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En 2010/2011
1 Assemblée Générale
7 conseils d’administration
14 bureaux
3 matinées salariés-bénévoles
1 commission animation globale
4 commissions jeunes

L’année qui s’est écoulée depuis
mai dernier, a été marquée par
l’évolution rapide du quartier sur
de nombreux plans.
Cela oblige nos Centres à s’adapter pour faire cohabiter la diversité de population et pour qu’ils
soient ouverts à toutes les catégories sociales. Chacun doit pouvoir continuer à trouver sa place
au sein de notre association, non
pas une place à part, mais une
place à part entière, c’est à dire
utile pour renforcer le lien social
et solidaire.
C’est pour cela que nous devons
aussi faire attention à un équilibre des activités proposées. Ceci
au travers d’un projet social qui
propose et construit des pratiques
d’éducation, de loisirs et de développement, des activités artistiques, sportives, culturelles,
conviviales et de solidarité.
L’année a également été marquée
par le départ du président de

621 adhésions
Soit 223

familles (587 personnes)

363 individuelles
35 associatives

l’association. Les membres du
conseil d'administration se sont
retrouvés ainsi face à leurs responsabilités. Il a fallu continuer à
administrer le centre social. Cela
a pu être mené à bien grâce à un
partage des tâches et une mise en
commun des savoirs de chacun.
Ce conseil d'administration dans
sa configuration actuelle résulte
d'un évènement regrettable,
cependant il a su en son sein se
découvrir des vertus inexploitées et de resserrer le groupe.
Au cours de cette année également, c’est plus de 1000 personnes, bénévoles, salariés et
adhérents, habitants des 3 Cités et
d’ailleurs qui ont agi ensemble au
bénéfice du quartier, de ses habitants.
Les conditions de maintien de
nos activités et de la structure
sont difficiles dans un contexte de
fortes tensions et réductions budgétaires publiques. Malgré cela,

notre travail se poursuit,
des
coopérations multiples existent
avec les associations, les acteurs
locaux, des structures culturelles,
les pouvoirs publics.
Pour l’année à venir, il s'agit d'essayer de résister aux formes multiples de désengagements financiers, de maintenir voire d’accentuer le travail de développement
social et intergénérationnel, avec
un fort niveau d’activités et de
rayonnement de nos centres.
Le bureau remercie les financeurs
et notamment la CAF et la Ville
de Poitiers. Il tient également à
remercier habitants, bénévoles,
salariés et membres d’associations, qui s’engagent avec diligence pour notre association,
pour notre quartier.
Si depuis tant d’années, tant de
gens semblent satisfaits de nos
activités, c’est peut-être parce que
nous ne le serons jamais complètement nous-mêmes.

155

1 297 210

bénévoles actifs

Euros de budget (1 213 471 en
2009)

équivalents temps plein pour

28,33 (27,8)
100 (110)
salariés différents

Fête des Voisins

Hongrie

Le 28 mai 2010, à l’initiative
d’habitants du quartier et de la CLCV,
dans le cadre du projet de Résidence
Intergénérationnelle, nous avons soutenu la
fête des voisins rue René Amant « Adieu le Vieil
Immeuble, Bonjour la Résidence
Intergénérationnelle » à laquelle environ 300
personnes ont participé.

Au cours de l’Eté 2010, du 2 au 13 Juillet,
21 jeunes des 3 Cités sont allés à
Kecskemet, en Hongrie, participer au
Festival International de Danse. Ils
étaient accompagnés de 3 animateurs et
de 5 adultes qui sont venus préparer
l’échange entre adultes de 2011.

Fin de Ramadan
Le 9 Octobre 2010, a eu lieu une

nouvelle fois une fête à l’occasion
de la fin du Ramadan. Cette
soirée a réuni 150 personnes de toutes
origines, cultures. Elle a permis de
déguster un repas préparé par une dizaine
de bénévoles,
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De l’engagement et des émotions
Consolider le projet
Bien Vieillir

2010/2011 est la première année de fonctionnement réelle de
l’action après deux années de
gestation. 10 structures sont
toujours partenaires du projet.
34 bénévoles ont postulé la 1ère
année et 15 ont été retenus. Ils
ont tous bénéficié d’une formation de 3 jours à la fois sur la

question de la relation et sur les
problématiques physiques liées
au vieillissement.
Ce sont les partenaires qui ont
repéré chacune des personnes
âgées qui ont participé à ce
projet en ciblant spécifiquement
celles qui nous paraissaient les

plus isolées. Depuis le 31 mars
2010, ce sont effectivement 12
bénévoles qui ont rendu visite
aux 10 personnes âgées repérées tous les 15 jours, en
moyenne pour 159 visites effectives. Pour 2011, 18 nouveaux
bénévoles se préparent à entrer
en action.

De l’engagement et de l’ambition

Accompagner et soutenir
le projet de développement
de résidence
intergénérationnelle

3 groupes de travail au rythme
bimensuel, une instance de
concertation, une instance de
pilotage, de très nombreuses
rencontres « off », une fête des
voisins, une rencontre avec un
scientifique, une journée de
présentation avec 60 participants, une soirée de restitution
aux financeurs avec 40 partici-

pants, une rencontre avec le
maire de Poitiers, une visite à
Orléans, 3 projets de services,
une création d’association en
vue, un chantier qui va démarrer,
c’est en quelques mots clefs la
synthèse d’un projet non résumable et très ambitieux. Après
trois années de gestation, le projet de résidence intergénération-

nelle est rentré cette année dans
une phase plus intense d’élaboration du projet. Ce sont plus d’une
vingtaine d’habitants très mobilisés dans ce projet, plus d’une
centaine très attentifs à ce qui se
passe, plus de 400 concernés par
l’immeuble intergénérationnel et
12000 par l’ensemble du projet.
Le projet verra le jour en 2013.

Recherche stages 3ème !
Poursuivre la réflexion sur la
prise en compte de la
dimension éducative du
secteur jeune

La prise en compte progressive,
au sein du secteur jeune de
l’orientation n°3 du Contrat de
Projet qui vise à « Améliorer
l’orientation des jeunes » a permis
de se concentrer sur un 1er axe de
travail : les stages de découverte

professionnelle pour les 3ème.
Tous les ans, nous sommes très
sollicités pour ces stages. Nous
pensons que si ce stage est trop
difficile à décrocher pour les
jeunes, il devient un des tout premier obstacles pour se projetter

dans un éventuel avenir professionnel. Nous nous sommes lancé, avec le soutien efficace d’une
bénévole, dans une rencontre
avec toutes les entreprises des 3
Cités afin de les solliciter. Les 1ers
résultats sont encourageants.

Européen(ne)

Repas de quartier

Atelier bricolage

Service Volontaire Européen

Le 20 Octobre 2010, le repas de
quartier se déroulait dans le contexte
particulier de la Semaine Bleue. Près
de 100 personnes y ont participé : enfants et
parents des centres de loisirs, ados du secteur
jeune, adultes du quartier, résidents de MarieLouise Troubat et de l’Hôpital Pasteur, résidents
du Logis d’Osmoy.

Depuis quelques mois, une demidouzaine de bénévoles se
retrouvent tous les jeudis aprèsmidis pour réaliser des jolies choses de
leurs mains : plateaux décorés, bouquets,
papiers recyclés….

Du 15 juin 2010 au 15 juin 2011, nous
accueillons Blanka Bobely. Elle intervient
essentiellement auprès des adolescents et
des adultes. Elle prodigue notamment des
Cours de Hongrois pour tous ceux qui vont
faire des échanges au cours de l’été 2011.
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De l’engagement et des compétences...
744 heures de participation à la
formation informatique ont été
enregistrées cette année par
des bénévoles issus de différentes associations du quartier
pour 43 personnes différentes.
12 ont abandonné en cours de
route.
18 personnes ont participé, fin
2010, début 2011 du 2ème cycle

de formation des bénévoles
pour le réseau Bien Vieillir,
formation d’une durée de 3
jours. De plus tout au long de
l’année, les personnes mobilisées l’année précédente, ont pu
participer à des groupes de
paroles, leur permettant de
discuter de ce qu’ils vivaient
dans le cadre de ce projet. En-

fin 4 bénévoles ont participé à
une formation organisée par
l’AFIPAR sur l’accueil des publics en difficultés.
Par ailleurs depuis Décembre,
une salariée consacre une journée par semaine à l’accompagnement du bénévolat et au développement de la formation.

Des parents qui s’engagent
Le travail d’implication des
parents sur les temps périscolaires qui a commencé en février 2009 s’est poursuivi cette
année. Avec la participation de
plusieurs parents sur l’accueil
du soir sur différents ateliers
culturels ou sportifs, sur l’aide
aux devoirs, des temps de jeux,
sur le temps du goûter.
Au cours de cette année nous

avons pu voir se mettre en
place des ateliers cuisine
(plusieurs), mosaïque,
peinture, mais aussi des parents qui se sont inscrits à
l’aide aux devoirs qui est proposé sur l’accueil du soir. En
tous 15 parents se sont impliqués de manière régulière. Et 5
parents se sont impliqués de
manière ponctuelle.

Travailler sur la formation
des bénévoles et la
communication interne

En plus des parents impliqués
nous avons rencontré tous les
parents de manière informelle
et nous avons eu 21 parents en
entretien individualisé qui
n’ont pu s’impliquer pour
diverses raisons, notamment
d’emploi du temps.

Poursuivre le projet « Avec
l’aide de leurs parents, tous
les enfants peuvent réussir »

Des jeunes femmes et des valeurs
Le projet de mode SANTOBA, lancé
depuis 2008 s’est achevé (presque) au
cours d’un défilé le 5 mars 2011. Nous
vous livrons ici quelques réflexions des
jeunes initiatrices du projet :
« Notre projet a reposé sur des valeurs
dont certaines font partie des principes
fondamentaux de l’Union Européenne :
La solidarité – dans la mesure où nous
avons accepté de mutualiser nos com-

pétences et de prendre un risque commun qui a abouti.
La démocratie – dans la mesure où
nous avons dû faire preuve d’ouverture
aux opinions des autres et de tolérance ; même si cela a été difficile.
La responsabilité (participation) –
dans la mesure où nous avons été nousmêmes porteuses de notre projet.
La liberté – puisque nous souhaitions,

grâce à l’acquisition de connaissances
et de compétences, gagner en liberté vis
à vis de nos parents et en tant que
femmes, de surcroît d’origine étrangère.(..)
La citoyenneté – puisque malgré nos
origines africaines nous avons revendiqué à travers ce projet notre appartenance européenne.

Finaliser le projet Santoba

Ecoutez Voir

Passerelles

Parents...

45 représentations dans différents
lieux du quartier : écoles, collège, foyer
logement, hôpital Gériatrique, maison
relais, Pourquoi Pas, CSC, Epicerie Sociale, bar,
2 300 spectateurs et 18 prestations artistiques
chez les habitants : 7 habitants ayant déjà
accueilli auparavant et 11 nouveaux.

A chaque période de vacances les grands
de l’accueil de loisirs maternel et les petits
de l’accueil 6-12 ans se sont rencontrés.
De même que les grands de l’accueil 6-12
ans avec les ados qui fréquentent le
secteur jeune. 5 Ados ont découvert le
métier d’animateur en participant au CLM.

20 parents engagés dans les
actions périscolaires, 21
autres sensibilisés, 30 engagés
l’année prochaine.
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Téléphone : 05 49 01 29 97
Messagerie : accueil@3cites-csc86.org

Des orientations pour 2011 / 2012
Les actions structurantes seront poursuivies : accompagnement et développement du projet de résidence intergénérationnelle avec la CLCV et les
habitants des 3 Cités ; Bien Vieillir : le deuxième groupe de bénévoles va
commencer à rencontrer des personnes âgées isolées du quartier ; projet
«Avec l’aide de leurs parents, tous les enfants peuvent réussir ».
2011/2012 sera une année de consolidation des axes en cours de développement : création d’une fonction de Référent Vieillissement, pérennisation d’une fonction de soutien du bénévolat, consolidation du travail
autour de la question des stages 3ème pour les adolescents. De nouveaux
« chantiers » seront ouverts, conformément aux objectifs 2009/2013 : la
question du rapport au savoir, de l’échange des compétences, (SEL,
CESAM…) ; la question de la parole et de la prise de parole des habitants,
du débat. En termes de structuration interne, une réorganisation de
l’équipe d’animation sera menée à son terme. Nous maintiendrons également une veille active sur les problématiques de financement.

Un moteur social à
énergie durable

Sur le web :
www.3cites-csc86.org

35

82 611

Associations adhérentes

Heures enfants dans les centres

312

100

Jours par an de propositions

de loisirs maternels et 6-12 ans

Partenaires d’actions

Ce document n’a pas vocation à être exhaustif, il est simplement
le reflet de quelques points clefs de notre action. Vous trouverez
des éléments plus complets dans notre rapport d’activité. Par
ailleurs nous sommes à votre disposition pour toute question.

Des dates en vrac
2010 : 11/5 : présentation de
la résidence intergénérationnelle à Bordeaux - 12/5 :
repas de quartier - 15/5 :
sortie à Paris- 17 au 22/5 :
Semaine des Talents - 28/5 :
Fête des Voisins - 4/6 : représentation atelier théâtre 12/6 : Fête de Quartier 18/6 : Bilan annuel secteur
jeune - 26/6 : concert OPC 26/6 : matinée salariés/
bénévoles - 2 au 13/7 : séjour Hongrie—10/7 Sortie
familiale - 13/7, 12/8 et
23/8 : cinéma de plein air 20/8 : Bistrots de l’Eté 27/8 : guichet unique 19/9 : Course d’Orientation
- 9/10 : Soirée de fin de
Ramadan - 19/10 : Journée
Ville² résidence intergénérationnelle - du 19/11 au
10/12 : Festival Ecoutez
Voir - 15/12 : Noël des enfants - 2011 : 20/1 : Galette
des Rois - 6/3 : Carnaval de
Bordeaux, 11/3 : Carnaval
des 3 Cités - 17/4 : Loto -

PA R T E N A R I AT S
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 CARSAT Centre Ouest, la direction départementale de la Cohésion Sociale et
l’ensemble de nos adhérents. Merci également à nos partenaires de tous les jours que sont la CLCV, le réseau gérontologique Ville-Hôpital, le
Comité de Quartier, 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.

SANTOBA

Carnaval

Bien Vieillir

Le 5 mars 2011, 5 jeunes
femmes du quartier ont
présenté les 13 vêtements de
la collection AFRO EUROPEENNE
qu’elles ont créés.

Le 11 mars 2011, 500 personnes
ont défilé dans les rues du
quartier autour du Bonhomme
Carnaval fabriqué cette année en Centre
Ville avec notamment la contribution de 6
habitants des 3 Cités.

159 Visites et sorties en un
an, 12 bénévoles, 10
personnes âgées, 18 nouveaux
bénévoles qui démarrent en ce
moment.

