifs avec la ville de Poitiers : ce travail va
nécessiter encore plusieurs rencontres collectives tant
avec les autres maisons de quartier qu’avec le sociologue
Thomas Kirszbaum et la ville de Poitiers dont une journée
de travail à l’Automne prochain ;
Il s’agit là d’une opportunité importante de faire
reconnaître notre travail autour de la participation des

1 568 500 €

62 996 €

...

91%
92%

Les principaux faits et
l’analyse des comptes

Organigramme

Revue de
presse

77%

1 511 800 €

52

57

78%

2014

38 282 €

Subventions

2014

ordres :

2015

Orientations 2016/2017

Charges
Charges de
Les enjeux de 2016/2017 sont de plusieurs
d’exploitation
personnel

2015

Rapport
financier

Résultat

2014

49

Le compte d'exploitation et
le budget prévision nel

2015

Un vecteur qui fait
émerger des éléments
significatifs de ce que
serait un projet de
quartier renouvelé,
pensé d’abord avec
les habitants, avant
d’être pensé pour eux.
Il permet d’apporter
un nouveau regard sur
la participation des habitants et de leur faire une place
à part entière et non une place à part dans les processus
d’avancement de leurs projets.
Parce qu’on ne peut lutter seul contre le fléau de la
précarité et de l’inégalité des chances, la solidarité doit,
pour notre association, permettre à chaque personne ou
groupe d’habitants d’être l’artisan de son devenir.
Notre association entend simplement apporter sa
contribution à la dynamique du service public territorial et
donner le pouvoir d’agir aux habitants du quartier sur des
projets qui partent de leurs préoccupations quotidiennes
sur l’emploi, la santé, la jeunesse, le vieillissement, la
réussite scolaire, la culture et la fracture numérique.
Des questions qui constituent un enjeu pour eux et pour
lesquelles ils peuvent s’engager, se mobiliser, investir
du temps et mettre en avant leurs savoirs faire et leurs
compétences.
In fine, notre objectif est d’essayer d’œuvrer
quotidiennement et collectivement pour bâtir une société
plus juste et plus facile, basée sur les principes qui guident
nos actions au quotidien et qui donnent un sens aux valeurs
fondamentales que nous défendons ,tout en sachant qu’on
ne modifie point l’état d’une société, tant que les individus
qui la composent ne modifient pas ce qui est en euxmêmes.

Les faits
marquants

2014

Notre centre participe à la construction de l’autonomie
pour la réussite de tous. Il met en jeu toutes les personnes
en capacité de partager un savoir, un savoir-faire dans
le respect de la dignité afin de créer une dynamique
vertueuse et durable dans le quartier où chacun doit
trouver sa place en coopération avec les autres.
C’est une fierté personnelle et collective qui couronne
les actions et le travail d’ensemble dans les différents
chantiers de notre association , résumés dans les pages
de ce rapport d’activité , menés au cours de cette année
et qui répondent aux objectifs du contrat de projet 20142017.
Développer le pouvoir d’agir ,promouvoir la participation
citoyenne positive des
habitants et le savoirfaire de chacun est un
vecteur et un modèle de
développement socioéconomique, bâtisseur
de l’estime de soi, de
l’humanisme, du respect
et destructeur de la
haine, de l’injustice et
de l’intolérance.
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- le résultat de l’année est de 38 282 € contre 62 996 €
l’an passé ;
- les charges de personnel ont augmenté de 7 %,
soit 80 000 € du principalement :
- hausse de 12 000 € ;
- embauche d’un CDD pour le travail autour de la
Résidence Intergénérationnelle : 20 000 € ;
- stagiaires : 7 800 € ;
- temps plein sur 2015 au secteur jeune : 10 000 € ;
- personnel sur l’activité pouvoir d’agir : 6 400 €.
mais nous observons une nette stabilisation de l’emploi
au sein de l’équipe globale : nombre d’ETP équivalent
à l’année dernière pour un nombre de salariés total
embauchés en cours d’année moindre ;
- notre dépendance aux subventions est grande avec plus
de 91 % de produits sous cette forme, mais elle a très
légèrement diminué par rapport à 2014 ;
- diminution de 2 % des produits : stabilisation générale
mais pas de bourse citoyenne sur 2015 (15 000€), baisse de
la subv périsco de 15 000 € et du FEDER en 2014
pour 8700 € ;
- de manière générale les charges sont maîtrisées et
accompagnent le développement de notre association
(pouvoir d’agir, encadrement de la pause méridienne, tous
connectés…).

L’immeuble unique en France
La résidence intergénérationnelle René-Amand, à Saint-Cyprien, a été inaugurée vendredi
soir. Aujourd’hui la fête continue.
Des habitants de la résidence
René-Amand, à Saint-Cyprien
ont accueilli vendredi soir des
visiteurs qu’ils connaissaient un
peu, beaucoup ou pas du tout. Ils
avaient ouvert leurs portes pour
montrer à quoi ressemble leur
appartement rénové, agrandis
pour certains et tous pourvus d’un
balcon plus ou moins spacieux
selon le type de logement.
L’immeuble intergénérationnel a
été inauguré d’une façon à la fois
festive et très officielle.

L’échange et la solidarité en partage
Le maire, le président de Sipéa Habitat, des conseils régional et départemental et la présidente de l’Espoir
ont tous souligné l’importance de ce projet « unique en France ». Car l’immeuble de 10 étages était
promis à la démolition par l’État. Mais le bailleur social et la Ville ont défendu une rénovation associée à
l’agrandissement de l’édifice sur l’une de ses façades.
A été ajouté dans un angle un petit bâtiment. Il contient une salle conviviale, un bureau où Bafodé aidera les
habitants des Trois-Cités à résoudre leurs problèmes administratifs, un autre dédié à l’association L’Espoir,
cheville ouvrière du projet intergénérationnel avec le centre socioculturel. Il abrite également des salles
réservées au futur centre de santé des Trois-Cités pour l’accès aux soins et à la prévention.
Les travaux ont été effectués en présence des locataires, accompagnés pour passer le cap bruyant de deux
ans et demi de chantier.
Les personnes âgées, en fauteuil roulant côtoient d’autres Poitevins ; la rencontre, l’échange, la solidarité en
partage.
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La fête se poursuit ce samedi à partir de 14 h, rue René-Amand : animations de rue, balade contée en fanfare,
atelier et lâcher de ballons.

La Nouvelle République Vienne

1

M.-C. Bernard

30/05/2015
Habitants, élus et personnalités rassemblés pour l’inauguration officielle. - dr
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Les faits marquants

de mai 2015 à mai 2016

Mai 2015

3 Randonnée
6 Repas de quartier
10 Randonnée
15-16-17
Théâtre
d’improvisation avec
l’ADIV

19 AG des CSC
22 Groupe de parole
« familles
monoparentales »

28-29

Théatre des
3 cités - Le ravissement
d’Adèle

29-30

Inauguration
de la résidence
intergénérationnelle

Juin

6 Fête de quartier
7 Randonnée
10 Repas de quartier
10 Cup song
17 « La famille
Morallès » spectacle de
cirque

19

Groupe de parole
« familles
monoparentales »

21
Sortie - Cadre noir
(Saumur)

L’année 2015/2016 a été marquée tout à la fois par
l’aboutissement de projets accompagnés par le CSC
depuis de nombreuses années ET le développement de
nouvelles actions et projets qui pourraient préfigurer
l’avenir de notre association.
Ainsi plusieurs tournants importants ont marqué cette
année :

Le Centre de Santé des 3 Cités
s’est ouvert le 14 Décembre
2016 !
Des premiers balbutiements en 2006, en passant par la 1ère réunion publique en
Juin 2009, la création de l’Espoir en 2011, la création de l’association de gestion
du Centre de Santé en 2015 et en toute fin d’année 2015, l’ouverture effective
du Centre de Santé. Les habitants du quartier auront porté de bout en bout ce
projet, prouvant à la fois leur investissement, leur capacité à se mobiliser et leur
persévérance dans ce long chemin parsemé d’obstacles. Pendant toutes ces années,
le soutien de notre association ne s’est jamais démenti, tant sur le plan politique
que sur le plan technique.
Soulignons parmi les très nombreux temps forts de ce projet au cours de l’année
passée, la campagne de financement participatif sur le site Ulule.com qui a permis
à plus de 250 donateurs de contribuer pour plus de 15 000 euros (de quelques euros
à plusieurs centaines) au
démarrage du projet.
Soulignons également la
réception et l’équipement
des locaux ou encore
le passage de la 1ère
patiente le 14 décembre.
Il faudra un jour prendre
le temps de raconter
cette longue histoire de
presque 10 ans, tout en
se disant qu’elle ne fait
que commencer : l’enjeu
est maintenant d’inscrire
le pilotage de centre de
santé par les habitants
des 3 Cités dans la durée.
29 septembre 2015 : atelier couture pour confecC’est le nouveau défi
tionner
les Dr Koala qui seront proposés aux donacollectif qui nous attend.
teurs dans le cadre du lancement de la campagne
de Crowfunding.

21 Randonnée
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29
30 Maimarquants
2015 :
Les& faits
de mai 2015 à maiInauguration
2016
2 Concert Transbal-Express
de
5 Randonnée
la Résidence
5 Sortie - Chatelaillon plage
Intergénérationnelle
Que n’a-t-on entendu sur ce projet dont on parle
7 Cinema - La tour de Babel
depuis plus de 15 ans : il ne se fera jamais, il n’y aura
pas assez d’argent pour finir les travaux, le bruit quasi
8 Repas de quartier
insupportable du déroulé du chantier et finalement,
l’immeuble est là, rénové, plutôt réussi même s’il y a
encore des problèmes à régler. Là aussi, dans le même
18 Sortie - Marais Poitevins
esprit que pour le Centre de Santé, notre association
a travaillé de manière étroite avec les militants de la
19 Randonnée
CLCV d’abord, puis de l’Espoir d’un côté et SIPEA Habitat
de l’autre. Cette manière originale, inhabituelle avec
26 Sortie - Les iles de Payré
ce type de partenaires, de travailler tout au long des
Juillet

Août

19

Soirée famille
Spectacle de rue Lazari pour la vie
et cinema - Tante Hilda

23 Randonnée
30 Randonnée
31 Guichet unique
Septembre

2

Démarrage de la cantine et des activités
enfants

années dans un dialogue permanent, avec un souci de
concertation, de sortir par le haut des difficultés et
des obstacles avait un objet : que chacune des parties
(Habitants, associations, SIPEA) puisse sortir gagnante
de ce projet très ambitieux et notamment les habitants.
Maintenant que l’immeuble est à nouveau rempli (1/3
des logements avaient été libérés pendant la durée des
travaux) s’entame là aussi une nouvelle phase collective
à mener : vivre ensemble au sein de la résidence
intergénérationnelle, entre générations et entre cultures
différentes.
C’est dans cet esprit qu’un espace collectif a été
construit dans la résidence, La Conviviale, et confié
au Centre Socio-Culturel. Une partie des habitants de
l’immeuble l’occupe régulièrement tout au long de la
semaine pour différentes sortes d’activités. L’enjeu
est maintenant de l’ouvrir encore plus largement à
l’ensemble des habitants. Un animateur sera recruté
prochainement à mi-temps pour accompagner ce projet.

9 Repas de quartier
13 Randonnée
18 Groupe de parole « familles monoparentales »
19 Loto
20 Randonnée
26 Sortie - Zoo de la Palmyre
30 mai 2015 : lâcher de ballon pour marquer la fin
de l’inauguration de l’immeuble

4
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1001 Territoires
Les faits marquants

Octobre

4 Randonnée
Du 9 au 17
Semaine Bleue sur

le vieillissement et
l’intergénérationnel

14 Repas de quartier
16
Groupe de
parole « familles
monoparentales »

18 Randonnée
24-25 Sortie Vulcania (Auvergne)
24
Soirée culturelle
(Association AKPT the
Play Musique)

Novembre

8 Randonnée
13
Groupe de
parole « familles

monoparentales »

14-15
Théâtre
d’improvisation avec

de mai 2015 à mai 2016

Le 10 Avril 2015 avait vu la fin de l’expérimentation « En associant leurs
parents tous les enfants peuvent réussir » dans laquelle notre association était
inscrite depuis 2008. Depuis, la dynamique 1001 Territoires a pris le relais
dans un souci de généralisation et d’élargissement de cette démarche. Il s’agit
toujours de renforcer la réussite des enfants (à la fois dans et hors parcours
scolaire) en s’appuyant sur les enseignements du chantier précédent :
non les parents ne se désintéressent pas de la réussite de leurs enfants, oui
nous devons adapter nos méthodes, travailler sur les représentations, mettre
en place des échanges construits et où chaque acteur de l’éducation, dans
leur grande diversité peut exprimer ce qu’il perçoit, ce qu’il ressent, ce qu’il
attend, ce qu’il propose.
Entre autres effets, sur notre territoire, ce projet a favorisé le renforcement
du dialogue avec les familles : plus de 250 familles différentes sont reçues
individuellement tous les ans par les équipes d’animation du centre pour
tout à la fois se connaître et se reconnaître ; une vingtaine de parents avec
40 autres acteurs (animateurs, enseignants, associations) ont été associés à
l’élaboration collective du Projet Educatif de Territoire, avec des méthodes
inspirées du croisement des savoirs élaborées par ATD Quart Monde.
Deux groupes se sont mis en place suite à ce travail :
- un groupe de parents qui travaille sur les représentations réciproques
(notamment le sentiment d’être jugé, quand soi-même on a pu connaître
une trajectoire scolaire difficile) et souhaite mettre en œuvre un film sur
ce sujet ;
- un groupe mixte (enseignants, parents, animateurs) qui vient juste de
démarrer sur la question des origines familiales.
Le Conseil d’Administration de notre association a voté le fait de nous inscrire
à nouveau dans la démarche 1001 Territoires. Il a d’ailleurs accueilli en
janvier 2016, Bruno Masurel d’ATD Quart Monde et Jean Lambret, coordinateur
du projet 1001 Territoires. Nous sommes fiers également de pouvoir dire que
3 autres maisons de quartier de Poitiers et la ville de Poitiers (déjà associée
dans le chantier précédent) nous rejoignent dans ce projet, et d’autres peutêtre à venir.

l’ADIV

18 Repas de quartier
22 Randonnée
24
Réunion Sorties
2016
Du 27/11 au
11/12
Festival
Ecoutez Voir
les représentants de l’Association présentent le projet des 3 Cités à des
participants du séminaire final les 10 & 11 avril 2015 à Saint-Denis
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Du
au
Lesréseau
faits national
marquants
2016 départemental
2 Repas de quartier de mai 2015 à mairéseau
9 Concert orchestre symphonique du Conservatoire de jeunes
11 Groupe de parole « familles monoparentales »
Après l’accueil du réseau national dans le cadre de la
fédération de la Vienne en 2014, l’année 2015/2016 a
11« LeConcert
de clôture Festival Ecoutez Voir été l’occasion de lancer le réseau départemental des
Bibich’tourneur »
Décembre

13 Randonnée

6
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jeunes. 2 structures (le CSC d’Ozon et Le Local) sont
venues se joindre aux 3 partenaires historiques de ce
projet dans la Vienne (Minimes, Blaiserie, 3 Cités).
L’originalité de cette démarche est dans le fait
qu’elle vise à faire émerger une parole citoyenne
construite par les jeunes.
Après avoir participé pendant plusieurs années au
réseau national, plusieurs jeunes adultes de ces 3
quartiers sont devenus à leur tour animateurs des
réseaux jeunes départementaux pour la nouvelle
génération qui arrive, et ce sur des sujets aussi variés
que : agir contre les préjugés, créer une association,
s’aider, s’unir s’écouter, se respecter soi-même et
respecter les autres, lutter contre le racisme et les
discriminations.
Une étape supplémentaire sera bientôt franchie avec
la mise en place des réseaux jeunes européens.
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Poursuite du projet
Les faits marquants

Janvier 2016

Du
1 au 30
Opération galette et
jus de pomme

8parole
Groupe de
« familles

monoparentales »

13 Repas de quartier
16 Théâtre
d’improvisation avec
l’ADIV

20

Galette des rois
et vœux du CSC

Février

10 Repas de quartier
12
Groupe de
parole « familles
monoparentales »

14 Randonnée
Du
15 au 25
Chantier « Préparons le
carnaval »

de mai 2015 à mai
développement
du2016
Pouvoir d’Agir
des Habitants, la participation
encore plus au coeur du projet
de l’association
Ce projet a été démarré il y a une vingtaine de mois. Il part du postulat que le
territoire regorge de ressources humaines et qu’une partie des solutions aux
nombreux problèmes vécus par les habitants est entre leurs mains.
Ainsi depuis un peu plus d’un an, ce sont plus de 150 habitants de tous âges
et de tous horizons qui ont été rencontrés individuellement et une quinzaine
d’associations. Sur ces 150 habitants ¼ quart ne connaissaient pas du tout le
centre.
A eux tous, ils ont évoqué spontanément (ce n’est pas une enquête classique)
des dizaines de questions, de difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Ces
questions nous les avons regroupés (mais sans les synthétiser) en 10 grands
thèmes : le quartier, la mobilité, les relations entre groupes, leur situation
économique, l’emploi et la formation, les démarches administratives, la
santé, l’éducation des enfants et la scolarité, le logement et le voisinage,
les relations sociales et familiales. Ces 10 thèmes ont été formulés de 99
manières différentes sous la forme « je suis gênée ou en conflit avec des
voisins par rapport au bruit » (32 fois), « la fréquence ou le trajet du bus me
pose problème » (22 fois), ou encore « mes revenus ne me permettent pas de
vivre correctement » (24 fois), « je n’arrive pas à trouver d’emploi » (39 fois)
ou encore « je manque de lien ou d’entraide, de solidarité avec mes voisins »
(24 fois).
L’ensemble de ces entretiens donne une image assez complète de certaines
difficultés que peuvent vivre les habitants.
Mais comme nous l’avons dit, le pari est aussi de faire émerger des ressources
et actuellement 55 habitants du quartier sont engagés dans différents groupes
(autour du transport, du voisinage, de l’éducation, de l’emploi…) pour
réfléchir et trouver ensemble des solutions aux difficultés rencontrées.

16 Quizz
20 Théâtre
d’improvisation avec

Un 4 pages spécial « Pouvoir d’Agir » va bientôt être diffusé, qui vous donnera
de nombreuses précisions sur les formes, les résultats et les perspectives de
ce travail.

28 Randonnée
28 Sortie - Carnaval
Bordeaux »

Nous pourrions évoquer encore de nombreux faits marquants de cette année
comme les évènements : la fête de quartier, les spectacles de l’été, la
Semaine Bleue, le festival Ecoutez Voir, le Carnaval. Ce sont des moments
importants où de très nombreux habitants du quartier se rassemblent. Ils
rythment la vie collective du territoire et sont autant de moments pour se
rencontrer. En ce sens ils sont tout à faits centraux dans notre action.

l’ADIV

Nous pouvons aussi évoquer la présence d’une équipe du quartier à la GAMERS
ASSEMBLY de Poitiers le 26 mars dernier dans la catégorie…..seniors. Et ils ont
fait plus que participer puisque l’équipe des Trois Cités a remporté le tournoi
régional de WII pour seniors dans le cadre de l’action SILVER GEEK. Au delà de
l’anecdote, cette action est emblématique et illustre deux autres actions que
nous menons depuis de nombreuses années : BIEN VIELLIR AUX TROIS CITES et
TOUS CONNECTES AUX TROIS CITES.
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Diffusion,
Les faitsévaluation,
marquants
2 Carnaval centre-ville de mai 2015 à mairecherches
2016
autour de
4 Groupe de parole « familles monoparentales »
notre action
En terme de communication, outre de très nombreux
6 Randonnée
articles dans la presse locale et notamment grâce
à des journalistes qui suivent de près notre action,
9 Repas de quartier
notre association a été valorisée dans le numéro
spécial de la Feuille de Route d’ATD QUART Monde
avec une photo des 3 Cités en une et un bel article
11 Carnaval des 3 Cités
grâce à son implication dans le chantier « En
associant leurs parents, tous les enfants peuvent
18-22 Exposition du Club photo
réussir ».
Nous avons également participé à la réalisation d’un
20 Randonnée
film produit par ATD Quart Monde sur le croisement
Mars

Avril

3 Randonnée
6 Activité jardinage
8 Relaxation
8 Groupe de parole « familles monoparentales »
20 Repas de quartier
24 Randonnée
Mai

3 Sortie sénior - Aquarium de la Rochelle
11 Repas de quartier
12-13-14 Théâtre d’improvisation avec l’ADIV
13 Groupe de parole « familles monoparentales »
22 Randonnée
22 Tournoi d’Echecs
24 AG des CSC

8
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des Savoirs.
Le quartier des 3 Cités a été présent cette année
par deux reprises dans le nouveau journal de la
fédération nationale des
Centres Sociaux « C’est
Possible » au travers de
l’appel aux dons pour le
centre de santé.
Enfin notre
expérimentation du
développement du
Pouvoir d’Agir des
Habitants a donné lieu à
un encadré dans le livre
d’Hélène Balazard, AGIR
EN DEMOCRATIE, aux
éditions de l’Atelier.

Nous avons également
présenté « En associant
leurs parents, tous les enfants peuvent réussir »
pour le centre de ressources de la politique de la
Ville en Essonne, ou encore I2HS (Innovation Habitat
Habitants Seniors) dans le cadre d’un colloque de la
CGET (Caisse des Dépôts) au Sénat, le travail autour
de la résidence intergénérationnelle pour le compte
de Ville au Carré à Tours, le projet de développement
du pouvoir d’agir des habitants à de multiples
reprises à Paris, à Tours ou à Poitiers ou encore
le projet « Tous Connectés » pour le compte de la
Fondation ORANGE.
Enfin nous avons reçu plusieurs délégations : du
quartier de Lille Fives (Centre social et ATD Quart
Monde), de la fondation AG2R autour de la résidence
intergénérationnelle, des chercheuses de l’université
de Tours, ou encore un groupe d’étudiants du Master
MIGRINTER de l’université de Poitiers pour une série
de recherches sur le quartier des 3 Cités.
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Rapport moral
Le rapport moral porte sur les fonctions « régaliennes » de l’association et son
fonctionnement. Il traite des sujets de l’adhésion, du fonctionnement associatif,
du partenariat et des évolutions de l’équipe.

Adhérents et membres
Année scolaire 2014/2015

39
35

2014

285

2014

1075

Adhésions
associative

2015

2015

306

1248
2014

306

2014

336

Adhésions individuelles

Qui
représentent X
individus

2015

2015

Nombre
d’adhésions
familiales

FonctionnementD’assemblée
de l’association
générale à assemblée générale

20

2014

7

21

6
5

2014

2015

7

Nb
d’associations
représentées

2015

Nbre de
membres
élus du CA

2014

14

2014

18

Nombre
de CA

2015

2015

Nombre
de bureaux

Dans le cadre de la vie associative, l’année 2015/2016 a
été consacrée à la mise en valeur du travail des chantiers
régulièrement présentés en CA. Nous avons également travaillé
sur la réorganisation partielle de l’équipe salarié, le soutien
au GESC dans sa politique de développement qui supposait
un départ partiel de Florence Costa, le soutien au Centre de
Santé et le démarrage du projet Vivre ensemble. Nous nous
sommes également fortement impliqués dans la relation avec la
ville de Poitiers et les autres maisons de quartier autour de la
renégociation des CPO (Conventions pluriannuelles d’objectifs) et
le démarrage de la réécriture du projet fédéral de la Fédération
des Centres Sociaux de la Vienne.
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Responsabilités dans les organisations
Notre association occupe
des responsabilités dans les
organisations suivantes :
- à la fédération des Centres Sociaux de la
Vienne nous occupons 4 postes au sein du Conseil
d’Administration fédéral ; nous occupons depuis
peu la fonction de secrétaire du bureau de la
FCSV ; nous représentons également la fédération
de la Vienne au sein du conseil d’administration
de l’Union Régionale des Centres Sociaux PoitouCharentes ;
- au groupement d’employeurs des associations
(GESC) nous sommes représentés à la fois par
un salarié et une bénévole et nous assumons la
fonction de secrétaire ;
- au conseil d’administration de l’épicerie sociale
Pom’Cassis depuis la constitution de cette
association et dans la commission d’attribution ;
- au conseil d’administration du Collège Ronsard ;
- au conseil d’administration de l’association
l’Espoir ;
- au conseil d’administration de l’association de
gestion du Centre de Santé des 3 Cités.

En tant qu’association, maison
de quartier, porteur de projets,
ou encore en raison de notre
implantation, nous sommes
également associés à un certain
nombre d’instances :

pilotage de préparation de la fête de quartier.

Au niveau communal nous sommes
présents :
- au sein du collectif des Maisons de Quartier de Poitiers,
ce collectif a fait un travail très important cette année
d’élaboration collective de propositions pour la rédaction
des futures conventions pluriannuelles d’objectifs que
nous allons signer avec la ville de Poitiers ;
- comité de pilotage du programme de réussite
éducative.

Au niveau régional, nous participons :
- à la commission stratégique « vieillissement et
intergénérationnel » de l’URECSO (Union Régionale
des Centres Sociaux) et au comité de pilotage de
l’expérimentation autour du Bien Vieillir en Poitou
Charentes avec la CARSAT ;

Au niveau national, nous participons :
- au groupe d’expérimentation de projets autour du
Pouvoir d’Agir des Habitants porté par le Collectif
Pouvoir d’Agir.
Un certain nombre d’associations sont également
membres de notre conseil d’administration
- l’association des Parents d’élèves de Tony Lainé ;
- l’association REDA ;
- l’association Pourquoi Pas La Ruche ;
- le Comité de Quartier ;
- l’association des Parents d’élèves de Jacques Brel ;
- l’entente sportive Football des 3 Cités.

Au niveau des 3 Cités, nous
sommes présents :

Au niveau du partenariat,
notre association travaille avec :

- dans le groupe de pilotage du programme
de réussite éducative et dans les équipes
pluridisciplinaires de soutien ;
- au sein des acteurs locaux des 3 Cités (tous les
mois) ;
- nous co-animons avec la ville de Poitiers la
Commission Educative de Territoire (CET) des 3
Cités (environ 3 fois par an) ;
- nous co-animons avec le Conservatoire le comité
de pilotage du festival Ecoutez Voir ;
- nous co-animons avec le Comité de Quartier et
l’association Pourquoi pas la Ruche le comité de

- au niveau local : les associations l’Espoir, PourquoiPas la Ruche, le Comité de quartier, l’association des
Guinéens de Poitiers, les Parents d’élèves Jacques Brel
et Tony Lainé, Entente sportive Football des 3 Cités ;
l’équipe de prévention ADSEA ; les groupes scolaires
Jacques Brel et Tony Lainé et le collège Pierre de
Ronsard, le patronage Saint-Joseph, le CEP, l’association
IVERIA, l’association Hayer du Poitou, la députée de
circonscription, la résidence Marie-Curie, et tous les
représentants d’institutions ;
- aux niveaux communal, départemental et régional :
SIPEA Habitat, les maisons de quartiers et autres
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centres sociaux, les fédérations départementales et régionales des centres sociaux, la CARSAT, Poitiers
Jeunes, le Conservatoire à rayonnement régional, le réseau gérontologique, le CCAS, la Ville de Poitiers,
la CAF de la Vienne, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le CROUS, l’ACSEP, le CESMD,
l’AFEV, le Conseil de Développement Responsable ;
- au niveau national : la Fédération des Centres Sociaux de France, l’IRDSU, la fondation AG2R, la fondation
de France, le Collectif Pouvoir d’Agir, ainsi que les 5 autres sites qui sont dans l’expérimentation : ATD Quart
Monde à Fives (Lille), De fil en réseau (plateau de Millevaches), l’alliance citoyenne (Grenoble), la ville de
Saint-Denis.

Le personnel

2015

(tous employeurs

52

(tous employeurs
confondus)

(10010 h, 5,5 ETP)

(heures de travail
+ ETP)

24

(27 611,2 h,
15,17 ETP)

23

(24 307h, 13,35 ETP)

Nbre de
salariés associatifs au
31/12
(heures de travail
+ ETP)

24

(41252,55 h,
22,67 ETP)

24

2014

5

2014

5 CDI

(9100 h, 5 ETP)

Nbre de
salariés mis
à disposition
par le GESC
au 31/12

2015

Nbre de
salariés mis
à disposition
par la mairie
au 31/12

5

1 CDD

(en emplois
differents)

2014

(41,6 ETP)

(heures de travail
+ ETP)

Nombre
de départs
volontaires

10 CDD

57 CDI

Répartition
de l’emploi
pour 2015

2015

75 726

2 Contrat aidé

3
Contrats
aidés

confondus)

2015

(tous employeurs
confondus)

9 CEE

53

(42,84 ETP)

2014

85

77 964

2014

79

Nombre de
salariés au
31/12 de
l’année

2015

2015

Heures
travaillées

2014

Nombre
de salariés
différents
au cours de
l’année

(42 015,9h,
23,08 ETP)

Indicateur de « précarité » :
(volume horaire payé/nombre de salariés différents/1820) : il donne
de manière théorique, une moyenne de volume d’emploi par salarié
différent, exprimé en ETP.
2013 : 0,30 ETP par salarié différent
2014 : 0,49 ETP par salarié différent
2015 : 0,54 ETP par salarié différent
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Rapport d’activité 2015-2016

11

Les changements en 2015/2016

Rapport moral

- le départ de David Perrin fin Novembre 2015 ; l’arrivée à compter de Février 2016 de Patrice Andreau sur un
poste similaire mais reconfiguré et qui s’intitule dorénavant « Animateur responsable de la vie locale et de la
vie quotidienne » ;
- l’arrivée d’un animateur à mi-temps pour le projet « Vivre Ensemble » Pierre Fournier, qui a
malheureusement mis fin rapidement à sa période d’essai pour aller vers un emploi à plein temps proposé par
la Mairie de Niort ; un nouveau recrutement est en cours ;
- Marie-Line Youssouf est arrivée sur l’accueil du Clos Gaultier au cours de l’été ;
- la diminution du temps de travail de Florence Costa de 0,8 ETP à 0,4 ETP en raison de sa nomination
comme coordinatrice du GESC à 0,6 ETP dans le cadre du développement du GESC ; en raison de la nouvelle
politique tarifaire du GESC (pour permettre de prendre en charge le coût de la coordination), elle ne sera pas
remplacée.
- au sein de l’équipe Tous Connectés, Alice Delsart a quitté notre association fin Août 2015 et a été remplacée
partiellement par Nabil Bahroune, mis à disposition par le GESC ;
- au sein de l’équipe enfance, nous avons eu le départ également d’Alice Delsart, de Maoulana Bacari, Laurent
Neumann. Nous avons accueilli Anissa Elaimèche, Iloé Bouneau, Mélanie Autexier, Benjamin Guenet.

Focus sur l’équipe logistique /
accueil

quotidiennement leurs tâches, souvent ingrates et
éprouvantes, mais indispensables à la vie du centre.

Une équipe constituée en 3 pôles (entretien,
accueil, technique) sous la responsabilité de
Patrice ANDREAU ( responsable vie locale et
quotidienne )

Ils gèrent toute la maintenance du centre (les locaux, le
matériel, les achats divers, l’entretien des véhicules...)
et doivent faire preuve de beaucoup de polyvalence. Ils
sont très sollicités, pour une simple ampoule électrique
à changer, pour l’aménagement et le rangement d’une
salle louée par une association ou des habitants,
du prêt de matériel destiné à des partenaires, pour
toutes les interventions techniques essentielles à
l’accomplissement des missions de notre centre. Ils sont
très autonomes, prennent de nombreuses initiatives
et l’on peut dire que leurs compétences nous sont
précieuses.

-Aïcha HOUADEF ( agent d’entretien )
-Amandine ARNAULT ( agent d’entretien )
-Pamela BIDAUD ( chargée d’accueil )
-Marie_Line YOUSSOUF ( chargée d’accueil )
-Simone BLUTCHER ( chargée d’accueil )
-Sébastien BENOIST ( régisseur )
-Jamel MENNI ( agent technique )
-Ludovic BLANGENOIS ( agent technique )
Une équipe de salariés au service du bon
fonctionnement logistique du centre.

AGENTS TECHNIQUES

CHARGEES D’ACCUEIL

Là aussi leurs tâches sont multiples... Elles accueillent et
informent le public, assurent le standard téléphonique,
enregistrent des adhésions, gèrent des listings
d’inscriptions, des plannings de location de salles.....
Elles sont les premières personnes que les habitants
rencontrent quand ils rentrent pour la première fois dans
nos locaux et doivent s’adapter aux très nombreuses et
différentes demandes.

RESPONSABLE Vie locale et quotidienne

Equipe D’ENTRETIEN

Elles travaillent dans l’ombre et sont les
premières, tôt le matin, à œuvrer pour que
le public, les associations utilisatrices, les
bénévoles et les salariés trouvent en arrivant
des locaux propres. C’est avec beaucoup de
professionnalisme qu’elles accomplissent
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Il est responsable du bon fonctionnement du centre,
en termes de logistique et de sécurité. C’est vers lui
qu’affluent un grand nombre de demandes (interne ou
externe au centre) d’interventions, de prêt de matériel,
de location de salles ou de véhicule.
Pour les habitants et les associations des 3 Cités, les
salariés du CSC, il est l’interlocuteur qui recueille et
centralise les besoins, les demandes, pour ensuite
organiser et planifier les interventions de toutes sortes.
Enfin, il lui revient de maintenir la cohésion de cette
équipe pluridisciplinaire.

Rapport moral

Chantier Réussite Educative

Enfance

Journée mondiale de l’eau, Mars 2016

Les Actions du
chantier
Accueils de loisir extra scolaire,
CLAS, accueil du soir, pause
méridienne, 1001 Territoires,
commission éducative de territoire,
projet éductaif de territoire, travail
intergénérationnel avec l’hopital
gériatrique

Le chantier réussite
éducative
Nous avons validé un fonctionnement et des objectifs sur le
chantier réussite pour l’année 2015-2016.

Intégration de nouveaux administrateurs
Nous avons souhaité l’intégration de deux nouveaux
administrateurs, Magalie Thévenet et Patrick Saillier pour
avoir un équilibre entre salariés et membres du conseil
d’administration.

...

...

Chantier Réussite Educative

L’équipe Chantier est composée aujourd’hui de 3
salariés :
Nicolas, Christophe et Alberto, et de 3
administrateurs : Bénédicte, Magalie et Patrick.

La finalité du chantier :
Le chantier doit rester un espace de veille sur :
- les projets stratégiques internes au CSC
(notamment le projet 1001 Territoires) ;
- le lien avec l’extérieur (PRE, Prév, écoles,
collège …) ;

- les relations avec la Coordination Educative du
Territoire ;
- le pilotage du Projet Educatif du Territoire.

Les enjeux du chantier :
Veiller à la cohérence entre les dispositifs concernant la
réussite éducative et la place des parents.
Renforcer les liens entre l’enfance, la jeunesse et la
famille.
Porter une parole commune et cohérente vers l’extérieur
sur la réussite.

Contenu des réunions :
- Infos : quoi de neuf ?
- Proposition des thématiques à traiter et à approfondir ;
- Faire remonter au CA des demandes ou des questions à
valider ;
- Faire redescendre aux équipes les décisions
importantes.

Conditions de tenue des réunions :
- Une fois la date calée, nous maintenons si au moins
2 administrateurs et 2 salariés (parmi les seniors) sont
présents ;
- Convier 1 ou 2 salariés juniors selon les thématiques à
aborder.
Rythme et calendrier :

Le projet « 1001 TERRITOIRES »
Origine
Sur le quartier des 3 Cités, le taux de chômage
chez les moins de 25 ans flirte avec les 30%, les
situations précaires des 15-25 ans sont le lot de
80% des actifs de cette tranche d’âge, et de plus
en plus de jeunes de plus de 15 ans sortent de
la scolarité sans diplôme. Dans ce contexte, les
enjeux concernant la réussite des enfants sont
importants.
Depuis la rentrée 2008, nous avons fait le choix
d’essayer d’associer beaucoup plus les familles
à nos activités et actions périscolaires. Nous
sommes partis du postulat suivant : ce ne sont
pas les parents qui sont démissionnaires de leurs
fonctions parentales -contrairement au lieu
commun très répandu- notamment en ce qui
concerne la scolarité de leurs enfants, mais ce
sont nos moyens, nos modes de communication,
nos objectifs, nos méthodes qui ne sont pas
adaptés à ce qu’ils souhaiteraient prendre comme
place sur ces questions.
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Après avoir validé politiquement cette option et formé
les équipes (changer de place, de posture, accepter
que les parents voient nos propres difficultés de
professionnel), nous sommes allés à la rencontre des
parents des enfants qui fréquentent nos activités. Nous
avons pu nous entretenir individuellement avec une
centaine de parents. Tous pensaient que cette demande
de rencontre était liée à des difficultés de leurs enfants
: aucun, de prime abord, n’imaginait que notre objectif
était de leur proposer de travailler plus ensemble.
Notre projet dure maintenant depuis 8 ans. Il s’appuie
sur 3 phases que nous avons identifiées : s’ouvrir et aller
à la rencontre des parents (créer la rencontre et les
occasions de rencontre), créer de la connaissance et de
la reconnaissance mutuelle (faire des choses ensemble,
soutenir les propositions mêmes minimes), partager
des réflexions communes et les décisions autour des
questions de réussite. C’est entre autre pour répondre
à cette 3ème phase que nous avons travaillé sur la coécriture du Projet Educatif de territoire.

Rapport d'activité

Chantier Réussite Educative
Pourquoi ?

- Améliorer la connaissance et la compréhension
mutuelle entre les différents acteurs éducatifs du
territoire, et notamment les parents et les jeunes
- Construire un projet qui prenne en compte les
représentations, idées, attentes de chacun, et
notamment des parents les plus éloignés et des jeunes.
- Ouvrir un espace d’expression, de réflexion et de
décision aux parents, sur les questions éducatives.

Accueil périscolaire du soir
Ecriture des projets pédagogiques :
Les équipes d’animateurs ont élaboré
d’octobre à juin les projets pédagogiques des
accueils de loisirs et périscolaires.
- Les animateurs ont travaillé deux axes : les
moyens d’actions et la posture et le rôle de
l’animateur, afin de répondre aux objectifs
pédagogiques.
Nous accueillons 120 enfants sur 7 lieux différents avec
3 dispositifs différents, encadré par une équipe de 20
animateurs et une quinzaine de bénévoles et parents.
Finalité : La réussite de tous les enfants
Ecriture et élaboration du projet pédagogique avec les
équipes avec les objectifs suivants :
Objectifs généraux :

Nous adaptons l’accueil de chacun en fonction
des demandes et des besoins des familles et des
enfants. Nous le faisons à travers les rencontres
individuelles en début d’année.
Accueil du soir :
Il permet de répondre aux familles qui ont un
besoin de garde. Nous accueillons 70 enfants en
moyenne sur ce dispositif.
Une espace devoirs et un temps d’activité de
loisirs sont proposés à tous les enfants chaque
soir.
Accueil du soir + CLAS ou CLAS seul :
Nous accueillons 55 enfants sur ce dispositif. Il
est validé avec la famille et ensuite avec l’école.
Il permet d’accompagner les enfants sur de la
méthodologie et d’aller sur l’autonomie pour
faire leurs devoirs.
Une implication forte de bénévoles et de parents
qui encadrent l’aide aux devoirs ou proposent
des activités :
- atelier origami avec David PIERSON, un atelier
pâtisserie tous les vendredis avec Patience, un
atelier couture avec 4 mamans géorgiennes le
lundi et un atelier cuisine proposé par ces mêmes
mamans, un atelier percussion avec Chloé,
Lucienne, Katy, Colette qui encadrent le temps
d’aide aux devoirs.
Divers projets d’animations proposés par les
animateurs :
- Un atelier découverte sur différents sports
(basket, hand)
- Création d’un petit journal
- Graph
- Jeux d’expression
- Débat philo avec les enfants
- Atelier danse africaine

Rapport d'activité
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En partenariat avec les éducateurs de la ville de Poitiers, il est proposé différentes activités sportives :
- Escalade
- Escrime
- Apprentissage du vélo et VTT
- Natation et Canoé-Kayak
- Tirc à l’arc

En resumé
les +

- la stabilité de l’équipe
d’animateurs qui renforce et apaise
la relation aux enfants.
- l’implication de nouveaux
bénévoles et parents sur des
activités.
- La relation aux familles.
- Le fait de proposer une espace
d’accompagnement à l’aide aux
devoirs à tous les enfants.

les - Le manque d’un temps d’activités
de loisirs pour certains enfants après
le CLAS.
- Les difficultés pour réfléchir
ensemble (parents, animateurs,
écoles) à des objectifs communs
autour de l’accompagnement aux
devoirs.
- L’arrêt de l’accompagnement
éducatif en cours d’année après
avoir travaillé une cohérence des
dispositifs avec les partenaires.

Perspectives 2016
- Continuer à renforcer la relation
aux familles.
- Rencontrer les parents à des
temps de réflexion autour de l’aide
aux devoirs en dynamisant ensuite
une démarche collective avec les
partenaires.
- Renforcer le temps de loisirs et les
projets d’animation.
- Accompagner les équipes sur
la relation aux familles et sur la
participation des enfants
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Educative
Accueil
deRéussite
loisirs

Les
Objectifs

ALSH
La fréquentation est en moyenne de 30 enfants accueillis
entre 6 et 11 ans, les mercredis et pendant les petites
vacances.

Projets et activités
Projet intergénérationnel avec le service gériatrie du
CHU et l’association ANIMALIA pour la médiation animale
a lieu un mercredi par mois.
Une activité échecs a lieu tous les mercredis de 17h à
18h encadrée par un bénévole.

Projet avec l’association LA GIBBEUSE

Accueil de loisirs
maternel 2016/2017 :
- Co construire avec les parents les
actions pédagogiqes et éducatives
- Accompagner les projets et
initiatives des enfants
Accueil de loisirs
primaire 2016/2017 :
- Mieux se connaître et se reconnaître
entre parents et animateurs
- Développer et accompagner les
projets et initiatives des enfants.

Les enfants ont découvert des disciplines autour du
jardin et autour de l’écologie et le développement
durable durant une semaine pendant les vacances de
printemps.
Des échanges sont menés avec les différents accueils de
loisirs de Poitiers les mercredis et vacances

CLM
En moyenne 35 enfants scolarisée accueilli entre 3 et 6
ans, les mercredis et pendant les petites vacances.

Projets et activités

En résumé

Projet motricité / développement :
séances d’animation : Activités gymniques et formes
d’actions associées
(rotation, suspension, équilibre)
situations inspirées des activités athlétiques
et formes d’actions associées(courir, sauter, lancer)

les +

- Amélioration des fréquentations sur
les 2 sites

les -

Projet avec la ludothèque : partenariat depuis septembre
2015 ;

- Les locaux non adaptés pour la
capacité d’accueil des enfants.
- La communication des informations
auprès des familles (inscriptions)

30 792
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CLSH

30 701

Nombre
de familles
rencontrées
à la rentrée

2015

CLM

Nombre
de présence
enfant en h

2015

2015

Nombre
de présence
enfant en h

120

Nombre
d’enfants
présents à la
cantine par
jour

2015

Projet jeux de sociétés : Accompagnement,
collaboration, coopération etc...
Les jeux de société aident les enfants à améliorer leur
sens de la logique, attendre son tour, écouter les autres
et suivre des consignes. Ils sont proposés sur les temps
informels, durant les petites vacances et les mercredis.

320
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Pause méridienne
Le centre des 3 cités intervient
quotidiennement sur les écoles Jacques Brel «
12 h à 13h50 » et Tony Lainé « 11h45 à 13h
35 » du lundi au vendredi de septembre à
début juillet.
En moyenne depuis le début de l’année
scolaire 2015 : 150 enfants mangent à la
cantine à l’école Tony Lainé et 120 enfants
mangent à la cantine Jacques Brel. Depuis
bientôt trois années les équipes d’animation
ont portés plusieurs projets : Le théâtre , le
foot féminin, initiation au judo, la danse, le
cirque, initiation à la vidéo.
. Les différents projets d’animation
concernent en moyenne 60% des enfants
de la pause méridienne. Pour les enfants
qui ne veulent pas participer aux projets,
l’équipe d’animation propose et accompagne
les enfants sur des séances d’animation :
scoubidou, bracelet brésilien, football, hand
ball, vince pong etc…

Les
Objectifs

L’année 2016/2017 Tony LAINE :
- Continuer à renforcer le travail partenarial
- Permettre aux enfants de se sentir bien dans
un cadre clair et sécurisant
L’année 2016/2017 Jacques BREL :
- Permettre aux enfants de se sentir bien dans
un cadre clair et sécurisant
- Développer et valoriser les projets lors des
évènements du centre.

En resumé
les +

- Stabilité des équipes
- Réalisation du journal de la pause
méridienne.
- Renforcement des projets d’activités
- Connaissance des enfants, des
partenaires et institutions.

les - Insuffisance de liens avec les familles
- Communication des projets

Perspectives 2016
- Ecriture des projets pédagogiques
- Accompagnement des équipes
d’animateurs par les deux directeurs
d’accueil.
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Jeu nesse

Legende
Rencontre reseau jeune national à Strasbourg
en octobre 2015, avec les centre de la
Blaiserie, les Minimes et les 3 Cités

Les Actions du
chantier
Les réseaux jeunes
Les commissions jeunes
DAV découverte de l’animation
volontaire
Rencontres intergénérationnelle

L’équipe JEUNESSE
Dans la continuité du travail de l’enfance, une équipe composée
de bénévoles et d’animateurs va à la rencontre et accueille les
jeunes du quartier tout au long de l’année à partir « des années
collèges »
L’équipe est composée
- 4 administrateurs
- 7 bénévoles
- 4 animateurs jeunesse
- 3 animateurs CLAS

...

...

Chantier Réussite Educative

- Et 1 service civique (depuis janvier 2016) partagé entre le club de foot des 3 cités et le centre.
Cette année nous avons mis la priorité sur 3 axes :
- Le renforcement du travail « Enfance/jeunesse »
- Aller encore plus à la rencontre des parents
- Développer les temps d’écoute, d’échanges des jeunes

Les accueils
Comme chaque années, nous adaptons nos
accueils en fonction des demandes et des
attentes des jeunes et de leurs familles.

L’accueil hors vacances
Nous accueillons les jeunes à partir de 17h15
les mardis, jeudis et vendredis, ainsi que les
mercredis et samedis après midi. Depuis la
rentrée scolaire nous avons eu une hausse
d’inscrits et de fréquentation des jeunes, soit une
moyenne de 45/50 jeunes/jour.
Au centre place de France, les jeunes ont accès
librement à la cuisine, salle informatique, salle
de jeux, coin détente, et une salle de danse.
Durant cette période nous avons mis en place :
FITNESS/STEP Chaque mardi soir, en partenariat
avec l’équipe de prévention et un éducateur
sportif -12jeunes en moyenne
SPORTS EN SALLE : les mardis et jeudis soirs,
découverte des sports collectifs -20 jeunes
(mixte)
DANSE INTERG : chaque mercredi 1 groupe de
8 jeunes et autant de personnes âgées se sont
réunis et ont préparé différentes chorégraphies

Les Objectifs
Accompagner les jeunes et créer
des conditions pour qu’ils puissent
progressivement s’insérer au mieux dans
la vie sociétale.
Développement personnel du jeune
a travers la construction de projets
individuels et collectifs
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pour les événements du quartier (carnaval, fête de
quartier, écoutez voir,…)

DANSE OUVERTE : un groupe d’une vingtaine de jeunes
(principalement des filles) viennent danser de leurs
propres initiatives pour préparer des chorégraphies.
SWEAT BOXE : (mélange de boxe et de danse) cette
nouvelle discipline a vu le jour les mercredis au cours de
l’année à la demande des jeunes. (12 jeunes sur chaque
séance)
BIEN ETRE : expression corporelle, yoga et stretching,
relaxation (expression de soi, relation au corps,
détente).
Une moyenne de 10 jeunes par séance au quotidien. A la
demande des jeunes, l’atelier a été ouvert aux mamans
pour la relaxation. 2 mamans en ont bénéficié.

GOUTER EQUILIBRE : mis en place pour et par les
jeunes des goûters dits : « équilibrés », avec pour
objectif d’inculquer et de sensibiliser les jeunes à une
alimentation saine et équilibrée. En travaillant cette
thématique, un groupe de jeunes (une quinzaine) a
participé à l’organisation de la journée de prévention «
SANTE VOUS BIEN » menée par la mission locale

L’accueil des vacances
Nous accueillons les jeunes du lundi au vendredi de 14h
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Les temps de discussions et
d’échanges
Important cette année, nous avons ressenti une
importance des jeunes de vouloir s’exprimer
autour de différents sujets ce qui nous a conduit
à mettre en place : des cafés philo (les vendredis
soirs) ; des débats formels et informels sur des

Familles
rencontrées

2015

2015

Jeunes (90 filles)
soit 35 jeunes de
plus que l’année
dernière

à 18h. Des chantiers loisirs sont toujours mis en
place afin que les jeunes bénéficient d’un budget
appelé « chantier tirelire » pour financer les
activités et sorties proposées par les jeunes. 3
stages de mathématique ont eu lieu et 1 stage
« sport étude » a été proposé par notre service
civique lors des dernières vacances.

+ de 130

Jeunes sur le
CLAS

2015

CLAS : Toujours une réelle priorité des familles, « la
réussite de leurs enfants ». 6 Bénévoles, 3 animateurs
et 1 service civique accueillent les jeunes du lundi au
vendredi en début de soirée. Ils ont pu ainsi mettre
en place : des suivis individuels (117 jeunes), des
accompagnements pour les 3ème - recherche de stage,
aide au rapport de stage, l’orientation apres la 3ème, du
soutien au brevet des colleges, au BAC.

117
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Chantier Réussite Educative

sujets d’actualités (racisme, discriminations,
…) avec un temps travaillé avec le toit du
monde ; une rubrique « parole d’ado » sur le
journal de quartier des rencontres inter centres,
la participation aux réseaux jeunes National
(Strasbourg) et départemental (la Rochelle) ; le
Parlement Libre des Jeunes ; au DAV (découverte
à l’animation Volontaire) et sans oublier le cœur
du fonctionnement du secteur jeune les
« Commissions jeunes ».

A la rencontre des parents

Chaque mercredi après midi un groupe de 6/8
parents se regroupe au centre (proximité du
secteur jeunes) autour d’un café et d’un thé. Ce
temps a permis pour certains parents de proposer
des activités en direction de leurs enfants et les

En résumé

les +

-La stabilité de l’équipe jeunesse
(administrateurs, bénévoles et salariés)
- L’implication et l’engagement des
jeunes (ex : réseaux jeunes, DAV,
danse,…)
- Le lien de plus en plus fort avec les
parents
- Le projet enfance/jeunesse
- Le partenariat avec le collège du
quartier et le club de foot

les - Difficulté de mobiliser les jeunes de
plus de 17 ans

Perspectives 2016

- Pérenniser le groupe parents/jeunes
- Continuer à créer des espaces
d’échange et de discussion des jeunes
pour développer le pouvoir d’agir
- Aller à la rencontre des autres collèges,
notamment le collège Camille Guerin
- Renforcer le projet enfance/jeunesse

22
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autres, exemple : atelier cuisine, coiffure, maquillage.
Ce temps permet avant tout pour les parents de
rencontrer les animateurs pour parler du quotidien de
leurs enfants (scolarité en particulier) . Un autre groupe
de parents s’est récemment constitué avec la volonté
de partager des temps de loisirs entre les enfants et les
parents dans le cadre des activités jeunesse ( 1 sortie
match de foot ligue 1). Nous constatons que les parents
viennent de plus en plus facilement nous rencontrer.

Rencontres enfance/jeunesse
Afin de renforcer la cohérence du travail entre le secteur
enfance et jeunesse, 2 animatrices (1 de chaque accueil)
ont mis en place différents projets : un projet vidéo (15
enfants/jeunes) , une journée à St Cyr, des rencontres
au secteur jeunes autour du goûter, des activités
parasol cet été (équitation, patinoire,…), et une boom
de fin d’année. Les enfants et les jeunes ont décidé
de continuer les rencontres,… un projet autour de la
Capoeira est en cours de réflexion.
Lors de tous nos accueils, les jeunes ont pu préparer puis
participer à différents événements : la semaine bleue,
tri sélectif lors de la fête de quartier, CUP SONG, sports
adaptés avec les personnes âgées.
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Chantier Vieillissement
& Intergénération nel

Sortie sénior à la Rochelle, Mai 2016

Les Actions du
chantier
24 actions différentes.
Une démarche qui vise à soutenir
l’influence des habitants dans tous
domaines sans laisser de côté les plus
anciens, ni les plus valides c’est-àdire les jeunes retraités par exemple.

Focus santé
Les actions concernant la prévention santé bénéficient fortement
de l’ouverture du Centre de Santé sur notre quartier.
Ainsi, en partenariat avec l’Espoir et la CARSAT Centre Ouest,
nous avons pu mener 9 groupes d’échanges sur le thème de
l’alimentation jusqu’à septembre, dont 5 en 2015.
Les habitants ont fait le choix du thème et d’une partie des
modes d’animation :
(recherches d’information, repérages physiques, covoiturage,
repas bio /non bio..) :

...

...

Chantier Vieillissement
& Intergénération nel

- Les habitants voulaient trouver les aliments au meilleur rapport qualité prix, notamment pour tenir compte
des personnes ayant des maladies chroniques à forte répercussion sur les régimes alimentaires : diabète,
cardiovasculaire. Ces aliments devaient donc aussi être compatibles avec les préconisations des spécialistes
santé (nutritionnistes ou médecins) qui les conseillent. Une dizaine de participants se sont organisés pour
aller sur les marchés des Couronneries, du centre-ville et des Trois Cités, ont comparé les prix et les modes de
production (agriculture raisonnée ou pas).
- Certains ont décidé d’enquêter sur ce qu’est le bio pour le partager avec le groupe et en débattre.
- Après en avoir débattu à partir de vidéos et des propositions écrites du groupe, ils ont choisi les meilleures
sources d’approvisionnement, ont proposé des systèmes d’achats groupés et de convoyages collectifs pour
aider ceux qui n’ont pas de véhicule ou connaissent (moins bien les producteurs. Enfin il a été décidé de
comparer les saveurs et la qualité des aliments bio et non bio à partir de recettes communes.
Les 24 participants qui se sont mobilisés ont dû interrompre ces groupes en septembre 2015.
- Nous allons pouvoir les reprendre. Un projet d’achats groupés pourrait être poursuivi.

Impact
de « Bien Vieillir aux 3 Cites » en 2015
(évaluation externe par une assistante sociale en 3 année de formation IRTS Poitiers, M. Zafra, mai 2016)
ème

En 2015, ce réseau a regroupé 24 seniors isolés
et 35 bénévoles. Parmi les bénévoles on compte
10 anciens, investis depuis plus de 3 ans et demi,
4 depuis 7 ans. 10 étudiants (Chine, Corée,
Colombie, Grande Bretagne, Syrie).
5% pas
suffisamment de
temps passé avec
le sénior pour
répondre

5%
rien

Ce que les
bénévoles disent
recevoir des
seniors

50% oui
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Avant l’entrée
dans le réseau,
se sentaient-ils
isolés ?

29% régulièrement

58 % des seniors se sentaient très isolés
35% des seniors ont répondu qu’ils se sentaient isolés
« de temps en temps ». Est-ce de la pudeur puisqu’ils
sont très demandeurs de ces accompagnements ?

18% bonheur/
chaleur/plaisir

50% non

le temps

temps
48%
découverte
et
transmission

Des
changements
dans la vie
quotidienne des
seniors depuis le
début des visites

29% tout

35% de
temps en

10%
ouverture/
relativiser/
motivation

14%
échange

7% jamais

Les Objectifs
Aller plus vers les habitants les moins
connus, notamment les seniors isolés,
mais aussi les plus valides et autonomes
Développer l’interconnaissance entre
personnes de différentes cultures
(d’origines ou d’âges divers)
Poursuivre le travail de prévention du
vieillissement : prendre soin des aînés
du quartier et les valoriser.
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Chantier Vieillissement
Progressions
vers une coordination
territoriale contre
l’isolement nel
& Intergénération
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Bien Vieillir aux Trois Cités est porté par 22
seniors en 2016 et 35 bénévoles. Il doit sa
stabilité à l’investissement des anciens, il est
aussi dynamisé par les étudiants de français
langue étrangère de la faculté de Poitiers.
Notre réseau propose des visites à domicile et
des liens avec des animations et des groupes
sur le quartier ou en dehors, à un rythme soit
hebdomadaire, soit de tous les quinze jours.

Coordonnées des réseaux :
- Cord’âges : 3, rue Georges Servan, 86000
Poitiers, cordages86@gmail.com
- Fondation Claude Pompidou : 58 Bis Rue Jean
Jaurès, 86000 Poitiers, fcp.poitiers@orange.fr
- Bien Vieillir aux Trois Cités : 05.49.01.29.97,
Pierre Papillon , , place Léon Jouhaux, 86000
Poitiers, pierre.papillon@3cites-csc86.org

UPAR et le Club
des anciens.

3

Nombre
d’action
vieillisement intergénérationnel
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Actions en
partenariat avec
d’autres
associations et
institutions

2015
2015

6

Rappel :

Ateliers
portés par
des
associations
seniors

2015

205

Actions
initiées par
des seniors

2015

2015

Adhérents
de plus de
55 ans en
2015

choisissent.

2015

D’autres organisations proposent du soutien aux seniors
isolés sur notre quartier. Début 2016, nous nous sommes
réunis à deux reprises pour clarifier :
3 réseaux peuvent agir : l’association Cord’âges, très
reliée au réseau national Mona Lisa (2013), La Fondation
Claude Pompidou et Bien Vieillir aux Trois Cités.
Voici les décisions qui ont abouti : en concertation avec
les 2 autres réseaux, Bien Vieillir aux Trois Cités restera
le réseau prioritaire de notre quartier : le premier
interpellé avant les deux autres, celui qui va vers les
seniors qui le demandent et qui les aide à définir leurs
priorités. Nous proposons ensuite un accompagnement
par des bénévoles qui peut durer et se maintenir
plusieurs années dans certains cas (actuellement 7 ans).
Pour faire le lien avec nos partenaires, nous nous sommes
engagés à :
- Orienter : les seniors seront guidés vers un réseau
plutôt que l’autre en fonction de leurs besoins
- Cord’âges (Mona Lisa) pour le loisir adapté, avec une
proposition de centre de loisirs pour seniors
- Bien Vieillir aux Trois Cités pour la participation à la vie
locale et des associations : celles qui aiment participer
à des actions collectives et des projets ou soutenir
l’initiative d’habitants.
- La fondation Cl Pompidou sera plus pertinente pour des
relations individuelles.
- Garantir l’équité : pour ne pas refuser un
accompagnement par manque de bénévoles nous
éviterons qu’un senior soit accompagné par deux
réseaux.
- Faire relais : si un accompagnement ne répond plus aux
besoins, les trois réseaux se concerteront pour proposer
une autre réponse aux seniors.
- Répondre à la demande de formation en créant
des synergies : notamment pour l’écoute active des
accompagnants et des seniors, en prévoyant que les
anciens bénévoles soient associés pour transmettre leurs
expériences aux nouveaux quel que soit le réseau qu’ils

12
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Chantier
Des liens Vieillissement
intergénérationnels
En résumé& Intergénération
nel
les +
- de plus en plus de propositions remontent
vers nous pour développer de nouvelles
actions: les âgés ont beaucoup à apporter et
le revendiquent.
- les rencontres entre seniors et jeunes
adolescents et événements prennent de
l’ampleur et se structurent
- nos partenariats autour du vieillissement
s’étendent tout en affirmant des priorités:
prévention santé, lutte contre l’isolement,
intergénérationnel et nouvelles technologies.

les - communication insuffisante
- pas assez d’activite pour les jeunes séniors
(jeunes retraités)

Perspectives 2016
- Les seniors deviennent de plus en plus
actifs et autonomes, ils prennent des
initiatives : 227 seniors bénévoles sur 26
actions. Parmi les dernières-nées on peut
citer : les sorties guides seniors qui ont
débuté en 2015 : de petites sorties pas
chères, dans un rayon de 20 km, proposées
par celles qui connaissent de bons tuyaux,
des occasions dans les proches environs où
sont prévues des places pour les personnes
à mobilité réduite (4 places) et leurs
accompagnants : Lac de Payré, marché et
concert de Noêl (TAP), Gratiferia de Smarves
par exemple.
- Des groupes qui interagissent plus
quotidiennement avec la résidence inter
G : accueil par le groupe d’habitants de la
salle conviviale de deux soirées et d’un thé
dansant pendant la Semaine bleue 2015,
d’un détournement de vidéo, connexions
entre habitants pour des sorties et des
participations aux espaces conviviaux du
mercredi.
- Soutien à la démarche projet prévention
santé avec l’association de Gestion du
Centre de Santé des Trois Cités : nous
poursuivons la réflexion avec le pôle Santé
Ville des groupes de prévention Santé.
- Bien être : séances mensuelles de
relaxation grâce à l’animation d’une
bénévole formée aux méthodes du Docteur
Vitoz, jardinage repris sur la parcelle
collective.
- Thèmes envisagés pour la Semaine Bleue
2016 : l’écologie, les thèmes de société et
la militance : elle reliera le foyer logement
Marie Louise Troubat, la résidence inter G,
des associations partenaires du quartier.
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plus structurés

De nouveaux croisements avec :
- Enorme travail pendant les mercredis et les vacances
fourni par le groupe espace convivial et son animatrice
bénévole : il lie l’animation senior aux événements et
l’ouvrir de plus en plus aux adolescents. Ce travail est
en train de déboucher sur la production de nouvelles
méthodes d’animation qui prévoient de partir encore
davantage de l’expression et de la confrontation de
différents groupes d’âges.
- Le témoignage de notre expérience du réseau de
lutte contre l’isolement et de son impact grâce à la
participation à la vie locale au cours d’un atelier santé
sur invitation du CHU et d’Itinéraire Santé. L’atelier
intitulé « Garder le moral en vieillissant », (28 avril
2016), faisait intervenir le Dr Evelyne Liuu, médecin
gériatre au CHU de Poitiers, Victor Charent, psychologue
à Itinéraire Santé et de 5 personnes de notre réseau dont
trois seniors, face à un public de plus 60 personnes.
- Deuxième journée intergénérationnelle entre 16 seniors
et 15 jeunes de l’aide sociale à l’Enfance (association
Orloje (Organisation loisirs jeunesse)) : 34 personnes
ont passé une journée axée sur les différences de points
de vues notamment autour des nouvelles technologies,
ont fait la cuisine, et découvert le quartier guidés par
les seniors. Un échange tellement intense en émotions
que plusieurs seniors et jeunes demandent de passer un
week-end ensemble avant la fin de l’année.
- Le maintien des rencontres entre adolescents et
seniors : via la danse intergénérationnelle, les soirées
repas Quizz, la participation à la semaine Bleue où une
quarantaine de jeunes ont accepté de se mélanger aux
seniors en grand nombre.
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Chantier événementiel

Festivale Ecouter voir

Les Actions du
chantier
Carnaval
Fête de quartier
Spectacles et concerts Bistrots de
l’été
Cinéma en plein air
Festival Ecoutez Voir

« Se nourrir les uns les
autres », le partenariat,
socle des événements

Les actions liées au chantier évènement animent à différents
niveaux la dynamique partenariale qui existe entre le centre
socioculturel et les différentes associations et structures du
quartier ou de Poitiers.
Les évènements sont pensés, organisés avec une trentaine de

...

...

Chantier événementiel

partenaires différents en 2016.
Ils sont aussi espace d’expression et de
valorisation de projets d’habitants, quels qu’ils
soient. C’est ainsi que nous avons programmé
dans le cadre du festival Ecoutez Voir, organisé
en collaboration avec le Conservatoire, le Projet
d’Education Artistique et Culturelle « Little
Big Horn », porté par l’école Jacques Brel, le
collège Ronsard, l’Acsep et l’Espace Mendès
France/Lieu Multiple en Décembre 2015. Nous
soutenons également la 2ème partie de ce projet
qui s’inscrira dans une « Quinzaine du théâtre »
à laquelle sera aussi associé l’atelier théâtre du
centre, en juin 2016.
Le partenariat, à différents niveaux :
- élaboration d’une action commune du début à
la fin de l’action
- participation de plusieurs structures et
associations suivant les moyens de chacun
- soutien logistique, technique, communication
de la part du centre
- mise à disposition de locaux et contrepartie

La convivialité
au cœur
des événements
Le chantier événements n’est pas là que
pour mettre en place des animations ou des
spectacles. C’est d’ailleurs en cela que l’on
distingue « culture » et « action culturelle » aux
Trois-Cités.
A savoir que l’événementiel s’attache à
organiser également avec les habitants les temps
conviviaux pendant les différents événements.
Un atelier-cuisine, c’est d’abord 6 à 10 bénévoles
qui ont envie d’être ensemble pour laver,
éplucher, rissoler, mijoter, (re)mettre un peu de
sel (et de poivre) dans la vie (et l’estomac) des
personnes attendues !
Cela permet de valoriser d’autres compétences
des bénévoles, de sortir de l’ordinaire et de
varier les plaisirs sans tomber dans la routine.
En 2016, il y a eu par exemple 3 ateliers cuisine
Place de France :
* inauguration du Festival Ecoutez Voir ! : les
bénévoles ont préparé dans la joie et la bonne
humeur un apéritif dînatoire pour 150 personnes
* repas de clôture équipe organisatrice et artistes
du festival.
* repas des 100 bénévoles/organisateurs/artistes
du Carnaval du 11 mars 2016.
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sous forme d’ateliers, de spectacles…pour nos publics
« Mots-clefs », à voir comment on les met en page
- se concerter, s’appuyer sur l’expérience des autres, se
faire confiance, prendre en compte les contextes, les
réalités de chacun, accepter les rythmes différents, avoir
un intérêt commun mais parfois des enjeux différents…

Les Objectifs
Proposer aux différentes associations
de travailler plus ensemble autour
d’objectifs communs
Aller plus vers les habitants les moins
connus du CSC
Valoriser les savoirs, savoir-être et
savoir-faire des habitants
Développer l’interconnaissance entre
personnes de différentes cultures
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Chantier
Le
chantierévénementiel
Carnaval,
l’envers du décor !
Depuis quelques années, le CSC participe, au même
titre que certaines maisons de quartier de Poitiers, à
la réflexion avec l’organisateur, l’association Poitiers
Jeunes sur le carnaval du centre ville. Une fois le
thème du carnaval voté, un groupe de bénévoles des
Trois-Cités réfléchit et choisit un ou plusieurs projets
de construction. En 2016, pendant les 2 semaines des
vacances d’hiver, la salle vitrée Place de France a été
investie par le chantier carnaval, ouvert à tous les
habitants du quartier, au Secteur Enfance, Secteur
Jeune, etc...S’il y a effectivement une référente pour le
chantier, chacun peut amener ses idées, ses méthodes,
proposer au collectif et réaliser son projet avec un peu
d’aide matérielle, des conseils et surtout de « l’huile de
coude » !
Sans oublier les coups de mains de Sébastien, Ludovic et
Frédéric de l’équipe technique du CSC qui facilitent le
« gros-oeuvre » et la logistique en général.
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2015

2015
2015

2015

2015

7 kg de riz,
5 comités de pilotage avec
8 kg de dinde
le Comité de quartier et
10 kg de légumes
Pourquoi Pas la Ruche, 5
pour le repas des bénévoles et
réunions plénières avec les
salariés de la soirée Carnaval le
bénévoles et les associations et
11 mars 2016 !
4 commissions animation, soit
28h de rencontres avec les
habitants impliqués
Le jour de la fête de quartier
dans l’organisation de
c’est aussi :
la fête de quartier de
200 heures de travail bénévole
janvier à juin 2016.
235 heures de travail salarié
180 barrières
70 grilles
80 tables
140 chaises
46 bancs
Eté 2015
		Festival Ecoutez
8 heures de montage et
400 personnes sur
		
Voir, 27 nov./11
démontage
le concert
		déc.2015
« Transbal Express »
		7 accueillants
et le spectacle
		
dans le cadre des
de rue « Lazari » dans le cadre des
spectacles à domicile
Bistrots de l’été
15 prestations dont 4 par des
150 personnes à la séance de
artistes amateurs du quartier
cinéma en plein air
66 adultes et 30 enfants ou
ados ont été invités

Rapport d’activité 2015-2016

29

événementiel
Valoriser les savoirs, Chantier
savoir-faire
et savoir-être des habitants du quartier
C’est un des fers de lance de l’action culturelle
aux Trois-Cités.
Pour cela, le chantier événement propose un
espace de valorisation et d’expression :
- Aux activités du CSC : l’atelier accordéon, la
section échecs, le coin convivial, le groupe des
Petites Mains », le groupe Travaux d’aiguilles, le
club photo, etc.
- dans le cadre de la fête de quartier, du festival
Ecoutez Voir, du Carnaval

En résumé
les +
- des partenariats forts et pérennes
- le public concerné est de tous les âges
- des actions transversales avec les
autres secteurs du centre

les - les actions nécessitent d’énormes
besoins logistiques et techniques
- l’aspect communication et diffusion
est important et même s’il n’est pas
prioritaire, nous sommes obligés de
dégager du temps.
- il est parfois difficile de renouveler
l’équipe de bénévoles pour associer «
anciens » et nouveaux.

Perspectives 2016
- Créer un lien, une cohérence entre les
différents évènements ponctuels
- Affiner notre travail autour de la
salle de spectacles et les associations
et partenaires en lien avec le chantier
soutien aux associations
- Proposer une ou deux résidences à des
artistes d’horizons différents (musiciens,
comédiens, danseurs, plasticiens…)
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- aux associations hébergées : Batucabraz (fanfare
brésilienne), l’ADIV (théâtre d’improvisation), HAYER de
Poitou, IVERIA, Accord Danses, etc
Le CSC a donc à cœur de valoriser tous les nombreux
savoir-faire des habitants de ce gros quartier (12 000
habitants) qui jouit d’une grande diversité culturelle
dont nous aurions bien tort de nous priver !
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Chantier accompagnement
des associations

Le bar Place de France relooker par les
bénévoles.

Les Actions du
chantier
Reunir les associations
Aide à la création d’association piloté
par des associations existantes

les points clés du chantier
pour l’année
Proposer aux associations de travailler plus ensemble autour
d’objectifs communs est un des 10 objectifs du contrat de projet
2013/2017. Pour cela, Le Centre Socio-Culturel des 3 Cités a
donc décidé de mettre en place un chantier intitulé
« Accompagnement des Associations » dont le but est de faire
se rencontrer les associations qui le souhaitent pour mieux
se connaître, pour échanger sur leurs pratiques, sur leur

...

...

Chantier accompagnement
des associations

fonctionnement et pour communiquer sur leurs
activités.
L’équipe chantier s’est réunie :
- 4 fois en 2014 ;
- 3 fois en 2015 ;
- 2 fois au premier semestre 2016.

Les différents types
de partenariat avec les associations

A travers le prêt de salle

Etant donné le nombre important de sollicitations
pour le prêt de salle, nous avons défini un cadre
qui place notre soutien à plusieurs niveaux et en
fonction de plusieurs critères :
- En fonction de l’implantation de l’association :
quartier ou hors quartier ;
- En fonction de leur implication ou non à la
réalisation du projet du Centre Socio-Culturel.
Les associations du quartier des 3 Cités, qui sont
très proches et qui contribuent de manière très
étroite et globale à la réalisation du projet du
CSC peuvent bénéficier :
- d’une seule gratuité de la grande salle PDF/an ;
- de l’utilisation gratuite toute l’année d’une
salle de réunion ;
- de l’utilisation d’un ordinateur ;
- de l’utilisation de la photocopieuse à un tarif
préférentiel : 0,05€.
Les autres associations qui sont du quartier, qui
contribuent au projet du CSC mais qui ne sont pas
proches du CSC peuvent bénéficier :
- de l’utilisation gratuite d’une salle sauf la salle
de spectacle (grande salle) ;
- de l’utilisation d’un ordinateur ;
- de l’utilisation de la photocopieuse à un tarif
préférentiel : 0,05€.
Les associations qui ne contribuent pas
particulièrement à la réalisation du projet du CSC
ne bénéficient pas de la gratuité des salles.
Quelques chiffres concernant la mise à disposition
des salles :
• Place de France :
- 31 associations ont pu en bénéficier ;
- 25 en ont eu la gratuité ;
- 6 l’ont payé ;
Par exemple, le club des anciens a utilisé la
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grande salle et la cuisine gratuitement 52 semaines dans
l’année.
- La grande salle Place de France a été utilisée 157 jours
dans l’année par des associations ;
- La petite salle Place de France : 22 jours dans l’année ;
- La cuisine Place de France : 80 jours dans l’année ;
- Le bar Place de France : 80 jours dans l’année.
• Au Clos Gaultier et à la Maison de tous les Savoirs :
- 10 associations utilisent les locaux de manière régulière
pour leur activité.

Cela représente 980 demi-journées de prêt de salle,
chiffre qui ne prend pas en compte les réunions
ponctuelles des associations (ex : Comité de Quartier ;
Fandène Espoir…).

A travers le prêt de véhicules, le prêt
de tables…
Le Centre Socio-Culturel prête par exemple ses véhicules
régulièrement les samedis et les dimanches au club
de foot des 3 Cités ; les jeudis et vendredis matin à
l’épicerie Pom’Cassis ; les tables au Confort Moderne
plusieurs fois dans l’année ; à l’association Pourquoi Pas
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Chantier accompagnement
A travers un accompagnement des
: aide à associations
la Ruche pour leurs repas de fin d’année ; au Comité de
Quartier pour le vide grenier…

la création de leur association

Illustration par le témoignage du président de
l’association des Jardins Familiaux :

partenaire

28
26

Association dont
le siège social
est au Centre

14
13

2014

42

2014

43

Association

2014

2015

Association
proche du
Centre

2015

En 2007 les jardins familiaux ont inauguré leur terrain.
Que ce soit par le prêt de salle, de boite aux lettres,
de véhicule, etc … le Centre Socio-Culturel a participé

activement au développement des jardins
familiaux. A ce jour, nous nous considérons
comme partenaire du Centre et participons aux
différentes activités proposées (fête de quartier
et autres). Des membres des jardins familiaux
sont même devenus administrateurs du Centre.
Sans ce partenariat, notre association n’aurait
pas pu se développer, ni même exister. »

2015

« En 2005 un groupe d’habitants s’est réuni sous l’égide
des agents de développement de la CAF, et du Comité de
Quartier, afin de pouvoir trouver des parcelles de terrain
pour jardiner sur le quartier.
Le groupe d’habitants a demandé au Centre Social
le prêt d’une salle pour tenir des réunions et après
plusieurs temps de concertation, ils ont décidé de
créer une association. Nous avons alors sollicité le
Centre et avons signé une convention qui nous permet
d’avoir notre siège social au Centre et d’avoir une salle
régulièrement pour tenir nos réunions.
Par la suite les membres de l’association ont pu
participer, grâce au Centre, à des formations. Ainsi
nous avons pu acquérir des connaissances sur le
fonctionnement de l’association.

Elaboration du questionnaire
L’équipe Chantier a élaboré un questionnaire dont l’objectif est de mettre à jour notre listing des associations
du quartier (coordonnées…) ; puis de déterminer les forces et les faiblesses de chaque association pour
ensuite mettre en lien celles qui ont envie de trouver collectivement des solutions à leurs besoins.
Nous allons réunir plusieurs associations en juin prochain pour leur présenter le projet et leur remettre le
questionnaire.
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Chantier
accompagnement
Actualité 1er semestre
2016
des associations

Avec le départ d’un des chefs de chantier en novembre
2015 et la prise de fonctions de son remplaçant au 1er
février 2016, l’activité du chantier s’est retrouvée mise
entre parenthèses durant quelques mois.
Pour autant, depuis février 2016, de nouvelles
associations ont été accueillies comme partenaire
(Tropical-Evens, Nord-Sud développement) ou sont
en cours de l’être (Association pour la promotion des
valeurs de la république).
Des partenariats entre plusieurs association sur des
projets d’actions communes de plus ou moins grande
ampleur sont en train de naître. Citons un projet encore
à l’étude : une campagne de sensibilisation à des
comportements « écos-responsables » à l’échelle du
quartier des « 3 Cités », avec des prolongements à venir,
en termes d’action, autour du « Développement
durable ».

En résumé
les +

- Accueil de nouvelle association au sein
du Centre.
- Une nouvelle dynamique est en train de
voir le jours.

les - Contretemps pris sur le chantier suite
au depart d’un salarié.

Perspectives 2016
- Première réunion en juin réunissant une
dizaine d’associations partenaire pour la
presentation du chantier.

14
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Un premier état
des lieux
Nous avons répertorié, à partir de plusieurs listings,
toutes les associations du quartier (listing de la journée
des associations de Poitiers ; des acteurs locaux ; des
associations dont le siège social est au Centre et les
associations avec qui le Centre est partenaire).
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Chantier Numérique

Les gagnants du trophées silver geek 2016
à la Gamer Assembly
Bravo à Mme GAULTIER Raynonde,
et son mari Bernard

Les Actions du
chantier
L’information et le conseil
L’accompagnement à l’utilisation des
nouvelles technologies
La mise en place d’une dynamique
intergénérationnelle avec comme
support les nouvelles technologies.

« Tous Connectés aux
Trois Cités »
La multitude des moyens de communications, des ordinateurs,
des tablettes, et des Smartphones, facilite l’accès aux
informations néanmoins il faut se doter d’un outil permettant
cela, ainsi la bonne utilisation de l’outil dans ce but met en
place les conditions favorables à la connexion et à l’utilisation
des nouvelles technologies par les habitants du quartier des 3
Cités.

...

...

Chantier Numérique

Une salle informatique, ressource gratuite, est ouverte tous les jours sauf les lundis et dimanches avec un
libre accès aux outils informatiques.
Les habitants trouvent des initiations, un accompagnement pendant des permanences ainsi que de la
maintenance en informatique proposés par des animateurs professionnels ou/et des bénévoles.
Dans le cadre de ce projet, les objectifs que nous poursuivons auprès des habitants du quartier des 3 Cités
sont les suivants :
- L’information et le conseil.
- L’accompagnement à l’utilisation des nouvelles technologies.
- La mise en place d’une dynamique intergénérationnelle avec comme support les nouvelles technologies.
Suite à des contraintes financières, l’équipe de Tous Connectés passe de 3 animateurs (équivalent de 2 temps
plein) à un temps plein soit un animateur.

Les temps forts
de l’année 2015

Le printemps des séniors au parc
des Expositions en partenariat
avec le foyer Marie Louise Troubat
à la demande du CCAS de Poitiers.
Tous connectés aux 3 Cités a présenté deux ateliers :
- Jeux et recherches sur internet, sur tablettes.
- Jeux sur la Wii.

Semaine Bleue en partenariat
avec le vieillissement et inter G
de notre association
- Une matinée QUIZ et entrainement à la Wii pour
la participation au Silver Geek local au Foyer
Marie Louise Troubat.
- Tournoi Silver Geek local jeux de bowling sur
Wii, place de France

Silver-Geek trophée régional de la
Gamers Assembly 2016
(Plus grand rassemblement de jeux multimédia en
ligne)
- Les séniors des CSC des 3 Cités en partenariat
avec le Foyer Marie Louise Troubat ont participé
à ce trophée « grand tournoi sur le jeu du bowling
sur la Wii » de la région Poitou-Charentes.
- Au mois de mars dernier, ces séniors ont remporté ce trophée régional et en 2015, ils ont obtenu
la 3ème place derrière les finalistes.
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Les Objectifs
Développer et favoriser l’apprentissage
de l’outil informatique.
Améliorer la connaissance des méthodes
de recherches de sites d’information et
d’initiation.
Initier le plus grand nombre possible
d’habitants aux outils du numérique.
Accompagner le plus grand nombre
possible d’habitants à effectuer leurs
démarches administratives en ligne de
manière à devenir autonomes.
Aider le plus grand nombre de familles à
l’équipement informatique à des coûts
raisonnables.
Accompagner le plus grand nombre
possible de projets portés soit en interne
par d’autres secteurs du CSC, soit par
des partenaires de notre association.
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Chantier
Numérique
Les
partenaires
externes
Le Foyer Marie-Louise Troubat
Les animateurs de l’action « Tous connectés » ont mené
une sensibilisation à l’usage de la tablette. Ils ont
accompagné des séniors à la participation de différentes
manifestations locales ou régionales.

Le Groupement des Entreprises et des
Associations
Ce groupe est composé de : Orange, La Macif Assurance,
ERDF, Les Ateliers du Bocage, les CSC des 3 Cités,
Futurolan.
Les séniors des CSC des 3 Cités en partenariat avec le
Foyer Marie Louise Troubat ont participé au trophée
« grand tournoi sur le jeu du bowling sur la Wii » de la
région Poitou-Charentes. Au mois de mars dernier, ces
séniors ont remporté ce trophée régional et en 2015, ils
ont obtenu la 3ème place derrière les finalistes.

La Mission Locale Insertion
Deux fois par mois une conseillère de la MLI se déplace
aux CSC des 3 Cités pour accompagner les habitants
à réaliser des CV. Les animateurs de l’action Tous
Connectés travaillent sur la dimension de présentation
(la mise en page).

La Caisse d’Allocations Familiales
L’objectif : les animateurs sont formés par des
conseillers de la CAF pour intervenir auprès des
habitants dans l’accompagnement à la réalisation de
démarches administratives :
Comment consulter et imprimer des attestations de
paiement de la CAF de son compte CAF personnel ?
Comment créer un compte pour communiquer avec la
CAF via internet ?
Comment prendre un rendez-vous avec un conseiller de
la CAF ?

Les animateurs sont vigilants sur :
- Le respect des informations personnelles.
- L’autonomie des personnes.

Le Collège Pierre de Ronsard
Lors des vacances scolaires dans le cadre de
l’activité « Tous Connectés » et en partenariat
avec la Fondation Orange, des stages de
mathématiques pour les élèves du quartier en
utilisant le site pédagogique Khan Academy ont
été réalisés.

Les Ateliers du Bocage pour
l’achat matériel
La salle d’activité « Tous Connectés » a pu être
équipée par l’achat d’ordinateurs recyclés auprès
des Ateliers du Bocage. Les habitants du quartier
intéressés pour l’achat d’un ordinateur personnel
ont pu bénéficier d’équipement à des prix
concurrentiels.

Pôle emploi et la préfecture de la
Vienne
« Tous Connectés » accompagne les habitants
à la réalisation de démarches administratives
notamment pour les inscriptions et les prises de
rendez vous sur les sites de Pôle emploi et de la
préfecture de la Vienne.

452 Personnes différentes
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302 Femmes
150 Hommes
51 Jeunes
149 Séniors
250 Adultes
7 Personnes à mobilité
réduite

Présences

2015

2 Animateurs
1,2 équivalent temps plein
2 Bénévoles
1 Salle informatique
10 ordinateurs
8 tablettes

Répartition

2015

2015

Moyens mis en
place par le
Centre des 3 Cités

1254 janvier à juin 2015
766 septembre
à décembre 2015
25 Jeunes
« khan Academy »
2045 Soit au total
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Chantier
Numérique
Parole de Jean Marc Bouneau
bénévole
à « Tous Connectés »

Étant depuis peu retraité et ayant le goût
du bénévolat -mais pas trop !- j’ai tout
naturellement cherché une activité qui
corresponde à mes passions.
Depuis le plan «informatique pour tous» en
1985 et la dotation, dans les écoles, de postes
informatiques et malgré le semi échec de cette
initiative, j’ai continuellement cherché à me
positionner dans ma pratique en faveur de cet
outil. On percevait dès les années 80 que cet
outil allait changer notre regard sur le monde.
Alors que peu à peu la révolution numérique se
mettait en marche, je ne comprenais pas le peu
d’entrain de mes collègues… je savais au fond
de moi que cette technique deviendrait bientôt
indispensable, incontournable !
C’est donc dans cet esprit que je me suis investi

En résumé
les +

- Augmentation de fréquentation avec
une forte convivialité
- Entraide entre les usager de la salle
informatique

très vite dans les technologies du numérique et leur lien
avec l’enseignement.
Malheureusement je constate aujourd’hui, après plus de
30 ans de mise en route, qu’ils sont nombreux, autour de
nous, amis, parents, voisins... à rester encore «en dehors
du coup».
C’est donc dans cet état d’esprit que je me suis présenté
il y a bientôt trois ans à la porte de l’atelier «Tous
Connectés» du CSC des Trois Cités. Habitant le quartier
et étant disponible, c’était une démarche normale.
J’ai été reçu par les animateurs -ils étaient encore deux
!- avec beaucoup d’écoute et ne regrette pas cette
démarche.
Les personnes qui se présentent sont visiblement
«en demande» -ce qui change fondamentalement de
l’enseignement que j’ai connu étant «en activité»
!- et je prends, avec Abdel, l’animateur responsable,
beaucoup de plaisir à répondre à leurs difficultés,
souhaits et envies. Je suis cependant encore aujourd’hui
étonné de ce qu’ils donnent tous en retour : non
seulement de la gratitude mais aussi du plaisir à
échanger. L’atelier est visiblement voulu comme un lieu
de partage mais aussi, pour certains, de ressourcement…
non seulement sur le plan informatique mais aussi sur le
plan humain.
Et c’est bien ainsi que j’envisageais ma participation :
non seulement venir avec quelques connaissances que
je mets à la disposition des visiteurs mais encore me
positionner pour être prêt à recevoir ce que chacun
apporte dans ce lieu, de difficile ou de joyeux, d’intime
ou de partageable… dans un lieu ouvert et agréable à
chacun… pour se reconnecter en somme.

les - Victime de son succès la salle
commence a être un peu petite pour
accueillir tout le monde

Perspectives 2016
- Faire le lien entre les jeunes avec un
groupe de Séniors qui aiment bien les
NTC pour les rapprocher et échanger
ensemble sur les enjeux liés aux
nouvelles technologies.
- Appel aux compétences en
informatique de tous les habitants :
toute personne qui souhaite partager ses
connaissances peut nous rejoindre et/ou
apporter sa contribution à immerger et
mener à bien certains des projets autour
du multimédia
(photo, vidéo, diaporama …).
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Développement du pouvoir
d’Agir des Habitants

Un groupe d’habitants élabore des
propositions pour améliorer le système de
transport public sur le quartier

Les Actions du
chantier
Rencontres et entretiens avec les
habitants du quartier
Accompagnement de projets et
d’initiatives des habitants
Analyse et diffusion de méthodes de
travail pour développer le pouvoir
d’agir

Un travail en équipe
Les animateurs et les administrateurs référents de ce chantier
se sont rencontrés tous les deux mois pour faire le point sur
l’avancée du projet et définir ensemble les actions à développer
et les stratégies à adopter. Par exemple, le choix des sujets sur
lesquels nous mobilisons les habitants est décidé par cette
« équipe chantier », en fonction du nombre d’habitants
concernés, de l’urgence du problème, du contexte…
Cette année, nous avons également accueilli Emilie Romazzotti
lors de son stage de Master en médiation. Elle a pu elle aussi
aller rencontrer des habitants et nous épauler dans l’animation
des groupes…

Aller rencontrerDéveloppement
les habitants, du pouvoir
leurs problématiques
d’Agirentendre
des Habitants
Pourquoi faire ?

30% des habitants entendus nous disent qu’ils ne trouvent pas de travail, 20% nous ont parlé du mauvais état
de leur bâtiment ou encore de problèmes liés au bruit dans leur immeuble. Ce qui nous intéresse, c’est de
savoir ce que les gens vivent, ce qui est important pour eux, ce qu’ils ont envie de changer.
Le plus souvent, ce sont les professionnels qui pensent les projets, qui définissent les sujets sur lesquels les
gens doivent se mobiliser. Nous souhaitons inverser les choses : que ce soient les habitants du quartier qui
nous disent : « pour nous, ça c’est important ! C’est sur ce sujet que nous souhaitons trouver des solutions ! »

Comment faire ?
Nous allons rencontrer les habitants du quartier là où ils sont et là où ils le souhaitent : dans la rue, chez eux,
au centre socioculturel…
Nous n’attendons pas que les gens nous parlent d’un sujet en particulier, tous les sujets qu’ils décident
d’aborder sont importants ! Personne n’est obligé de parler et chacun nous parle de ce dont il a envie, le
temps qu’il veut (ça peut être 5 minutes, ça peut durer 2 heures !).
Nous expliquons aux habitants pourquoi nous les rencontrons et ce que nous faisons de leur parole. Nous
sommes également clairs avec eux sur le fait que nous ne savons pas où cette expérience va nous mener et
si elle aboutira à des améliorations de leur situation de vie. Néanmoins, nous pensons qu’elle vaut le coup
d’être essayée.

Accompagner
les projets et les
initiatives des
habitants.

La plupart des habitants que nous rencontrons
ont l’impression qu’il n’y a pas de solution à
leur problème. C’est pour cette raison qu’il nous
semble important de travailler collectivement
: les expériences de chaque personne vont
permettre de mieux comprendre le problème qui
se pose, et, petit à petit, d’entrevoir des pistes
d’actions possibles, des solutions à apporter.
Le groupe rend plus fort, à condition que chacun
y trouve sa place. Pour cela, nous essayons
de développer des méthodes d’animation qui
facilitent l’écoute, la prise de parole de chacun,
avec une attention particulière pour ceux qui
se sentent le plus en difficulté. Toutes les idées
comptent, et tout le monde a quelque chose à
apporter aux autres !
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On recueille les réactions des passants en s’inspirant de la
méthode des porteurs de parole.
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Développement
du pouvoir
Présentation
des projets

d’Agir des Habitants
Pour améliorer les services

CSC
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48%
2014

2014

139
74

Pourcentage
d’habitants
éloignés du

2015

2015

Nombres
d’habitants
rencontrés

25%

16 personnes impliquées dans ce groupe.
Ce groupe réunis des gens qui ont du
mal à trouver du travail sur Poitiers. Ils
ont constaté qu’il manque de lien entre
employeurs et demandeurs d’emploi du
quartier, car c’est souvent par le réseau
qu’on trouve du travail. Pour cela ils
cherchent à rencontrer différents acteurs,
afin de recueillir des informations et peutêtre pouvoir organiser un évènement sur le
quartier avec des employeurs.

Nombre de
problématiques
repérées

Nombre de
personnes
impliquées
dans des
groupes

88

48
0

68

2014

Suite à l’écriture du projet éducatif de territoire,
15 parents ont décidé d’aller recueillir des
témoignages vidéo qui illustrent les difficultés de
communication et les jugements mutuels entre
parents et professionnels. Ce film servira ensuite
de support pour des temps de rencontres et de
discussions entre parents, animateurs, enseignants
(…) qui permettront de réfléchir à des pistes pour
améliorer les relations et ainsi mieux accompagner
ensemble les enfants.

Pour faciliter le lien entre
employeurs et demandeurs
d’emploi

2015

Pour améliorer la communication
entre parents et professionnels de
l’éducation

21 personnes impliquées dans ce groupes.
Les participants ont fait une pétition
faisant état des différents problèmes liés
au réseau de bus qu’ils ont envoyés au
directeur de Vitalis et à Grand Poitiers.
Suite à cette pétition une rencontre avec
Mme Anne Gérard (Vice-Présidente en
charge des transports à Grand Poitiers) et
M. Laurent Fonteneau (directeur mobilité
à Grand Poitiers) a lieu pendant laquelle
les habitants ont pu soumettre des
propositions qu’ils avaient travaillées. Et
sont aujourd’hui en attente de réponse à
leurs propositions.

2014

6 personnes sont impliquées dans ce groupe.
Les participants entament un travail d’analyse
du contenu des règlements pour voir si les
parties concernant les nuisances sonores,
sont suffisamment claires, concrètes et
compréhensibles. Dans un second temps, ils
présenteront leurs projets aux bailleurs sociaux
pour voir avec eux comment mieux faire connaitre
et comprendre le règlement à tous les habitants,
et mieux le faire respecter.

de bus

2015

Pour améliorer le respect, du
règlement concernant le bruit, par
les habitants des immeubles
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Développement
du pouvoir
Analyser et diffuser
les méthodes
d’Agir des Habitants
qui facilitent le
développement du
pouvoir d’agir.

En résumé
les +

- Le nombre d’habitants motivés et
prêts à se mobiliser
- La richesse des échanges au sein des
groupes de travail et la pertinence des
propositions portées par les uns et les
autres.
- L’intérêt porté par de nombreux
acteurs et partenaires sur cette expérimentation

les - Le fait de ne pas avoir fait de retours
aux habitants rencontrés en entretiens,
mais qui n’ont pas été mobilisés dans
des groupes : ils n’ont pas d’information
sur les avancés du projet.
- La difficulté pour les habitants à rencontrer les institutions et à être considérés comme des groupes porteurs de
propositions sérieuses et cohérentes.
- La frustration liée à la durée, à la
longueur du processus, au fait que pour
l’instant, aucun groupe n’a pu voir son
projet aboutir totalement.

Perspectives 2016
- L’accueil du séminaire national sur le
développement du pouvoir d’agir du 23
au 26 juin
- Accompagner jusqu’au bout les différents projets des groupes constitués et
obtenir des résultats concrets !
- Mieux communiquer sur notre travail
auprès des institutions pour faciliter les
rencontres et d’éventuels partenariats.
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Nous essayons de comprendre ce que produisent nos
postures d’animateurs, nos actions, les méthodes et
outils que nous utilisons. Pour cela, nous travaillons avec
différents réseaux et partenaires au sein notamment
du collectif Pouvoir d’Agir (qui porte le croisement
d’expériences national dans lequel s’inscrit notre
projet), mais aussi grâce au travail d’un « groupe
d’analyse » composé de partenaires intéressés par
l’expérimentation (universitaires, collègues d’autres
Centres socioculturels et associations…)
La première chose à admettre est que l’animateur ne
détient pas la solution et que les habitants possèdent,
de par leur vécu, des savoirs indispensables à la
construction de propositions efficaces et pertinentes. Le
rôle de l’animateur est donc de faciliter le travail des
habitants, de mettre en place un cadre qui leur permette
de discuter, de se comprendre, de prendre conscience
de leurs savoirs individuels et collectifs, de construire et
d’agir ensemble.
Nous développons également de plus en plus de temps
collectifs au sein du Centre socioculturel, avec les
collègues des autres secteurs et les bénévoles, dans
le but de réfléchir collectivement et de diffuser ces
méthodes de travail.

Les Objectifs
Aller plus vers les habitants les moins
connus
Accompagner et soutenir les initiatives
des habitants, notamment pour répondre
à des problèmes de vie quotidienne et/
ou d’emploi.
S’associer aux parents pour favoriser la
réussite des enfants et des jeunes
Inscrire le pouvoir d’agir dans
le fonctionnement quotidien de
l’association
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Ateliers
Club
photo
Cette activité réunit des
amateurs de photos pour
des rencontres d’échanges
de savoir et de savoirfaire. Les expositions
de nos travaux ont pour
ambition de valoriser les
participants et l’image du
quartier.
Actuellement notre
groupe comprend 12
personnes dont les deux
animatrices bénévoles.
Les ateliers ont eu lieu
tous les 15 jours environ,
le jeudi de 18h à 19h30
ou samedi de 10h à 12h.
Un video projecteur et un grand écran permettent
des visionnages critiques de nos photos, de choisir les
clichés à exposer, de montrer comment utiliser les
logiciels de retouche.
Pour 2015-2016, deux sorties de prises de vue ont
été organisées le samedi matin : les illuminations de
Poitiers en décembre et le Jardin des plantes
Deux expositions au Centre du Clos Gaultier ont
eu lieu en septembre 2015 et avril 2016 (Insolite à
Poitiers).
Notre Club a aussi participé au festival Arcimage
en octobre à la Hune (occasion de rencontres de
photographes professionnels) et aux Rencontres
Interclubs de la Vienne à Saint-Savin (2015) et à
Saulgé en Avril 2016 où huit de notre groupe sont
allés. Nous avons été également sollicités pour un
projet d’affiche pour la fête de Quartier des Trois
Cités et pour un prêt d’exposition par le CHU.
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Accordéon
diatonique
Cet atelier, le seul à Poitiers, propose une
initiation à la pratique de l’accordéon
diatonique. L’intervenante professionnelle,
Perrine Vrignault et les 7 membres de l’atelier
se rencontrent par petits groupes de niveaux
chaque mercredi soir d’octobre à juin.
Chaque année, ils proposent une restitution de
leur travail dans le cadre d’un événement du
centre.
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Randonnée
pédestre

Cette activité consiste à
découvrir le patrinmoine
à travers la marche.
Elle est ouverte à tous et à tous les âges et
les trajets sont différents selon les possibiltés
physiques de chacun.
Elle est proposée par Pierre Papillon.
Il y a deux sorties par moi le dimanche.
24 personnes

Atelier mémoire
Prévention du vieillissement cérébral et cognitif
(mémoire, attention, flexibilité) ; bilan très positif
(bénéfices cognitifs à court et long terme, intérêt
pour l’activité, reprise de confiance).
13 à 14 séances collectives de 2h30 par groupe, 5
groupes d’une quinzaine de personnes par an, plus
un suivi individuel de 1 heure.
En 2015/2016, 74 personnes dont l’âge varie entre
56 et 89 ans.
Encadrement : Jocelyne Plumet, Docteur en Neurosciences,
mise à disposition par l’association Mémoire Récré-Active.

Participation des habitants :
Usagers, selon le quotient familial, plus la carte
d’adhésion.
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L’ atelier des 3 Cités présente

Le ravissement d’Adèle

Comédie de Rémi De Vos

Mise en scène Isabelle Feuillet

le boucher, le
jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grandmère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le
boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier,
l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le
routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille
fille, les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grand-mère,
l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne,
la grand-mère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard,
la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grand-mère,
l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille fille,
les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane,
le policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente......
le boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités,
l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier,
l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le boucher,
le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le
routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la
grand-mère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier,
la vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard,
la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grandmère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la
vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard, la
nymphomane, le policier,
l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le boucher,
le
jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le
routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grandmère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille
fille, les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane, le
policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le boucher,
le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard,
la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités,
l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la
grand-mère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille
fille, les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane, le
policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le boucher,
le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grand-mère,
l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille fille,
les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane,
le policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente......
le boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités,
l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le
boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités,
l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente......

le boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités,
l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier,
l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le boucher,
le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice,
le routard, la nymphomane, le policier, l’ivrogne, la
grand-mère, l’adolescente...... le boucher, le jardinier,
la vieille fille, les retraités, l’institurice, le routard, la
nymphomane, le policier, l’ivrogne, la grand-mère,
l’adolescente...... le boucher, le jardinier, la vieille fille,
les retraités, l’institurice, le routard, la nymphomane,
le policier, l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente......
le boucher, le jardinier, la vieille fille, les retraités,
l’institurice, le routard, la nymphomane, le policier,
l’ivrogne, la grand-mère, l’adolescente...... le boucher,
le jardinier, la vieille fille, les retraités, l’institurice, le

28 et 29 mai 2015

20h30

Centre Socio-Culturel
Entrée libre

Place de France

Contact 05 49 01 29 97

Théâtre
L’intervenante professionnelle Isabelle
Feuillet, de la Compagnie Théâtre
en herbe accueille chaque lundi de
20h à 22h 11 personnes qui s’initient
à la pratique théâtrale. A travers
des exercices de jeu et des lectures,
les membres de l’atelier définissent
ensemble et travaillent l’œuvre choisie,
issue de textes d’auteurs contemporains,
pour la produire en public en fin
d’année.
Retrouvons-les cette année le jeudi 16
Juin et le vendredi 17 Juin pour leurs
représentations Place de France.

Dentelle au fuseau
Cet atelier était proposé par Mme Micheline
Hérault, bénévole au Centre, aux personnes ayant
envie de pratiquer ou d’être initiées à la dentelle
au fuseau ou à la broderie.
Il est gratuit pour tout adhérent au centre.
Il se tient le Lundi de 14h à 17h. Pour des raisons
de santé, Mme Hérault a stoppé en Décembre
2015 mais l’atelier s’est poursuivi, les plus
expérimentées aidant les moins initiées, de ce
fait, l’atelier a toujours rassemblé entre 15 et 20
personnes
Si le Centre nous laisse une salle, nous nous
proposons de le poursuivre ainsi tout en cherchant
en même temps, si on le trouvait, un nouveau
professeur.
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Échecs
Notre section échecs est affiliée à la
Fédération Française des échecs
depuis quatre ans, nous participons à toutes
les compétitions pour
jeunes
et adultes qui sont
proposées par la Fédération
Française des échecs.
De plus, nous vous
proposons divers
programmes :
• Pédagogiques, d’octobre
à juin,
les samedis matin/aprèsmidi 10h-12h et 14h-18,
jeudis soir à 20h.
• Initiation-découverte
pour enfants / jeunes et
perfectionnement.
• Initiation-découverte
pour adultes et
perfectionnement.
• Ateliers pratiques,
animations conviviales,
etc...
Les programmes et les tarifs vous seront communiqués
prochainement
lors de la réunion d’information, en septembre.
Tarif : voir avec Hadi Eshghabadi. Adhésion au CSC
obligatoire.

Contact : Pierre Papillon - 05 49 01 29 97
Eshghabadi Hadi – 06.95.95.19.59
E-mail : roisdames3cites@gmail.com
Site : www.echecs-poitiers-trois-cites.fr

Yoga
Pour le yoga détente il y a eu 11 personnes
inscrites pour cette année.
La fréquentation a été de 9 personnes en moyenne.
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Les orientations

Orientations 2016/2017
Les enjeux de 2016/2017 sont de plusieurs
ordres :
- finaliser le travail autour des Conventions Pluriannuelles
d’Objectifs avec la ville de Poitiers : ce travail va
nécessiter encore plusieurs rencontres collectives tant
avec les autres maisons de quartier qu’avec le sociologue
Thomas Kirszbaum et la ville de Poitiers dont une journée
de travail à l’Automne prochain ;
Il s’agit là d’une opportunité importante de faire
reconnaître notre travail autour de la participation des

...

...

Les orientations

habitants et du développement du pouvoir d’agir des habitants ;
- commencer à penser au 50 ème anniversaire de notre association ou plus précisément des Centres
Socio-Culturels (qui a connu plusieurs associations de gestion) dont la date est fixée à la fin de
l’année 2017 ;
- lancer le travail autour du contrat de projet 2017/2021 qui devra être remis à la CAF à l’Automne
2017.
Ce faisant il nous faudra poursuivre la réalisation des actions engagées et des objectifs du contrat
de projet 2013/2017.
Ainsi la fin de l’année 2016 devrait voir le lancement véritable (qui n’a pas pu se faire en 2015
comme nous l’aurions souhaité) du « Chantier Associations » qui vise à mettre en œuvre l’objectif

n°1 (proposer aux différentes associations de travailler plus ensemble autour d’objectifs

communs).

Nous poursuivrons la réalisation des

objectifs n°3

(valoriser les savoir-faire et les savoir-

être des habitants) et n°9 (accompagner et soutenir les initiatives des habitants pour
répondre notamment à des problèmes de vie quotidienne et/ou d’emploi) au travers de
la mise en œuvre du projet « Développement du Pouvoir d’Agir des Habitants ».
Nous poursuivrons le travail des groupes d’habitants, les entretiens et nous accueillerons le 5 ème
séminaire de l’expérimentation.

n°4 (développer l’interconnaissance entre personnes de
différentes cultures, d’origines géographiques, sociales ou d’âges divers) se traduiront

Ces mêmes objectifs ainsi que le

également dans l’animation de proximité autour du « Vivre ensemble » au sein de la résidence
intergénérationnelle ;

Enfin le travail autour de la jeunesse du quartier sera un des axes central de notre action 2016
/2017 et de la mise en œuvre de l’ objectif n°5 (reconnaître les jeunes comme force du
quartier : leur donner les moyens de s’exprimer et d’agir ) .

Il s’agira :
- d’amplifier la participation des jeunes au projet éducatif de territoire ;
- Travailler sur la participation d’un ou deux jeunes au Conseil d’Administration de l’Association ;
- Réunir l’ensemble des associations qui travaillent sur la question de la jeunesse sur le territoire.
- Faire une place aux jeunes au sein du futur conseil citoyen qui va voir le jour sur le quartier ;
- Poursuivre notre implication dans les réseaux jeunes tant départementaux que nationaux.
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Le compte d'exploitation et
le budget prévision nel

78%
77%

2015

2015

personnel

Subventions

91%
92%

2014

1 511 800 €

Charges de

2014

62 996 €

1 568 500 €
2014

2014

38 282 €

Charges
d’exploitation

2015

2015

Résultat

Les principaux faits et
l’analyse des comptes
- le résultat de l’année est de 38 282 € contre 62 996 €
l’an passé ;
- les charges de personnel ont augmenté de 7 %,
soit 80 000 € du principalement :
- hausse de 12 000 € ;
- embauche d’un CDD pour le travail autour de la
Résidence Intergénérationnelle : 20 000 € ;
- stagiaires : 7 800 € ;
- temps plein sur 2015 au secteur jeune : 10 000 € ;
- personnel sur l’activité pouvoir d’agir : 6 400 €.
mais nous observons une nette stabilisation de l’emploi
au sein de l’équipe globale : nombre d’ETP équivalent
à l’année dernière pour un nombre de salariés total
embauchés en cours d’année moindre ;
- notre dépendance aux subventions est grande avec plus
de 91 % de produits sous cette forme, mais elle a très
légèrement diminué par rapport à 2014 ;
- diminution de 2 % des produits : stabilisation générale
mais pas de bourse citoyenne sur 2015 (15 000€), baisse de
la subv périsco de 15 000 € et du FEDER en 2014
pour 8700 € ;
- de manière générale les charges sont maîtrisées et
accompagnent le développement de notre association
(pouvoir d’agir, encadrement de la pause méridienne, tous
connectés…).

Réel
2014

Réel
2015

Budget
Prévisionnel
2016

Achats

48 650 €

58 288 €

50 000 €

Services exterieurs

86 826 €

85 328 €

95 200 €

Autres charges
externes

542 104 €

549 295 €

551 800 €

Impôts et taxes

46 194 €

50 065 €

51 500 €

Charges
de personnel

748 406 €

790 065 €

793 600 €

Autres charges

452 €

722 €

1 500 €

Charges financières

301 €

-

300 €

Charges
exceptionnelles

3 537 €

19 192 €

-

Dotations

(provisions,
amortissements, fonds dédiés)

39 146 €

34 668 €

35 000 €

6894

Fonds dedies

42 552 €

91 512 €

-

6

Total des
charges

1 558 169 €

1 679 135 €

1 578 900 €

Réel
2014

Réel
2015

Budget
Prévisionnel
2016

89 508 €

70 047 €

71 500 €

1 478 248 €

1 449 173 €

1 452 200 €

Achats

60
61

62

63

64
65
66
67

68

Produits

70

Remunerations des
services

74

Subventions
d’exploitation

75

Autres produits

4 211 €

5 753 €

5 000 €

Produits financiers

1 179 €

4 467 €

2 000 €

Produits
exceptionnels

8 354 €

40 770 €

-

- €

7 000 €

-

76
77

79
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Reprise s/amorti et
provision

79

Transferts de
charges

31 994 €

16 787 €

17 800 €

7894

Fonds dedies

7 670 €

123 420 €

30 400 €

7

Total des
produits

1 621 165 €

1 717 417 €

1 578 900 €
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Le bilan
Les principaux faits
et l’analyse du bilan 2015
- la capacité d’autofinancement (et donc d’investissement) est de 35 500 € (contre 132 000 € en
2014) ;
- le Fonds de Roulement est de 505 000 € contre 463 000 € en 2014. Il représente 4 mois du budget
des charges, soit 1 mois de plus que les années précédentes ;
- la situation financière de l’association est saine ;			
- un travail d’inventaire a été réalisé sur toute l’année 2015, avec le pointage de tous les
agencements, mobiliers et matériels utilisés au sein du CSC d’où une stabilisation de l’actif
immobilisé malgré une augmentation des investissements à hauteur de 30 000 € :
- 8 000 € en immobilisations incorporelles (video, logiciel) ;				
- 3 000 € en agencement ;			
- 12 000 € en matériel informatique ;			
- 3 000 € en matériel d’activité ;		
- 3 000 € en mobilier.		

ACTIF

Immos

PASSIF

2014

2015

Evol.

139 570 €

142 205 €

2%

Fonds
associatifs

2014

2015

Evol.

546 575 €

598 268 €

9%
Capitaux
stables

Dispos et
créances

792 404 €

735 925 €

-7%

Provisions

TOTAUX

931 974 €

Rapport financier

878 130 €

6%

55 855 €

48 875 €

-12%

Dettes et PCA

329 544 €

230 987 €

-30%

TOTAUX

931 974 €

878 130 €

6%

Passif
circulant
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Organigramme
DiVOUX Vincent
Directeur
Associatif-CDI
ETP 1/1

ANDREAU Patrice

MANCEAU Angeline

Responsable qualité 		
des locaux
Associatif-CDI
ETP 1/1

Ressources techniques
et logistiques
BENOIST Sébastien
Régisseur
Associatif
ETP 0,5/1

MENNI Jamel
Concierge
Municipal
ETP 1/1

BLANGENOIS Ludovic
Agent technique
Municipal
ETP 1/1

Communication
Associatif-GESC
ETP 0,3/1

Ressources
administratives humaines
et financières
COSTA Florence
Assistante administrative
Coordinatrice GESC
Associatif
ETP 1/1

BOUQUET Emilie

		

Comptable
Associatif
ETP 1/1

LEVEQUE Michèle
Secrétaire de direction
Responsable de l’équipe accueil
Municipal
ETP 1/1

HOUADEF Aïcha
Agent d’entretien
Municipal
ETP 1/1

ARNAULT Amandine
Agent d’entretien
Associatif
ETP 1/1

AYRAULT Claude
Agent d’entretien
Municipal
ETP 0,5/1

Equipe d’accueil
BIDAUD Pamela
Chargée d’accueil et
de communcation
Associatif
ETP 1/1

BLUTCHER Simone

Chargée d’accueil
Associatif
ETP 1/1
Marie-line YOUSSOUF
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Chargée d’accueil
Associatif
ETP 0,8/1

Organigramme

Animation
Secteur jeune
PETITJEAN Nicolas
Animateur jeune
Associatif
ETP 1/1

BORBELY Blanka
Animatrice jeune et
enfance
Associatif
ETP 1/1

GUERY Patricia
Animatrice chargée des
évènements et du bénévolat
Associatif
ETP 1/1

EL HAIMOUR Mounir
Animateur jeune
Associatif
ETP 1/1

PAPILLON Pierre
Référent Vieillissement
Associatif-CDI
ETP 1/1

AUTEXIER Mélanie
Animateur jeune
vieillessement interg.
Associatif-s.civique
ETP 1/1

BALAGUER Alberto
Référent et
animateur famille
Associatif-CDI
ETP 0,6/1

Projet Tous
connectés
TAKOURBI Abdellatif
Animateur jeune et
informatique
Associatif
ETP 1/1

Pouvoir d’agir

BAHROUNE Nabil
Animateur
informatique
Associatif
ETP 0,2/1

DIABY Bafodé
Animateur
Associatif
ETP 1/1

BOUCHAND Marie
Animatrice
Associatif
ETP 1/1

Organigramme
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Accueil du soir

Secteur enfance-famille

VANTHUYNE Nicolas
PASQUIER Aymeric
AUBERT Thomas
ELAIMECHE Anissa
CHOLIN Laétitia
TESSIER Yohann
NEUILLE Simon

BESSON Christophe
Responsable enfance
Associatif-CDI
1 ETP 1/1

CASTRO-CINTAS Mikaël

CLAS

Directeur CLM
Cantine
Associatif-CDI
ETP 1/1

CASAS-CASTRO Raquel
LEDAIN Maxime
BEAUNEAU Iloé
GUENET Benjamin
BALLERY Chloé
AUGY Noémie

ROI Charlotte
Directrice CLSH
Cantine
Associatif
ETP 1/1

Accueil du soir/CLAS
DAOUD Anlyati
CHRION Julie
BEAUPUY Anne
MOINARD Valérie

Cantine Tony Lainé
BALLERY Chloé
CASAS-CASTRO Raquel
MALEDY Rosette
BEAUPUY Anne
VANTHUYNE Nicolas
CISSE Nesta
LEDAIN Maxime
BORBELY Blanka
PASQUIER Aymeric
OSSONGA Françoise
AUBERT Thomas
AUGY Noémie
ELAIMECHE Anissa

CLSH

Cantine Jacques Brel

PASQUIER Aymeric
YOGO Eddy
TESSIER Yohann
BALLERY Chloé
ELAIMECHE Anissa

NEUILLE Simon
DAOUD Anlyati
YOGO Eddy
BEAUNEAU Iloé
CHOLIN Laetitia
CISSE Mama
TESSIER Yohann
GUENET Benjamin
CHRION Julie
MOINARD Valérie

CLM
DAOUD Anlyati
AUBERT Thomas
VANTHUYNE Nicolas
MALEDY Rosette
CISSE Mama

Garderie du matin
YOGO Eddy
MALEDY Rosette
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Le Conseil d'Administration
2015-2016
Collège A

PIERSON David
Collège A
Elu en Mai 2015
Sortant Mai 2018

BANGOURA Marie-Louise
Collège A - Trésorière
Elu en Mai 2013
Sortant Mai 2016

BILLAUD Jacqueline
Collège A
Elu en Mai 2014
Sortant Mai 2017

COURTAUDIERE René
Collège A 			
Elu en Mai 2014
Sortant Mai 2017

GRIGORYAN Anouch
Collège A - assesseur
Elu en Mai 2014
Sortant Mai 2017

BRETAGNE Valérie
Collège A - secrétaire
Elu en Mai 2013

Sortant Mai 2016
DELARUE Joëlle
Collège A - secrétaire adjointe
Re-élu en Mai 2015
Sortant Mai 2018

RHALAB Mohammed
Collège A - Président
Elu en Mai 2014
Sortant Mai 2017

MASSE Hélène
Collège A
Re-élu en Mai 2015
Sortant Mai 2018

RASSINOUX Michel
Collège A
Re-élu en Mai 2015
Sortant Mai 2018

SAILLIER Patrick
Collège A - Vice Président
Elu en Mai 2014
Sortant Mai 2017

SANTI Nadine
Collège A
Elu en Mai 2014
Sortant Mai 2017

SOURIE Bénédicte
Collège A
Elu en Mai 2013
Sortant Mai 2016

THEVENET Magalie
Collège A
Elu en Mai 2014
Sortant Mai 2017

BONAMY Marie-Thérèse
Collège A
Elu en Mai 2013
Sortant Mai 2016

Organigramme
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Le Conseil d'Administration
Collège B
MATHELIN Didier
Collège B - assesseur
Re-élu en Mai 2015
Sortant Mai 2018

APE
Jacques
Brel

THIBAULT Claude
Comité de quartier
Collège B
Elu en Mai 2014
Sortant Mai 2017

ABID ALI HAYDARI Saad
Collège B
Elu en Mai 2015
Sortant Mai 2018

GAUDESSE Florence
EICHENLAUB Yves

Invités
AIME Jules

Collège B
Re-élu en Mai 2015
Sortant Mai 2018

MELLAG Abdeljalil
Collège B
Elu en Mai 2013
Sortant Mai 2016

BRISSON Stéphane

RIMBAULT-RAITIERE
Nathalie

RENAUDIN Denis

Collège B
Re-élu en Mai 2015
Sortant Mai 2018

DIVOUX vincent
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Revue de presse
L’immeuble unique en France
La résidence intergénérationnelle René-Amand, à Saint-Cyprien, a été inaugurée vendredi
soir. Aujourd’hui la fête continue.
Des habitants de la résidence
René-Amand, à Saint-Cyprien
ont accueilli vendredi soir des
visiteurs qu’ils connaissaient un
peu, beaucoup ou pas du tout. Ils
avaient ouvert leurs portes pour
montrer à quoi ressemble leur
appartement rénové, agrandis
pour certains et tous pourvus d’un
balcon plus ou moins spacieux
selon le type de logement.
L’immeuble intergénérationnel a
été inauguré d’une façon à la fois
festive et très officielle.

L’échange et la solidarité en partage
Le maire, le président de Sipéa Habitat, des conseils régional et départemental et la présidente de l’Espoir
ont tous souligné l’importance de ce projet « unique en France ». Car l’immeuble de 10 étages était
promis à la démolition par l’État. Mais le bailleur social et la Ville ont défendu une rénovation associée à
l’agrandissement de l’édifice sur l’une de ses façades.
A été ajouté dans un angle un petit bâtiment. Il contient une salle conviviale, un bureau où Bafodé aidera les
habitants des Trois-Cités à résoudre leurs problèmes administratifs, un autre dédié à l’association L’Espoir,
cheville ouvrière du projet intergénérationnel avec le centre socioculturel. Il abrite également des salles
réservées au futur centre de santé des Trois-Cités pour l’accès aux soins et à la prévention.
Les travaux ont été effectués en présence des locataires, accompagnés pour passer le cap bruyant de deux
ans et demi de chantier.
Les personnes âgées, en fauteuil roulant côtoient d’autres Poitevins ; la rencontre, l’échange, la solidarité en
partage.
La fête se poursuit ce samedi à partir de 14 h, rue René-Amand : animations de rue, balade contée en fanfare,
atelier et lâcher de ballons.

La Nouvelle République Vienne

M.-C. Bernard

30/05/2015
Habitants, élus et personnalités rassemblés pour l’inauguration officielle. - dr

Rapport d'activité

Rapport d’activité 2015-2016

57

Revue de presse

Trois-Cités : « Écoutez voir ! « ou l’invitation au spectacle

Quatre-vingt spectacles gratuits vont irriguer le quartier jusqu’au 11 décembre. Ils auront
lieu dans de multiples lieux dont la résidence intergénérationnelle.
Le rendez-vous est incontournable aux Trois-Cités. Le festival « Écoutez voir ! » y annonce sa 17e édition du 27 novembre au
11 décembre. Cette année encore, 80 rendez-vous gratuits - dont 23 grand public, 50 pour les scolaires et 7 en appartement
- vont offrir à toutes les générations la possibilité d’écarquiller les yeux et d’ouvrir grand les oreilles pour de vrais et beaux
moments de rencontres autour de la création artistique.
Habile métissage entre l’investissement créatif des élèves du Conservatoire et les actions culturelles menées tout au long
de l’année par le centre socio-éducatif des Trois-Cités, la programmation du festival permet de « mettre en avant ce qui
est déployé ici toute l’année. Par exemple les jeunes des ateliers d’écriture participeront à l’ouverture du festival », explique
l’animatrice Patricia Guéry. « Le festival valorise aussi l’action de bénévoles dans les ateliers de décors ou de cuisine, poursuit
Valérie Bretagne pour le CSC, c’est faire entrer les habitants d’une manière conviviale au sein du festival au même titre que
les équipes techniques et les artistes. »
« C’est un festival assez emblématique de ce que la Ville de Poitiers fait pour la culture pour tous », se félicite quant à lui
l’adjoint Michel Berthier pour qui la culture se positionne clairement « à l’avant-garde de la lutte contre l’intolérance ».
Une seule modification au programme est à noter dans le cadre des précautions prises après les attentats parisiens : le
spectacle de musiques baroques par la bande de hautbois et de bassons du Conservatoire aura lieu le mardi 1er décembre à
16 h non pas sous le préau de l’école élémentaire Tony-Lainé mais dans le hall commun à la médiathèque, au conservatoire et
à la mairie annexe.

au programme
Parmi les 23 spectacles publics de la 17e édition du
festival « Écoutez Voir ! » :
> Jeux de mots. Le slameur et rappeur Kouakadry en
première partie de la soirée d’ouverture avant « Cadavre
exquis » et ses acteurs chanteurs qui glissent sur des
feuilles mortes… Un spectacle musical ébouriffé d’après
les chansons et poèmes de Jacques-Prévert et RobertDesnos, des musiques de Joseph-Kosma, par les élèves
comédiens du Conservatoire (mise en scène d’Agnès
Delume). Vendredi 27 novembre à 20 h 30 au centre
socioculturel place de France. Restitution des ateliers de
slam au CSC du Clos-Gaultier dès 17 h 30.
> Théâtre à Pom’Cassis. Avec « Japp », un chien perdu après la chute de son maître d’une falaise, le mardi 1er décembre, à 11 h,
à l’épicerie sociale.
> Little big Horn. Spectacle déambulatoire, performance théâtrale et sonore ludique autour de l’une des batailles les plus
célèbres de la conquête de l’Ouest. Le jeudi 3 décembre à 17 h 30 et 19 h, place de France.
> Résidence intergénérationnelle. Sonorités originales avec un duo contrebasse (Baptiste Aubert) et guitare (Maxime Taudière)
à la salle conviviale. Le vendredi 4 décembre, à 15 h.
> Repas en musique. A Pourquoi pas - La Ruche, le mardi 8 décembre avec l’atelier jazz du conservatoire. Réservations au
05.49.01.16.04.
> Le Bibich’tourneur. Spectacle musical éclectique et burlesque d’un quatuor jovial, insolite et décalé, le vendredi 11 décembre
à 20 h 30 au centre socio-culturel, place de France.

La Nouvelle République Vienne

Programme complet sur poitiers.fr
Dominique Bordier

26/11/2015
50 spectacles sont programmés dans le cadre scolaire :
ici Laura Bosse, élève du CFMI, à l’école maternelle TonyLainé.
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« Danser avec les jeunes, ça me rajeunit ! »
Le point commun entre Selma, 13 ans, et Chris- tiane, 82 printemps ? Toutes deux sont accros
au hip hop ! Elles se démènent sur des chorégraphies enlevées à l’ate- lier de danse intergénérationnel
du Centre des Trois cités. Créé en 2013, l’atelier hip-hop réunit une quinzaine d’ados et de « mamies »
du quartier. Tous les mercredis, la danse forme un pont insolite entre les généra- tions. Marie-Jo, 64 ans,
témoigne : « Ça amuse tout le monde de savoir que je danse le hip hop et moi encore plus ! C’est parfait
pour bouger mes arti- culations, me détendre. Danser avec les jeunes, ça me rajeunit ! » Du côté des jeunes,
l’enthousiasme est unanime : « L’atelier, c’est la fête. » Leurs choré- graphies pleines d’énergie positive seront
à découvrir lors du carnaval.
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Le club d’échecs affiche une belle réussite

Le club des Trois-Cités, qui vient de fêter son dixième anniversaire, veut fédérer joueurs
et passionnés au-delà du quartier. C’est presque fait.
C’est un petit club qui ne cesse de monter dans la hiérarchie des échecs. Sans chichis et loin de l’étiquette
élitiste que l’on colle trop souvent à ce sport.
Créée en 2005, la section d’échecs « Rois et Dames des Trois-Cités », aujourd’hui club à part entière, fêtait
ce week-end la dixième édition spéciale du « Samedi convivial ».

Un échiquier en chocolat
« On a commencé ces rencontres en
2011 à raison de deux samedis par
an, détaille Mohamed Rhalab, son
président, le but de cette réunion
c’est de regrouper des joueurs du
département et d’ailleurs. C’est
pour nous à travers le jeu un
moment de partage et un temps
d’échange intergénérationnel ». Plus
largement, pour celui qui est aussi
le président du centre socioculturel,
ces moments de convivialité
sont également l’occasion « pour
échanger et mettre d’autres actions en place ». Samedi, ils étaient une bonne quarantaine à avoir répondu à
l’appel des fous, rois, reines et cavaliers. Des joueurs de tous âges et de toutes origines qui se sont affrontés
au cours d’un tournoi fermé ou en simultané, à l’aveugle… Sans jamais oublier le côté festif. C’est ainsi que
les joueurs et leurs proches ont pu déguster les gâteaux spécial anniversaire dont un imposant échiquier et
toutes ses pièces, en chocolat…
« Il y a aussi dans ces après-midis une façon pour nous de mobiliser et de développer la mixité sociale,
témoigne le président, On aimerait partager ce qu’on a avec d’autres autour des valeurs d’échange et de
respect ».
Au fil des ans, le club affilié à la fédération française d’échecs a engrangé les résultats, bien au-delà du
quartier. Avec le dévouement sans failles de son responsable technique Hadi Eshghabadi, il fait désormais
partie des structures reconnues, en organisant par exemple c’était l’an dernier- deux rencontres de quart de
finale de la coupe de France des échecs.
Contact : 05 49 01 29 97 ou echecs-poiteirs-trois-cites.fr
Jean-Michel Gouin

La Nouvelle République Vienne
02/05/2016
Samedi, Place de France, le club Rois et dames a soufflé les dix bougies de l’édition
du « samedi convivial ». Avant d’entamer un tournoi loisirs.
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