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Rapport d’orientation (extraits)

Une année
au Centre

A l’image de ce rapport d’activité qui porte sur la période 2013-2017, ce rapport d’orientation porte
exceptionnellement sur la période 2018-2021.
Le 1er Avril 2017, 130 personnes ont travaillé ensemble autour de 3 grandes thématiques résumées ici : la
participation des habitants, le soutien aux jeunes, la lutte contre le rejet des autres.
Au bout de la journée, 10 objectifs ont été produits par les 3 groupes thématiques. Ces 10 objectifs ont
été retravaillés par le comité de pilotage du contrat de projet (administrateurs et équipe de maîtrise
d’œuvre des salariés) pour rassembler les objectifs qui convergeaient en essayant de ne pas trahir ce qui
s’est dit.
Nous vous soumettons ce soir les 5 objectifs issus de ce processus.
chaque public, en veillant particulièrement aux plus éloignés.
Objectif n°2 : Mettre en relation les habitants et/ou les associations concernés par des problématiques
et objectifs communs, pour y travailler ensemble, en brisant tous les obstacles.
Objectif n°3 : Apprendre ensemble (tous âges et toutes cultures) nos devoirs et nos droits civiques pour
agir collectivement pour la promotion de la citoyenneté et le dépassement des préjugés.
Objectif n°4 : Accompagner les jeunes (plus particulièrement les 16-25 ans) à développer leur estime de
soi, valoriser leurs compétences, tout en travaillant à leur faire une vraie place au sein du Centre, du
quartier et de la société.
Objectif n°5 : Accompagner les jeunes vers l’emploi en repensant leur suivi, en les mettant en lien avec
des employeurs, en les aidant dans leurs démarches, en associant mieux leurs parents.
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Le partenariat

- Au niveau local : les associations l’Espoir, Centre de
Santé des 3 Cités, Epicerie sociale Pom’Cassis, Pourquoi
Pas-La Ruche, Comité de Quartier, Guinéens de Poitiers,
Parents d’élèves Jacques Brel et Tony Lainé, Ivéria, Hayer
du Poitou, Entente Sportive, équipe de prévention ADSEA ;
les groupes scolaires Jacques Brel et Tony Lainé, le collège
Pierre de Ronsard, le patronage Saint Joseph et tous les
représentants d’institutions ;
- Aux niveaux communal, départemental et régional
: EKIDOM, les maisons de quartier et autres centres
sociaux, Poitiers Jeunes, Conservatoire à Rayonnement
Régional, Initiative Santé (réseau gérontologique), AFEV,
les fédérations départementale et régionale des Centres
Sociaux, le collectif des maisons de quartier de Poitiers, le
CCAS de Poitiers, la ville de Poitiers, la Caisse d’Allocations
Familiales de la Vienne, la direction départementale de
la cohésion sociale, Préfecture de Vienne, Université de
Poitiers, le conseil de développement responsable, le
GESC, groupement d’employeurs des associations ;
- Au niveau national : la FCSF, le collectif Pouvoir d’Agir, la
Fondation de France, la Fondation AG2R, ATD quart monde.

Le 7 avril 2017, nous avons procédé
à la 1ère élection sans candidats
de notre histoire pour désigner les
habitants du groupe de pilotage du
projet Vivre Ensemble au sein de la
Résidence Intergénérationnelle.
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Mai 2016

3 L’aquarium de La Rochelle
11 Repas de quartier
12, 13 et 14 Spectacle
Théâtre d’improvisation ADIV
13 Groupe de parole
« familles monoparentales »
22 Randonnée
22 Tournoi d’Echecs
24 Assemblée générale

Juin 2016

4 Fête de quartier
5 Randonnée
19 Randonnée
6 Inscriptions accueils de
loisirs pour les vacances
d’été - secteur enfant
du 7 au 17 La quinzaine du
theâtre
8 Repas de quartier
17 Groupe de parole
« familles monoparentales »
21 Relaxation pour tous
29 Inscriptions pour les
vacances d’été-secteur
jeune

Juillet 2016

3 Randonnée
8 Concert-Saaba
10 Sortie à Beauval
12 Concert-The Rockabz
13 Repas de quartier
17 Randonnée
27 Inscription pour le secteur
jeunes

Août 2016

Notre association travaille auprès des habitants des 3 Cités,
bien sûr, mais cette action ne pourrait avoir lieu sans de
très nombreux partenaires locaux, régionaux, nationaux.
Qu’ils soient tous remerciés. Citons notamment :

13 élus pour 1 projet

Décembre 2016

Inauguration

7 Randonnée
23 Cinéma-Ceux qui dansent
sur la tête
26 Spectacle-Les traine
Savates
28 Sortie à Royan

Septembre 2016

5 Guichet unique
7 Pique nique des marcheurs
11 Journée des associations
14 Repas de quartier
23 Groupe de parole
« familles monoparentales »
23 ADIV - théatre
d’improvisation

Octobre 2016

3 Reprise de l’atelier
Théâtre
Du 30 au 8 Semaine Bleue
« Faire société »
3 Inscriptions accueils de
loisirs pour les vacances de
la Tousaint - secteur enfant
9 Randonnée
12 Repas de quartier
12 Rentrée accordéon
16 Randonnée
19 Inscriptions pour les
vacances de la Tousaint secteur jeune
21 Groupe de parole
« familles monoparentales »
22 Spectacle Match
d’improvisation ADIV

Novembre 2016

6 Randonnée
9 Repas de quartier
9 Spectacle-enfant par la
Compagnie L2
18 Groupe de parole
« familles monoparentales »
20 Randonnée
du 25 au 9 décembre
Festival «Ecoutez Voir»

Le 27 mai 2016 a eu lieu
l’inauguration du Centre de
Santé auquel le CSC a apporté sa
contribution depuis 10 années.

du 25 novembre au 9 Festival
«Ecoutez Voir»
2 Groupe de parole
« familles monoparentales »
5 Inscription pour les mercredis
(de Janvier à Avril 2017) et
vacances de Noël du secteur
enfant
7 Repas de quartier en musique
7 Concert «Ecoutez Voir»
9 Concerts de clôture
«Ecoutez Voir»
14 Inscription pour les vacances
de Noël du secteur jeune

Janvier 2017

2 Fermeture du centre socioculturel
5 Sortie - Théatre - au TAP
11 Repas de quartier
19 Sortie - Humour - au TAP
19 Atelier «Prévention des
escroqueries des personnes
âgées»
20 Groupe de parole
«familles monoparentales»
20 et 21 Spectacle Théâtre
d’improvisation ADIV
27 Bistrot d’hiver - Musique

Février 2017

6 Inscriptions pour les vacances
de février du secteur enfant
7 Sortie guide sénior-Musée
8 Repas de quartier
11 Groupe de parole
« familles monoparentales »
14 Communication Bienveillante
15 Inscriptions pour les
vacances de février du secteur
jeune
18 Spectacle Théâtre
d’improvisation ADIV
Du 20 au 2 mars Chantier
«Préparons le Carnaval»

Mars 2017

5 Randonnée - Buxerolles
8 Carnaval
8 Repas de quartier
10 Groupe de parole
«familles monoparentales»
17Carnaval des 3 Cités
18 Sortie - Humour - à Cap Sud
19 Randonnée - Valdivienne
23 Bistrot de Printemps
Du 23 au 13 Exposition du club
photo «l’eau dans tous ses
états»

Avril 2017

2 Randonnée
3 Inscriptions pour les vacances
de Pâques et les mercredis du
secteur enfant
7 Groupe de parole
« familles monoparentales »
12 Inscriptions - Vacances de
Pâques du secteur jeune
13 Réunion sorties
15 Spectacle Théâtre
d’improvisation ADIV
16 Randonnée
19 Repas de quartier avec les
accueils de loisirs

Mai 2017

5 Groupe de parole
« familles monoparentales »
7 Randonnée - Jouhet (journée)
10 Repas de quartier
12 Théatre - L’Avare au TAP
18 Assemblée générale
20 Sortie - Zoo de La Flèche
20 Spectacle Théâtre
d’improvisation ADIV
21 Randonnée - La Villedieu du
Clain
23 Concert- au TAP

9 jours de chantier pour
un Carnaval

9 jours d’ouverture, 60 habitants
différents de 3 à 85 ans qui ont créé
un piano, une fusée, un robot et
décoré la rosalie pour le carnaval.
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Activité 2016/2017

( Les points clefs )

Connaître - reconnaître - Agir ensemble

Vie associative
Depuis la dernière AG :
7 conseils d’administration
14 bureaux dont 4 bureaux
élargis
5 chantiers et équipes chantiers
1 commission jeune
7 cercles de bilan
1 temps salariés-bénévoles
1 journée de travail

Activité

Edito

Traces : ce qui subsiste d’une chose passée.
Tracer : indiquer la route à suivre.
Deux mots, pour une seule publication, qui d’une fois
sur l’autre, sans régularité préalable, se déclinera sous
forme de TRACES pour raconter ce qui a été, ou TRACER
pour dire ce qui est souhaité.

commun et la démocratie du partage.

La saison 2016/2017 est la dernière année de notre contrat
de projet 2013 -2017 porteur d’espoir, de connaissance et
de reconnaissance mutuelle entre les habitants des Trois
cités.
Un contrat qui a abouti au développement de différents
projets structurants et solidaires tels que :
La mise en place et le développement du chantier «
Pouvoir d’Agir », le projet de mutualisation, le projet de
la résidence intergénérationnelle, le projet de centre de
santé, l’organisation en chantier du travail du centre,
le travail avec les parents, le travail avec la mairie pour
la CPO et la participation du centre dans le congrès des

Comme vous le savez fort bien, notre Centre se veut
générateur du bien général. Il appelle chaque habitant
d’accompagnement dans lequel nous transmettons les
idées des habitants et essayons de leur donner vie en
développant le Pouvoir d’Agir des citoyens.
Une possibilité concrète pour les personnes d’exercer
un plus grand contrôle sur ce qui est important pour
elles, pour leurs proches, pour les groupes auxquels elles
crée le passage du sentiment d’impuissance à la possibilité
d’agir pour ce qui compte pour soi.

Chiffre 2015/2016
420 familles adhérentes
représentant 1414 individus
255 adhésions individuelles
41 adhésions associatives
soit 716 adhésions
170 678 heures d’accueil
des enfants et des jeunes
(hors soutien scolaire – données
2016)

Equipe
100 bénévoles
dont 22 administrateurs
74 321 h de salariés payées
(40,84 etp)
61 salariés (au 31/12) dont
4 salariés municipaux (4 etp)
23 salariés du GESC (13,16 etp)
34 salariés associatifs (23,67 etp)

Finances 2016
Charges : 1 711 570 €
Produits : 1 718 555 €
Excédent : 6 986 €
Bilan : 970 622 €

Signature pour le Pouvoir
d’Agir !

Le 11 mars 2017 témoignage
d’habitants des 3 Cités à l’occasion
de la signature des conventions
entre la Ville de Poitiers et les
maisons de quartier.

centres sociaux à Lyon …
travail d’ensemble et le dynamisme dans les différents
chantiers et cercles de notre association, résumés dans
les pages de ce rapport d’activité et qui répondent aux
objectifs du contrat de projet 2013-2017
Aujourd’hui nous sommes déterminés à continuer à agir
pour le bien du quartier, pour notre ville et à participer
dans le changement de notre société. Un changement qui
ne peut se faire sans les habitants, sans leurs idées, sans
leur présence, sans que chacun n’exprime ses opinions
pour construire un socle et des objectifs qui visent le bien

Libérez la parole

Le harcèlement, les réseaux sociaux
sont les sujets abordés par les
jeunes lors des réseaux jeunes
départementaux en 2016/2017. 8
jeunes des 3 Cités y ont participé, 5
autres ont animé les débats.

Association des Centres Socio-Culturels des 3 Cités

Ces personnes ont des ressources sur lesquelles il est
nécessaire de s’appuyer (elles ne sont pas en « carences »
ou à « réparer »!).
Et je partage totalement la citation de Paulo Freire : «
Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les
hommes s’éduquent ensemble ».
Soyons altruistes, soyons solidaires, soyons constructeurs
d’un bien commun pour nous et pour les générations
futures.

1er Avril 2017
130 personnes réunies pour
débattre des orientations
2018/2021 de notre association.

Le président
Mohammed Rhalab

7 cercles – 150 participants
7 rencontres de février à mars 2017
pour débattre du bilan de l’action
du CSC au cours de ces 4 dernières
années. Séniors, associations, ados,
parents, salariés : tout le monde a
participé.
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Séminaire, vidéo,
recherche autour
de la pauvreté : le
projet Développement du Pouvoir
d’Agir des Habitants se poursuit

Les faits marquants de l’année

Mai 2017

Du 23 au 26 Juin 2016, nous avons accueilli à Poitiers le 5ème séminaire de l’expérimentation du Croisement
d’Expériences autour du Développement du Pouvoir d’Agir des Habitants. 5 sites de toute la France (SaintDenis, Limousin, Poissy, Grenoble, Lille) y participaient ainsi que le Collectif Pouvoir d’Agir, des salariés et des
administrateurs de notre association, quelques partenaires locaux. En tout 61 personnes ont participé à ce
d’expérimentation.
Par ailleurs, 4 groupes ont continué de fonctionner tout au long de l’année 2016/2017 : les groupes Bus, le
groupe Emploi, le groupe Voisinage, le groupe Réussite Educative.
quand on se sent soi-même jugé par le regard des représentants de ces institutions et associations). Cette vidéo
n’a pas pour objectif d’être diffusé au grand public : il s’agit d’un support à une discussion entre les parents
qui ont porté cette vidéo et les institutions. Cela demande donc un temps d’animation, et toujours en présence
des parents. La vidéo va être très prochainement présentée aux associations de parents d’élèves, aux écoles du
quartier, à l’IRTS et à d’autres partenaires qui en feront la demande.
Nous nous sommes aussi engagés avec l’équipe du Croisement des Savoirs d’ATD Quart Monde dans un projet de
recherche internationale qui s’intitule «La Pauvreté sous toutes ses formes : déterminer les dimensions de la
pauvreté et leur mesure». Cette recherche est co-portée par ATD Quart Monde et l’Université d’Oxford. Elle
nous permettra également d’accueillir des séances de croisements locaux.
Nous entamons également une démarche de coopération avec un programme de recherche avec l’Université de
Poitiers.
Et l’équipe travaille actuellement à la constitution de plusieurs nouveaux groupes, avec des adolescents et des
jeunes adultes (en collaboration avec le secteur jeune) et avec les habitants de la rue Jean de La Fontaine.

Pour une meilleure
visibilité des
Séniors : une
Semaine Bleue
2016 ébouriffante

jours pour le dire.
La semaine bleue est une semaine de début Octobre consacrée aux séniors et aux retraités. Depuis 2 ans,
nous avons changé d’envergure, et cette semaine est en train de devenir un des gros évènements de notre
association, au même titre que la Fête du Quartier, le Carnaval ou autre Festival Ecoutez Voir.
La semaine bleue 2016 s’est déroulée du vendredi 30 septembre au samedi 9 octobre 2016. Le thème national
de cette année était : « A tout âge, faire société »
30 séniors ont été mobilisés pour préparer cette semaine, qui devait tenir compte des besoins que ces derniers
avaient exprimés :
- mieux prendre en compte leurs limitations physiques, sociales et matérielles,
- Entendre leur besoin de joie, de légèreté et de prise de parole, d’utilité, de participation à tout ce qui peut
leur donner un but quotidien et davantage de contacts ou des contacts de meilleure qualité.
- Ne pas oublier ceux qui sont plus isolés
Plusieurs partenaires ont contribué à cette semaine : le Centre de Santé, l’Espoir, l’association Cord’âges et le
CIFSP Poitiers, le foyer Marie Louise Troubat, l’association géorgienne Iveria, l’association russe Kalinka.
En une semaine ont eu lieu 18 actions et évènements allant des soirées débat avec projection à de nombreux
ateliers conviviaux, des ateliers de maintien en forme (randonnée) et même une séance de Yoga du Rire... fou
rire garanti. Ainsi plus de 200 personnes différentes ont participé à cette semaine.

Le Centre de Santé
se développe
et vit sa vie...
tout en devenant
un nouveau
partenaire...

Nous vous le rappelions à la dernière assemblée générale, le centre de santé a ouvert ses portes en Décembre
2015. Tout au long de l’année 2016 et encore un peu en ce début d’année 2017, nous avons accompagné,
administrativement notamment, l’équipe associative du centre de santé : soutien à la réalisation des demandes
du centre de santé augmentant en parallèle d’un soutien plus dynamique de l’ARS Nouvelle Aquitaine, le centre
de santé s’autonomise de plus en plus. Il est actuellement en cours de recrutement d’un poste de soutien
administratif et ainsi s’achèvera la 1ère période de cette coopération au long cours : la naissance du centre de
santé.
associations du territoire, autour de la prévention santé. Ainsi, le Centre de Santé et notre association, en
partenariat avec l’atelier santé ville du CCAS de Poitiers, ont préparé depuis la rentrée puis lancé à partir de
début 2017 une importante action de prévention autour de la santé et de l’alimentation. Une cinquantaine de
personnes ont été mobilisées, de toutes générations et de toutes cultures autour d’un repas convivial. Ce repas

es aits mar uants de l’année
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« Vivre ensemble
au sein de la Résidence intergénérationnelle » : du
nouveau règlement
intérieur à l’élection sans candidats

Le 9 avril 2015 ouvrait la salle conviviale au sein de la résidence intergénérationnelle rue René Amand. Ouverte 5
fois par semaine, elle reposait largement sur les épaules d’une des habitantes de l’immeuble, Marie-José Nunès.
Depuis l’automne 2016, nous avons travaillé avec les habitants de l’immeuble et quelques-uns des alentours à
élaborer un règlement intérieur du projet. Après 6 séances de travail, ce règlement a été validé tant par le
groupe concepteur que le bureau de l’association en mars 2017. Ce règlement prévoit notamment l’élection
d’un groupe de pilotage du projet, composé de 12 habitants.
C’est ainsi que le 7 avril 2017 nous avons expérimenté un processus d’élections sans candidats : à partir d’une
série de critères que nous avions élaborés ensemble, 51 habitants et/ou représentants des 3 associations
partenaires du projet ont voté pour des personnes qu’ils estimaient être les mieux à même de participer à ce
groupe de pilotage. 13 personnes ont été élues (les 2 dernières étaient ex-aequo, on a gardé les 2…). Depuis
se met en place le fonctionnement de ce groupe accompagné par les animateurs du Centre : répartition des
différents rôles : planning organisation des activités et de nouvelles actions.

d’immeuble…

L’année 2016/2017 a été marquée tout à la fois par le renouvellement de notre convention avec la Ville de
Poitiers (la CPO : convention pluriannuelle d’objectifs) et le lancement du travail sur le contrat de projet.

Cercles, contrat de
projet, CPO,
2018-2021…
structurer
l’organisation

ouvement 1 : pour la CPO, le travail a été mené sur 2 fronts : en collectif des maisons de quartier d’un côté,
avec la ville de Poitiers de l’autre. Au sein du collectif un important travail de rédaction d’un socle commun
a été réalisé produisant un consensus asse large au sein des maisons de quartier pour mettre en avant quelques
principes fondamentaux de nos missions : forme associative des maisons de quartier, développement de la
participation et du pouvoir d’agir des habitants, etc, etc… Dans son ensemble l’essentiel de cette base a été
reprise par la ville de Poitiers, complétée par une charte de la la cité.
Le pouvoir d’agir des habitants est une thématique qui s’est imposée dans ce travail et qui a largement été
reprise par la ville de Poitiers.
ouvement n 2 : début 201 nous avons mis en place des équipes chantiers pour gérer les grands chantiers
du centre. Après les t tonnements du démarrage, ces équipes ont montré plutôt une grande pertinence
de fonctionnement. Le nouveau contrat de projet, le fonctionnement en équipe chantier ont poussé les

ouvement n 3 : en nous inspirant du modèle des collèges de l’association des Colibris, nous avons imaginé
un fonctionnement sous forme de cercles adossés à chacun des chantiers (évènements, réussite éducative,
vieillissement/intergé, associations, pouvoir d’agir) : cercles d’habitants, de parents, de jeunes, cercles
d’associations, cercles de salariés, de seniors, de parents…etc
de participants impliqués dans le fonctionnement du centre les réunir pour le bilan mais aussi pour le suivi du
futur contrat de projet chaque cercle est constitué entre et 30 personnes, nouveaux et anciens, de tous ges
et de toutes cultures. Au sein de ces groupes nous continuons le travail sous forme de groupes de pairs.
4ème mouvement :
orientations 201 /2021. ne di aine de propositions sont issues de ce travail. Ce sont celles que nous allons vous
présenter lors de l’assemblée générale du 1 mai 2017.
Nous avons poursuivi notre travail de diffusion et d’explication de notre travail en de multiples reprises et à de
multiples endroits en rance.
Ainsi, publications ont évoqué les actions et projets que nous menons actuellement.
2 des 3 premiers livres de la toute nouvelle collection Pouvoir d’Agir aux éditions de l’Atelier évoquent pour l’un
le travail que nous avons fait autour de la réussite éducative et le second le soutien que nous avons apporté au
groupe qui a porté le projet de Centre de Santé.
En termes de publications, universitaire, ce même travail autour de la résidence intergénérationnelle, mais
abordé de manière plus globale a fait l’objet d’une monographie par l’universitaire Anne Labbit dans un rapport

Des petits bistrots
pour tous les goûts

disponible sur le site de l’ nion Sociale pour l’ abitat.
le journal le Monde. (Tape vidéo, parents, le monde, Poitiers dans n’importe quel moteur de recherche et vous
le trouvere …).

L’équipe des séniors des 3 Cités
vainqueur en 2016 du championnat
régional de Bowling virtuel à la
Gamers Assembly a remis cela en
2017.

1 vidéo – des parents
engagés

6 témoignages dans une vidéo élaborée par des parents pour ouvrir
le débat sur la question du jugement : où comment se parler quand
on n’est pas à égalité

Semaine Bleue,
9 jours pour les séniors

Du 30 septembre au 9 octobre, 18
évènements, ateliers, activités
par et pour les séniors. Un temps
de visibilité, de convivialité, de

15 jeunes pour 1 city
restitution à la ville, 3 jours de
chantier en février c’est l’engagement de 15 jeunes des 3 Cités dans
la rénovation du city stade de Saint
Cyprien avec la Ville de Poitiers.

Disco-soupe

Avec le collectif Double Mix, le
27 janvier 2017, 60 personnes ont
fabriqué de la soupe, des tartines
avec des légumes invendus, tout en
dansant et en musique

29 conseillers,
4 rencontres

Entre 2 mots
Entre 2 mots le journal des enfants
connaît dorénavant 2 versions, celle de
Jacques Brel et celle de Tony Lainé !

Ce sont les chiffres du Conseil
Citoyen des 3 Cités qui vient juste
de naître
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Du 23 au 26 juin 2016, nous avons
accueilli le 5ème séminaire du
Croisement d’Expériences autour du
Développement du Pouvoir d’Agir
des Habitants

2ème victoire des 3 Cités à
Silver Geek le 15/04/2017

Juin 2016

61 participants 6 sites –
1 séminaire

Bonne lecture !!!!!!!
Le projet entre deux mots : Réalisation des
enfants de l’école Tony Lainé sur la pause
méridienne de mars à juin 2016, les enfants sont
accompagnés par Chloé Ballery, animatrice au
Centre Socio-Culturel des 3 Cités.
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ous avons décidé de faire un journal
de l’école pour que l’on puisse présenter
la vie de l’école et écrire des articles
sur plein de sujets. On a aimé participer
au journal, faire des photos et écrire les
articles. Nos parents verront que nous
avons bien travaillé.
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