Association des Centres Socio-Culturels des 3 Cités

www.3citescsc86.org

ASSOCIATION DES CENTRES
SOCIO-CULTURELS DES 3
CITÉS
1, place Léon Jouhaux
1, place de France

Des dates en vrac
5 mai Assemblée Générale de l’association - 9 mai
Fête de l’Europe - 13 mai Repas de quartier - 15 &
16 mai Spectacle de l’atelier théâtre « UBU sur la
butte » - 17 mai Journée randonnée à Angles sur
l’Anglin - 26 mai Fête des Voisins dans tout le
quartier - 29 mai Soirée Jeunes : repas multiculturel - 30 mai concert Orchestre Poitou-Charentes
en plein air – 6 Juin fête de quartier - 10 Juin
repas de quartier - 12 Juin Pique nique du groupe
de randonnée - 13 Juin
Journée mondiale du
tricot – 12 juillet Sortie à l’aquarium de la
Rochelle - 13 Juillet cinéma de plein air –
18 juillet sortie à la Planète des Crocodiles à
Civaux - 1er Août sortie Marais Poitevin – 6
Août Cinéma de plein air – 22 Août Noirmoutier– 31 Août cinéma de plein air - 27

Téléphone : 05 49 01 29 97
Télécopie : 05 49 01 75 05
Mel:accueil@3cites-csc86.org

Carnaval - 12 mars 2010
août Guichet unique - 26 septembre soirée
Ramadan - 1 octobre réunion d'information sur
initiatives des habitants - 04 octobre participation
au Vide grenier - 4 octobre rando à Lathus - 6 au 8
octobre Bourse aux vêtements Pourquoi Pas &
CSC - 21 octobre Repas de quartier intergénérationnel - 3 au 5 novembre : Bourse aux vêtements,
Pourquoi Pas & CSC - 4 Novembre Repas de
bénévoles - 6 Novembre Soirée théâtre débat - 15
Novembre Rando à Vouillé - 23 novembre au 12
décembre Festival Ecoutez Voir - 6 décembre –
Rando à Béruges - 11 décembre Soirée d’informations sur les achats de matériel Informatique - 12
& 13 décembre Sortie «Noël à Nantes» - 16
décembre Noël des enfants -12 Janvier Sortie au
TAP-OPC - 17 Janvier Rando à Migné-Auxances du 01 Février au 1er mars Atelier fabrication du
bonhomme Carnaval - 10 Février Repas de quartier intergénérationnel- 19 Février à fin mars
exposition de photos de l'atelier photo - 21 Février
Rando à Vivonne - 28 Février spectacle PDGD :
«Moi seul» - 8 et 9 et 11 mars Atelier création
costumes de carnaval - 10 mars Repas de quartier
- 12 mars Carnaval - 20 mars Soirée REGGAE - 21
mars Rando - 6 au 29 avril Exposition peintures
Jannys Kombila - 7 avril Repas de quartier intergénérationnel - du 9 au 11 avril Week-end
« Dordogne et Padirac » - Du 13 au 15 avril
Bourse aux vêtements Pourquoi Pas & CSC - 22
avril Soirée débat « accueillir l’étranger » - 25
avril rando à Beauvoir - 29 avril soirée débat
« avenir et rôle pour les associations de quartier ? » - 4 mai AG des CSC des 3 Cités

Réunion CLCV sur l’intergénérationnel

L’année 2009 en quelque chiffres
(entre parenthèses les mêmes chiffres en 2008)

associations adhérentes

229 (224)
familles bénéficiaires de l’épicerie Pom’Cassis soit

713 (658)
personnes

73 018

304

(64034 réelles en 2008)

Jours/an de fonctionnement

Heures enfants facturées
dans les centres de loisirs
maternel et 6-12 ans

100

soit

5,8 jours par semaine en moyenne

112

Activités, actions projets,
portées ou co-organisées
annuellement par le Centre

10 repas - 25 participants en moyenne - 2
repas intergénérationnels avec 70 participants
- 5 partenaires impliqués
(Conservatoire, Logis d’Osmoy Foyer Marie-Louise Troubat - Hôpital
Pasteur - CSC)

(Les points-clefs)

Le mot du président
Le Centre socio-culturel des 3
Cités est-il devenu le centre de
gravité du quartier. Point d'équilibre, non seulement il permet aux
nombreux bénévoles, mais aussi
aux salariés et aux habitants du
quartier, de trouver un point
autour duquel ils peuvent graviter
mais aussi leur propre centre de

Séjour des Hongrois - 2 au 11 juillet
Centre de Loisirs 2009
gravité. C'est-à-dire de se retrouEn 2009/2010
ver eux-mêmes en retrouvant
leurs appartenances. Le quartier,
tout comme ses habitants, est
1 Assemblée Générale
multiple et divers. A travers les
différents habitats, les différentes
6 conseils d’administration
cultures et provenances, la multiplicité des conditions sociales, le
15 bureaux
Centre permet aux individus de se
poser et de se comprendre, de
1 matinée salariésretrouver l'estime de soi, et aux
bénévoles
groupes de s'instaurer et de s'auto-organiser. C'est pour cette
5 commissions enfance
raison que, pour le deuxième

année 2009/2010

701
1109

secteur jeune et au secteur adultesfamilles, les activités ne sont pas
proposées comme un service mais
décidées en commun. Déjà, de la fête
de quartier au festival Ecoutez-voir en
passant par la semaine des Talents et
le Carnaval ce sont les bénévoles
accompagnés par les professionnels

Informatique pour tous

pas suffisant. Car on retrouve son
centre de gravité en retrouvant ses
appartenances mais aussi en créant
et entretenant des relations réciproques entre ces différentes appartenances.. C'est pour cette raison que la totalité des actions du
Centre se fondent sur la participation des habitants. Rien n'est organisé s'il n'est décidé ensemble.
Déjà, comme nous sommes une
association ce sont les bénévoles
élus du conseil d'administration qui
décident. Déjà au secteur enfant, au

qui organisent. Et pour finir, les nouveaux projets que sont « Avec l'aide
de leur parents, tous les enfants
peuvent réussir, « Bien vieillir aux 3
Cités et « L'immeuble intergénérationel de la rue René Amand », sont
construits sur la participation des
bénévoles et des habitants du quartier.
Le Président
Jean-François Chazerans

117
(749)

Familles adhérentes soit

Un projet lancé en
2005 - Un achèvement prévu en 2013 des habitants - 1 comité de
pilotage - 1 bailleur social - 1
association de locataires - 1
comité de quartier

contrat de projet consécutif, nous
avons axé notre politique en
particulier sur l'accueil. Le coin
acceuil du mercredi place de
France, les repas de quartier et la
salle des bénévoles au Clos sont
en cela emblématiques de notre
souci d'être ce centre de gravité.
Cela est toutefois nécessaire mais

4 commissions secteur
jeune

partenaires sans lesquels nous
ne pourrions rien faire.

Nous remercions pour leur soutien primordial la Ville de Poitiers et la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne. Nous remercions
également le Conseil Général de la Vienne, le CCAS, la Fondation de France, la Fondation Caisse d’Epargne, la préfecture de la Vienne
et l’ensemble de nos adhérents. Merci également à nos partenaires de tous les jours que sont le Comité de Quartier, les Agents de
Développement de la CAF, le CCAS, l’Association Pourquoi Pas-La Ruche, la Fédération des Centres Sociaux 86, l’équipe de prévention
ADSEA, les écoles maternelles et élémentaires Jacques Brel et Tony Lainé, le Collège Ronsard et toutes les associations du quartier.

500 heures de travail 15 bénévoles - 1 minotaure - 600 personnes
défilant - 2 voyages :
Bordeaux et Montmorillon

Rapport d’activité 2009/10

Des orientations pour 2010/2011
Les orientations 2010/2011 s’appuient sur la poursuite du travail entamé en 2009/2010 et
dans le cadre du Contrat de Projet 2009/2013.
Consolidation du projet « Bien Vieillir aux 3 Cités»
Poursuivre l’accompagnement et le développement du projet de résidence intergénérationnelle en soutenant la CLCV, les habitants des 3 Cités et en travaillant
sur le double axe des services à la personne et le vivre ensemble.
Poursuivre l’action « Avec l’aide de leurs parents, tous les enfants peuvent réussir »
Poursuivre la réflexion sur la dimension éducative du secteur jeune
Poursuivre le projet informatique « Informatique pour tous »
Travailler sur la formation des bénévoles et la communication interne
Par ailleurs, en termes de structuration du fonctionnement plusieurs chantiers sont prévus :
Une réorganisation de l’accueil et des services d’entretien et techniques sera
proposée et mise en œuvre en 2010/2011 ;
La finalisation de la mission d’intérêt général avec la Ville de Poitiers devra être
réalisée dans les prochains mois.

Repas de quartier -le mercredi, 1x/mois

16

4 mai 2010

(1216 ) individus

bénévoles actifs

1 213 471

27,8

Euros de budget (1041933)

(28,8)

équivalents temps plein pour

110

(120)

salariés différents

21 jeunes Hongrois - 10
adultes - 4 encadrants - 21
adolescents et 12 adultes
des 3 Cités - 10 jours en
commun - 1521 repas servis
- 4ème année d’échanges

336 enfants différents dans
nos 2 centres de loisirs - jusqu’à 96 enfants présents simultanément - 112 journées
de fonctionnement.

2 salles informatiques 32 séances d’initiation
de 3 heures - 23 bénévoles formés - 744 heures de
présence - 1 animateur
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Un élan nouveau….dans la continuité

Contrat de
Projet 2009—
2013

Le contrat de projet est le document qui nous lie à la Caisse
d’Allocations Familiales de la
Vienne pour une période de 4
ans et qui permet d’avoir l’agrément Centre Soco-Culturel.
Celui pour la période 2009-2013
a été validé par la CAF en Octobre 2009.

Préalablement, ce document
avait été élaboré par plus d’une
cinquantaine de personnes,
bénévoles et salariés, au cours
de 4 matinées et 1 journée de
travail. Plusieurs rencontres
avec des partenaires et des

Contrat de Projet - 23 septembre 2009

habitants ont également été
organisées, afin d’entendre les
attentes, les questions et les
remarques du plus grand nombre possible de personnes.
Ce document contient 3 orientations centrées successivement
sur la valorisation des individus
(Favoriser l'insertion sociale, le
développement personnel des
habitants, en valorisant leurs
compétences individuelles, leurs
savoir être, leurs savoir-faire et
notamment manuels), les relations entre les groupes d’habi-

Epicerie Sociale - 18 décembre 2009

L’accueil du soir se réorganise
tants différents (Améliorer les
relations entre les habitants du
quartier, en développant du
dialogue, de la communication
et de l'échange AUTREMENT,
entre cultures et générations
différentes) et la vie du quartier (Développer la participation
de tous les habitants, en portant une attention particulière
aux familles, à la vie du Centre
et à la vie sociale, en améliorant l'écoute et en formant à la
prise de parole).

Avec l’aide de
leurs parents
tous les enfants
peuvent réussir

Le document est disponible sur
notre site.

Accueil du soir - année 09/10

Depuis la rentrée 2008, peu de
choses se sont éclaircies dans le
domaine institutionnel : les
informations concernant l’avenir du CLAS sont délivrées au
compte-gouttes et à la dernière
minute, les informations
concernant l’accompagnement
éducatif sont connues bien
après la rentrée, et le changement d’horaire des écoles, bien
que remis sur le tapis par deux
fois continue d’impacter le
fonctionnement de nos activités.
Pour autant la réorientation de
nos actions périscolaires visant

Salle des bénévoles - 14/1/2010

Bien Vieillir
aux 3 Cités

des personnes âgées est à l’initiative du réseau gérontologique
Ville Hôpital. De nombreux
partenaires ont été associés
depuis le début à ce projet.
- des délais importants ont été
nécessaires pour réunir à peu
près les financements nécessaires de ce projet, pourtant peu

Informatique
pour tous

70 participants - 3 orientations - 13 objectifs généraux - 4 années
Le Contrat de Projet 2009/2013 a été élaboré
tout au long de l’année 2008/2009 par plus de
70 personnes. Il a été présenté à la Caisse
d’Allocations Familiales de la Vienne le 23
septembre 2009.

bénéficier des informations
diffusées par mail, sur le web
et se trouvaient coupés d’une
partie du fonctionnement des
associations. Depuis l’automne
2009, nous proposons deux
cycles de formation de 8 séances chacun, (initiation, appro-

2 Assemblées générales - 1 nouvelle association - des locaux
rénovés pour Pom’Cassis - un
transfert d’activité

De plus notre association, en
partenariat avec la Ville de
Poitiers, a été retenue dans
l’expérimentation nationale :

« avec l’aide de leurs parents
tous les enfants peuvent réussir ». Cette expérimentation
nous permettra de bénéficier
de formation, de ressources
scientifiques et donnera une
légitimité supplémentaire à
notre projet.
L’enjeu est maintenant de
sortir, en partenariat étroit
avec nos financeurs, des financements par dispositif,
pour entrer dans un financement par projet.

Bien Vieillir - 24 avril 2010

Une nouvelle histoire commence
couteux
- une grande attention a été
donnée à l’accueil et la formation des bénévoles et aux premiers contacts avec les personnes âgées.
Le projet a été intégré au schéma gérontologique du Conseil
Général de la Vienne.

Accompagnement
de l’épicerie
sociale Pom’Cassis
vers l’autonomie

Le 17 décembre 2009 ont eu
lieu successivement deux
assemblées générales : celle
de notre association et celle
de Pom’Cassis officialisant
ainsi l’envol de l’épicerie vers
l’autonomie. Par ailleurs les

fondissement) et plus de 23
bénévoles provenant de 6
associations du quartier ont
déjà bénéficié de la formation. Par ailleurs des modules
identiques ont été mis en
place pour les habitants des 3
cités.

13 parents - 8 bénévoles - 8 animateurs
vacataires - 5 salariés
permanents—100 enfants
différents - une nouvelle
manière de concevoir l’accueil périscolaire !

travaux d’agrandissement et
d’embellissement de l’épicerie
se sont terminés à la fin de
l’été 2009 permettant d’accueillir les bénéficiaires, malheureusement toujours plus
nombreux, dans des meilleures

conditions. C’est donc une
nouvelle aventure qui commence pour Pom’Cassis, celle d’une
vie et d’un projet complètement autonome. Le Centre
restera pour autant à ses côtés
autant que de besoin.

Un travail concerté et participatif

Bénévoles et militants des associations, premiers formés
Depuis plusieurs années, nous
développons toute sorte de
pratiques informatiques. Force nous a été fait de constater
qu’un nombre important de
bénévoles et d’habitants des 3
Cités ne disposaient ni des
outils ni de la formation pour

En 2008/2009, in fine, ce sont
13 parents qui ont été associés
au projet. En 2009/2010, nous
espérons pouvoir en associer un
peu plus, même si les conditions de démarrage n’ont pas
été optimum.

Galette des Rois - Janvier 2010

15 bénévoles, 13 personnes âgées….
Presque 3 années auront été
nécessaires pour aboutir aux
premières rencontres entre
bénévoles et personnes âgées
(mises en place en Mars 2010).
Pourquoi ce délai ? 3 éléments
de réponse rapide :
- des partenariats nouveaux : la
réflexion autour de l’isolement

à associer beaucoup plus largement les parents aux activités
périscolaires continue de s’opérer.

Intergénérationnel

Depuis 2005, la SIPEA et la
Ville de Poitiers ont lancé le
projet de résidence intergénérationnel pour la grande barre
de la rue René Amant. Après
un temps de colère, de nombreux habitants se sont peu à
peu appropriés cette idée à
leur manière : groupes de

117 bénévoles - 1 salle
Le 14 janvier dernier, la salle
des bénévoles du Clos Gaultier a
été inaugurée en présence de
nombreux invités : bénévoles, élus, salariés. Cet espace est dédié à l’ensemble
des bénévoles qui œuvrent et officient
pour notre association et pour le quartier.

travail, concertation, le tout
avec le soutien très important
de la CLCV. (Consommation
Logement Cadre de Vie). Cette
association a fait appel au CSC
pour les accompagner techniquement tout au long. En Janvier 2010, un comité de pilotage
s’est mis en place, associant

75 galettes fabriquées et
vendues - 10 jeunes - 1 boulanger - 150 euros de bénéfice - Tout au long du mois de Janvier, les ados du quartier ont fabriqué et vendus des galettes des Rois
pour financer des actions à venir.

habitants, CLCV, Comité de
Quartier, CSC et SIPEA. Très
récemment les plans proposés
par la SIPEA ont été discutés,
amendés puis validés par le
comité de pilotage. Le projet
porte à la fois sur des services
et le vivre ensemble. Le démarrage est prévu en 2013

15 bénévoles - 13
personnes âgées - 9
partenaires
Après l’organisation des 40 ans, les matinées
salariés-bénévoles de l’année 2008/2009 ont
été consacrées au Contrat de Projet
2009/2013

