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17 mai - Matinée Salariés / Bénévoles
31/5, 1/6 - Atelier Théâtre au Jardin des sens
1/6 - Sortie Jeunes et adultes à Oiron
7 juin 2008 - Fête de quartier
9 et 14 juin 2008 - Exposition peintures
13 juin 2008 - Soirée Cabaret
21 juin 2008 - 1, 2, 3 Cités
4/7 - Soirée conviviale Salariés / Bénévoles
4 juillet 2008 - Balade Contée
du 5 au 13 juillet 2008 - Séjour en Hongrie
6/7 : Sortie familiale à la mer
8 juillet 2008 - Cinéma de plein air
14/7 : feu d’artifice de Chauvigny
26/7 - Sortie Limoges avec les personnes
âgées
9 août 2008 - Sortie Port St Pierre

Rapport d’activité 2008/09

Des orientations pour 2009/2013

(Les points-clefs)

Dans le cadre du Contrat de Projet 2009 - 2013, l’association s’est donnée 3 nouvelles orientations :

Le mot du président

Orientation n°1 : Favoriser l'insertion sociale, le développement personnel des
habitants, en valorisant leurs compétences individuelles, leurs savoir être, leurs

Notre Centre Socio-Culturel se
porte bien financièrement. Le
budget est stable et même en
légère augmentation entre
2007 et 2008 et le prévisionnel
est équivalent pour 2009. Il n'y
a pas, en l’état de nos
connaissances, de diminution
prévue des subventions pour

savoir-faire et notamment manuels
Orientation n°2 : 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
Orientation n°3 : Développper 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

Séjour à Barcelone - Oct/Nov 2008
12 août 2008 - Cinéma de plein air
22 août 2008 - Bistrot d’Eté
1er septembre 2008 - Guichet unique
12/9 - Expo peinture de Sophie Chabane
14 septembre - Journées des Associations
27 et 28/9 - WE familles à Saumur
4/10 - Matinée Salariés / Bénévoles
4 octobre 2008 - Soirée Ramadan
22 octobre 2008 - Repas et loto intergénérationnel dans le cadre de la Semaine bleue
du 30/10 au 3/11 - Voyage à Barcelone
7 et 8/11 - Forum Rég.des Centres Sociaux
17 au 22/11 - Semaine des droits de l’enfant
22/11 - Matinée Salariés / Bénévoles
23/11 - Soirée de bilan du voyage en Hongrie
du 24/11 au 13/12 - Ecoutez-voir
5/12 - Soirée bilan du séjour à Barcelone
13/12 - Matinée Salariés / Bénévoles
13 décembre 2008 - Noël des enfants
8/1 - Lancement du groupe afficheurs
20/1 - Galette des Rois Salariés / Bénévoles
27/1 - Accueil des nouveaux habitants
29 janvier 2009 - Bilan Ecoutez-voir
7 février 2009 - Journée Salariés / Bénévoles
24 février 2009 - Carnaval de Poitiers
16/2 - Dém. de l’expérimen. périscolaire
11 mars 2009 - Assemblée générale du GESC
13 mars 2009 - Carnaval des 3 Cités
Du 23 au 27 mars 2009 - Les Chantiers-Loisirs
24 mars 2009 - Concert de l’OPC
25 mars 2009 - Fermeture symbolique
23/3 au 1/4 - Petits Devant Grands Derrière
11 avril 2009 - Matinée Salariés / Bénévoles

5 mai 2009

Balade Contée - 4 Juillet 2008

Débat participatif - 15 Nov 2008

L’année 2008 en chiffres

En 2008/2009

(entre parenthèses les mêmes chiffres en 2007)

26

(39)

associations adhérentes

224 (187)
familles bénéficiaires de l’épicerie Pom’Cassis soit

658 (671)
personnes

64 034

322

(66130 en 2007)

Jours/an de fonctionnement

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

6,2

soit
jours par semaine en moyenne

100

6 vide-greniers préparatoires
pour faire baisser les coûts—une
dizaine de bénévoles investis
dans la préparation

15 bureaux
4 matinées et 1 journée
salariés-bénévoles

Mais nous sommes particulièrement inquiets car, comme
les règles changent, nous ne
savons quand même pas où
nous allons. Il semblerait que
nous soyons réduits de plus en
plus à n'être qu'un prestataire

Animation de rue - été 2008
l’année en cours comme c'est
le cas pour d'autres maisons de
quartiers de Poitiers en particulier le Toit du Monde et la
Maison des 3 Quartiers. Par
rapport à eux nous avons la
chance (ou la malchance, c'est
selon) à la fois de ne dépendre
que faiblement du financement de l'Etat (et donc de ne
pas avoir à supporter son désengagement ou ce qu'on
nomme pudiquement la Réforme Générale des Politiques
Publiques) et à la fois d'être

749

partenaires sans lesquels nous
ne pourrions rien faire.

de service. On nous reproche
parfois d’opposer une logique de
projet avec une logique d'évaluation mais c’est inexact, nous
ne faisons que contester ce
qu'on pourrait nommer la spirale
de la politique du chiffre dans
laquelle la quantité l'emporte
toujours de plus en plus sur la
qualité.
Un autre sujet de préoccupation
est que, non seulement les entreprises mais aussi les individus
et maintenant les associations
sont dorénavant en compétition

10 jeunes pour 1 débat
participatif interrégions
européennes sur le changement climatique.
Le débat a été organisé par la région
Poitou-Charentes dans nos locaux et s’est
fait en lien avec la Toscane et la Catalogne.

« bons d'achat » de la même nature que ceux que Nicolas Sarkozy
a proposé mercredi 18 février aux
partenaires sociaux. (C'est-à-dire
qu’ils ne seraient plus financées
directement les associations,
mais aux familles qui s'adresseraient aux prestataires de leurs
choix, pour celles qui ont la possibilité et les moyens de choisir,
bien sûr).

Le Président
Jean-François Chazerans

Plus de 100
(747)

1 041 933

Familles adhérentes soit

1216

et en concurrence. Nous ne sommes pas touchés pour le moment
mais, nous restons très vigilants à
toutes les situations de concurrence directe entre associations.
Cette mise en concurrence qui
fragiliserait les associations serait
facilitée par le prévisible remplacement des subventions par des

1-2-3 Cités - 21 juin 2008

130

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

8 conteurs - 4 musiciens - des enfants
musiciens - 1 balade
contée - 1 spectacle poétique - le quartier revisité 1 grand cèdre - des arbres
- 2 techniciens

6 conseils
d’administration

2 commissions

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, l’ACSE, 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,
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.

49 participants

Séjour en Hongrie - juillet 2008

dans un quartier prioritaire.

(1015 ) individus

Euros de budget

bénévoles actifs

28,8

(27,5)

équivalents temps plein pour

120

(95)

salariés différents

21 adolescents, 3 encadrants, 2 bénévoles, 10 jours
de séjours
Dans le cadre des échanges avec la Ville
de Kecskemét en Hongrie. Si tout va
bien, en 2009 nous aurons l’occasion de
les accueillir à notre tour.

16h-21h du lundi au vendredi en Juillet et Août. 50 enfants et jeunes contactés
tous les jours - 8 soirées
conviviales - Une action attendue
tous les ans par les enfants, les jeunes et
les familles du quartier.

1000 participants - 600
repas à 1 euro - 1 sculpture - 1 bal populaire - 1
spectacle –1 illumination
C’était l’opération 1,2,3 Cités dans le
cadre des 40 ans du Centre, spectacle
conçu sur la base de témoignages d’habitants.
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16 manifestations en 18 mois
Orientation
2008/2009 : fin des
actions du 40ème
anniversaire

Les 40 ans des CSC des Trois
Cités ont été un exemple du
dynamisme global de notre
association, qui s'appuie sur des
relations étroites entre salariés
et bénévoles. In fine, ce sont
près de 300 personnes qui, à
titre individuel ou collectif,
dont 250 bénévoles, ont donné
de leur temps pour le succès de
ces manifestations.
Trois dernières manifestations
ont eu lieu après la dernière
assemblée générale.
L’atelier théâtre du Centre,
soutenu par l’atelier peinture a
proposé un très beau SPECTACLE en plein air au Jardin des
Sens les 30 mai et 1er Juin.
A suivi, l'opération 1,2,3 CITES

Rencontres intergénérationnelles CLM—MarieLouise Troubat -

Empilement de dispositifs

qui a eu lieu le 21 juin 2008 sur
la place Léon Jouhaux. Elle s'est
organisée autour de 4
évènements : la remise au foyer
Marie-Louise Troubat d'une
sculpture arbre, conçue par Zoo
Prod à notre demande et en
présence du nouveau maire de
Poitiers, Monsieur Claeys, de
l'ensemble des résidents du
foyer et de nombreux
partenaires. Le second événement
a été le repas, offert par
l'Association Pourquoi Pas, suivi
d'un bal populaire, auquel plus
de 600 habitants ont participé.
L'illumination des tours à la nuit
tombée a été un très beau spectacle, très innovant. Sur le coup
de 22h30, un spectacle, écrit à

l’atelier théâtre - 30 Mai/1er Juin 2008

partir d'entretiens menés avec les
habitants, est présenté à partir
d'une demi-douzaine de balcons
situés dans ces mêmes tours.
La dernière opération des 40 ans
a été la BALADE CONTEE qui a
été proposée le 4 juillet 2008
par le groupe de conteurs et
conteuses des 3 Cités à partir de
21h30. Plus d'une centaine de
personnes ont suivi les conteurs,
soutenu par la fanfare Radio
Bazar dans les rues du quartier
pendant les deux heures trente
qu'a duré le spectacle. La fin,
magnifique, notamment grâce
aux très beaux éclairages
réalisés par les techniciens du
Centre, s'est déroulé sous le
grand cèdre..

Fin des 40 ans - soirée conviviale - 4 Juillet 2008

Réorientation
des activités
périscolaires

La rentrée 2008/2009 a été
particulièrement complexe
pour le secteur enfant en raison
des très nombreux changements opérés par l’Education
Nationale dans son fonctionnement : diminution des heures
et changement des horaires,
aide personnalisée aux devoirs,
accompagnement éducatif dont
les objectifs sont très semblables à ceux de notre accueil
périscolaire. Le CLAS lui-même
était interrogé au milieu de
tout ce foisonnement. La réflexion interne, dès mai 2008 et
la mobilisation des partenaires

Action Judo - tous les mardis et jeudis

Un projet qui avance, lentement mais sûrement

Après avoir consacré 18 mois à
réfléchir, très collectivement
avec de multiples partenaires,
au projet Bien Vieillir aux 3
Cités, une année supplémentaire s’est écoulée pour trouver
les financements (20.000 euros).

de bénévoles, qui irait à la
rencontre des personnes âgées
du quartier pour leur proposer
trois choses :
Les emmener pour des
déplacements courts,

Pour mémoire ce projet s’appuie sur la création d'un réseau

Mettre en valeur leurs
compétences et leurs savoirs.

Rendre des visites à domicile,

A ce jour, nous attendons encore
une toute dernière réponse de la
CNSA (Caisse Nationale Solidarité
Autonomie) avant de démarrer.
Tout est prêt pour que dès la
réponse connue, nous puissions
démarrer dans les jours qui suivent et probablement dès cet
été avec la constitution du réseau de bénévoles.

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

L’accompagnement de l’Epicerie Sociale vers l’autonomie
se poursuit, avec la menée de
front des deux dimensions de
cet accompagnement : le
transfert financier vers l’association Pom’Cassis, dont le

montage juridique est tant soit
peu complexe, mais qui grâce à
l’obstination de notre commissaire aux comptes devrait
aboutir bientôt, et de l’autre,
le chantier de l’agrandissement
de l’épicerie sociale sur un

Une série d’interférences
(CEJ, changements de fonctionnement des écoles) et de
non réponses sur les demandes
de financement ont retardé le
démarrage de ce projet qui
devait voir le jour à partir de
Septembre dernier. Mais c’est

40 rencontres par an entre l’Hôpital Pasteur et les enfants du CLSH 23 par an avec le foyer MarieLouise Troubat et les enfants du
CLM - une participation à la Semaine Bleue - Une sortie spéciale.
Peu à peu l’intergénérationnel devient une
réalité quotidienne dans le fonctionnement du
Centre.

deuxième logement, qui après
de multiples péripéties techniques devrait avoir commencé le
jour même de cette assemblée
générale avec le percement du
mur porteur entre les deux
logements.

Un travail concerté et participatif

Et…..une deuxième
Orientation 2008/2009 :
démarrage du projet du
« réseau dans les
réseaux des 3 Cités »

naires financiers de faire
cette expérimentation avec
les financements CLAS, ce
qu’ils ont accepté. Et depuis
Février la machine est lancée.
Un salarié a été recruté à mitemps avec pour unique mission, avec le soutien du reste
de l’équipe, de sensibiliser,
mobiliser les parents. Avec un
objectif initial fixé à 12 parents, nous sommes actuellement rendus à 11 parents
présents au moins une fois par
semaine pour encadrer qui les
devoirs, qui une activité cuisine ou encore une sortie.

Journée salariés - bénévoles 7 février 2009

Concert de l’OPC - 24 mars 2009

Une longue gestation....
Orientation 2008/2009:
mise en place du projet de
lutte contre l’isolement
des personnes âgées

a été intense. Dès le mois de
Juin nous avons formulé une
proposition : associer les parents le plus étroitement possible aux actions et activités
périscolaires.
Cette proposition vise à essayer
de dépasser le problème de la
multiplication des dispositifs et
de leur articulation quasi impossible, tout en redonnant un
sens véritable à ces actions:
Tout un travail de réflexion, de
recensement sur ce que disaient les textes a été fait. A
l’Automne, nous avons demandé l’autorisation à nos parte-

chose faite depuis début Mars.
Depuis cette date, Abdel Takourbi consacre environ un mitemps à travailler sur le projet . Les toutes premières
actions de formation des bénévoles des associations du
quartier devraient démarrer

10 comédiens - 4 représentations– 400 spectateurs.
L’atelier théâtre du quartier a proposé
un très beau spectacle au jardin des Sens
niché dans l’enceinte de l’Hôpital Pasteur.

incessamment. Les prochaines étapes porteront sur une
rénovation complète du site
portail des 3 Cités à savoir
3Cites.net.

Près de 300 personnes ont donné un
peu de leur temps, bénévolement, pour la réussite
des fêtes des 40 ans. Un
grand merci à tous.

Le Contrat de Projet est le

Préparation du
Contrat de
Projet 2009 2013

document qui nous lie à la
Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne. Mais
depuis une dizaine d’années, il est bien plus que
cela : il est un vrai cadre
de travail de 4 ans pour les

144 jours - de 30 à 50 enfants
- 5 animateurs - 11 parents 8 bénévoles
Tous les soirs après l’école, les enfants
des écoles Jacques Brel et Tony Lainé sont
accueillis dans nos locaux. Cette activité
fait l’objet actuellement d’une réorganisation en profondeur en essayant d’associer beaucoup plus les parents à l’action.

salariés et les bénévoles de
l’Association. Pour la période 2009-2013, 4 matinées et une journée de
travail ont déjà eu lieu
associant salariés et bénévoles pour une redéfinition
de ce projet : bilan, dia-

1 concert - 100 spectacteurs
80% du quartier
Un concert exceptionnel, en
grande formation, proposé par
l’OPC spécialement aux habitants
des 3 Cités en cadeau de départ
(l’OPC rejoint le TAP).

gnostic territorial, grandes
orientations, objectifs généraux . Le document finalisé sera disponible dès la
fin Juin 2009 sur notre site
interne.

4 matinées - 1 journée - 12
salariés - 45 bénévoles différents
Après l’organisation des 40 ans, les matinées
salariés-bénévoles de l’année 2008/2009 ont
été consacrées au Contrat de Projet
2009/2013

