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La saison 2017-2018 pour notre association a montré une fois de plus, grâce à la ténacité et l’implication des salariés et bénévoles,
le rayonnement et le dynamisme du centre socio-culturel.
C’est une fierté personnelle et collective qui couronne les actions et le travail d’ensemble, menés dans les différents chantiers
fédérateurs de notre association et qui répondent aux objectifs du contrat de projet 2013-2017.
Des chantiers qui ont toujours le même but, celui du partage et de la réaffirmation des valeurs collectives, républicaines et
solidaires d’avenir ; « le vivre-ensemble » et « le bel agir ».
Cette saison est marquée par la fin du contrat de projet 2013-2017 porteur d’espoir, de connaissance et de reconnaissance mutuelle
entre les habitants des Trois cités et 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 du centre de
santé, l’organisation en chantiers du travail du centre, le
travail avec les parents, le travail avec la mairie pour la
CPO …
Parce qu’on ne peut lutter seul contre le fléau de la précarité
et de l’inégalité des chances à la réussite, la solidarité doit,
pour notre association, permettre à chaque personne ou
groupe d’habitants d’être l’artisan de son devenir.
Le président
Pour nous, développer le pouvoir d’agir, promouvoir
Mohammed RHALAB la participation citoyenne positive des habitants et le
savoir-faire de chacun est un vecteur et un modèle de
développement socio-économique, bâtisseur de l’estime de
soi, de l’humanisme, du respect et destructeur de la haine,
de l’injustice et de l’intolérance.

Editorial

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.
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.
Aujourd’hui nous sommes déterminés à continuer à agir quotidiennement et collectivement dans le nouveau contrat de projet 2018
– 2021 pour bâtir une société plus juste et plus facile, en donnant la parole à ceux qui ne parlent pas , en faisant des hommes des
citoyens responsables et en mettant des remparts à la haine ,à l’extrémisme , à l’intolérance et au non-respect de l’autre, 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.
Enfin, je voudrais remercier infiniment ici tous ceux et celles qui se sont investis sans compter pour que toutes les actions menées
cette saison soient réussies. Je remercie les bénévoles qui ont donné beaucoup de leur temps sans oublier les administrateurs
toujours présents. Je voudrais aussi remercier les salariés toujours impliqués dans leurs multiples activités et le rapport d’activité
2017-2018, témoigne de leur investissement et de leur ténacité. J’adresse mes remerciements à tous, ainsi qu’à nos partenaires
institutionnels et associatifs .J’adresse enfin mes remerciements à tous les financeurs, entre autres, la Ville de Poitiers, la Caisse
d’Allocations Familiales, l’Etat, la Fondation de France, l’AG2R et tous les autres.
Merci à tous.
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2017
2018

Ce rapport d’activité est le
premier de la nouvelle
période qui s’ouvre à
nous du contrat de
projet 2018-2021.
Pour mémoire, le
contrat de projet
est un document
d’orientation
élaboré par
l’association et
qui est soumis à la
Caisse d’Allocations
Familiales. C’est
l’approbation de ce
document par la CAF le 26
mars dernier qui nous donne droit
à notre agrément Centre SocioCulturel. Il est valable 4 ans.

Les faits
marquants

Mai 2017
2 Conseil citoyen
5 Groupe de parole « familles monoparentales »
7 Randonnée - Jouhet (journée)
10 Repas de quartier
12 Théatre - L’Avare
18 Assemblée générale
20 Sortie - Zoo de La Flèche
21 Randonnée - La Villedieu du Clain
23 Paris : Mozart, Gershwin, Offenbach
29 Conseil citoyen
Rapport d’activité

Nous rentrons dans la période de
mise en œuvre du contrat de projet,
et nous en sommes au tout début.
En ce sens, notre rapport d’activité
2017/2018 est donc un rapport de
transition et sera restreint cette
année, de nombreux éléments de
bilan ayant été produits pour le
contrat de projet et l’organisation de
l’activité en fonction du contrat de
projet est en cours.
L’année 2017/2018 a néanmoins été
une année riche et pleine de projets,
d’actions et d’activités. Il est toujours
compliqué de valoriser telle ou telle
action dans cette introduction, et le
texte qui suit ne doit pas masquer
le très important travail quotidien
qui est fait. Notons entre autre, les
centaines d’enfants et de jeunes
accueillis quotidiennement par
les équipes bénévoles et salariées
de notre association, ou encore
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Juin 2017
2 Bistrot de printemps # 4 - Chansons
6 Inscriptions accueils de loisirs
9 Groupe de parole « familles monoparentales »
9 Inauguration du secteur jeune
10 Inauguration

du City stade

l’autonomisation d’actions telles que
celles des Brass’Bouillons (équipe
bénévole qui confectionne de bons
petits plats, y compris pour cette
Assemblée Générale) ou encore
du Yoga et du petit bricolage, la
préparation et l’animation de la
Semaine Bleue par plusieurs dizaines
de séniors, la mise en place d’une
formation à la médiation des conflits
et la communication bienveillante….
Etc..

11 Randonnée - Sanxay
11 Echecs - tournoi par les rois et dames des 3 Cités
14 Repas de quartier
18 Randonnée - Fontgombault
22-23 Maître Puntila et son valet Matti

l’atelier théâtre

Juillet 2017
2 Sortie famille - St Georges de Didonne
5 Inscriptions secteur jeune
8 Fête de quartier
10 Conseil citoyen
12 Repas de quartier
13 Exposition - Doué la Fontaine
21 Concert - Bistrot de l’été
26 Inscriptions secteur jeune
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Août 2017
23 Déambulation en musique et spectacle
23 Cinéma - Shaun le Mouton
30 Cinéma - Good luck Algéria

Septembre 2017
4 Guichet unique
13 Repas de quartier
22 Groupe de parole « familles monoparentales »
24 Sortie-Parc de la Vallée à Massais
29 Bistrot#5-Musique
30 Début de la Semaine bleue

Le projet
« Développement du Pouvoir
d’Agir des Habitants » se
poursuit
Plusieurs faits ont marqué ce projet :
- Une première « victoire » pour le groupe « Bus » : en
effet après 2 années de travail, et un rapprochement
progressif mais effectif avec Vitalis ont été obtenu : le
renforcement de la ligne vers le Futuroscope notamment
les dimanches, pour les personnes qui travaillent dans
les hôtels de cette zone ; une meilleure desserte (en
termes de trajet) du CHU et donc accès facilité aux
visites et aux soins pour les séniors ;
- Le lancement d’un groupe avec les jeunes adultes
(une douzaine) notamment pour mettre en œuvre des
discussions avec la Mairie de Poitiers autour du City
Stade du Clos Gaultier ;
- Un rapprochement important entre l’équipe du
développement du Pouvoir d’Agir et celle du secteur
jeune : transfert de méthodes, mise en place d’entretiens
approfondis avec les jeunes…et développement d’un
mi-temps spécialement consacré aux jeunes adultes ;
- 2 journées de travail les 6 et 7 février dernier sur la
prévention de la délinquance en présence de Yazid
Kherfi, expert de la question, qui a rencontré près de
150 personnes en 48h : jeunes, familles, partenaires,
police…
Nous avons également continué de travailler avec ATD
Quart Monde et spécialement l’équipe du Croisement
des Savoirs :
- en participant à la recherche internationale sur
les dimensions de la pauvreté, portée par ATD et
l’Université d’Oxford (Grande-Bretagne). Nous avons
un collègue qui participe à l’équipe recherche France
en tant que praticien. Nous avons également organisé
la constitution de 5 groupes de recherches : 3 groupes
d’habitants ayant connu des situations de pauvreté et
2 groupes de professionnels ;
- en participant au réseau inter-associatif du croisement
des savoirs lancé par ATD Quart Monde sur le Grand
Ouest (Angers, Rennes, Nantes, Avranches, Poitiers).
Nous avons également rencontré à deux reprises au
cours de l’année des représentants de l’Agence de
Développement de la Région Nouvelle Aquitaine afin de
réfléchir ensemble à un rapprochement avec les milieux
universitaires de Bordeaux et de Poitiers pour analyser
et porter un regard scientifique sur nos travaux.
Enfin l’année 2017-2018 a également été marquée par
le démarrage effectif du Conseil Citoyen des 3 cités qui
s’est réuni 9 fois depuis la dernière assemblée générale
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Octobre 2017
8 Fin de la Semaine Bleue
9 Inscriptions accueils de loisirs
11 Repas de quartier
13 Groupe de parole « familles monoparentales »
14-15 Participation aux 60 ans ADT Quart Monde
18 Inscriptions secteur jeune
19 Réunion Sorties 2018
23 Conseil citoyen

Novembre 2017
3 Activités physiques adaptées
4 Journée porte ouverte
8 Repas de quartier
9 Bistrot d’automne #5 Dårlig støtte
10 Groupe de parole « familles monoparentales »
15 Sortie guides séniors

Les avancées du projet Vivre
Ensemble au sein de la Résidence
intergénérationnelle
133 personnes ont participé aux actions autour de ce
projet en 2017.
Le cercle de pilotage du projet « Vivre Ensemble au
sein de la Résidence Intergénérationnelle », élu en avril
2017, s’est réuni tout au long de l’année 2017/2018, à
raison d’une séance toutes les 3 semaines.
Ce groupe, de manière très opérationnelle, s’est chargé
de faire fonctionner la salle : plannings, présences,
actions et activités.
Diverses propositions hebdomadaires y coexistent
(Cours d’Anglais, Langue des Signes, musique, temps
conviviaux, repas…).
Deux projets ont plus particulièrement marqué l’année :
- le projet Théâtre : en novembre 2016, à la demande
de plusieurs habitants ont été proposés des temps
autour de la chanson et du théâtre. Début 2017, un
habitant ayant fait partie d’une troupe de cabaretthéâtre, propose de créer un spectacle à partir des
chansons et sketches proposés. L’idée est tout de suite
adoptée. Un spectacle « Entrez dans mon immeuble
extraordinaire » est alors créé en vue de la semaine
bleue (semaine nationale des seniors) ayant lieu
en octobre 2017. 18 habitants, retraités en grande
majorité, y racontent les anecdotes qui rythment
la vie de leur résidence intergénérationnelle. Le
foyer Marie-Louise Troubat, un EHPAD et le CHU de
Poitiers ont également accueilli ce spectacle. Ce sont
désormais 25 personnes qui assistent chaque semaine
aux répétitions en vue d’un second spectacle pour la
prochaine semaine bleue.
- le projet Jardin, qui est co-porté par 3 partenaires
(L’association « Les Citadins qui Sèment », l’Association
de Gestion du Centre de Santé des 3 Cités et notre
association). Début 2017, le projet est lancé. 18
habitants se montrent intéressés. L’un d’entre eux
animera des ateliers « fabrication de bacs de jardin »
(6 ont été construits à ce jour). Les enfants et jeunes
du quartier s’intéressent à ce qui est fait, et sont de
suite impliqués dans le jardin. Depuis, des ateliers
jardin sont proposés tous les mercredis après-midi
aux habitants et jeunes qui s’y intéressent. Des
temps plus importants sont également proposés
ponctuellement le week-end (inauguration festive
du jardin, création d’une spirale d’aromates…) pour
permettre aux habitants qui travaillent en semaine
de s’y retrouver.Une « spirale à herbes aromatiques »
a été construite en Mars 2018.

17 Activités physiques adaptées
18 Assises de la jeunesse
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Décembre 2017
1-15 Activités physiques adaptées
1-15 Festival «Ecoutez Voir»
4 Inscriptions accueils de loisirs
4 Conseil citoyen
6 Repas de quartier
8 Groupe de parole « familles monoparentales »
16 Sortie guides séniors
17 Concert de noël
20 Inscriptions secteur jeune
Janvier 2018
4 Conseil citoyen
12 Groupe de parole « familles monoparentales »
13-14 Accueil du réseau du croisement des savoirs
17 Repas de quartier
19 Accueil des nouveaux habitants
20 Spectacle cabaret RIG

Le développement des actions
de prévention santé
Depuis l’an dernier, nous l’avions dit dans notre
précédent rapport d’activité, nos relations avec le
Centre de Santé ont évolué : moins de travail de
soutien au fonctionnement du centre de santé mais une
collaboration grandissante sur les actions de prévention
santé.
Il s’agit d’une véritable CO-CONSTRUCTION entre
HABITANTS, SOIGNANTS et PARTENAIRES (Centre de
Santé, Atelier Santé Ville du CCAS de Poitiers, Centre
Socio-Culturel).
Un travail qui repose sur 4 axes : de l’éducation à la
santé, une permanence aux droits en santé, un travail
autour des jardins en pied d’immeuble, des groupes
d’échanges entre habitants.
Notre collaboration repose surtout sur les groupes
d’échanges et le jardin pied d’immeuble.
L’aspect que nous voudrions mettre en avant dans cette
introduction au rapport d’activité concerne les groupes
d’échanges entre habitants.
Les premiers groupes se sont réunis sur la période de
Décembre 2014 à Novembre 2015. 34 habitants, y ont
participé, une vingtaine en moyenne mensuelle, pour
plus de 200 participations, dont 80 en co-animation
(préparation, pilotage et soutient à l’ animation).
Les échanges de ces groupes ont notamment permis
d’avoir des solutions en santé bio, d’apprendre sur un
domaine, de reprendre en main son état de bien-être,
d’éviter d’aggraver sa maladie.
La deuxième série de groupe est en cours depuis
Novembre 2016 et se terminera en mai 2018.
54 habitants y participent. Le fil rouge de la prévention
est l’alimentation. Le lien avec les soignants est
enclenché : un médecin coordinateur propose des apports
théoriques et souhaite impulser une dynamique autour
de la vie quotidienne : des ateliers cuisine et un jardin
médicinal autour de la résidence intergénérationnelle
pourraient être un atout.
A fin mars 2018, 386 participations aux groupes
d’échanges et 80 participations à la coanimation ont eu
lieu.
Ils ont notamment travaillé sur des définitions communes
pour la santé et élaboré une méthode partagée
ASCENDANTE qui vise la participation d’une pluralité
d’acteurs, au sens de l’éthique de santé communautaire
expérimentée au Canada.
L’évaluation finale aura lieu en mai 2018.

26 Bistrot d’hiver - Musique traditionnelle
27 Journée inter maisons de quartier sur 1001Territoires
29 Inscriptions accueils de loisirs
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Février 2018
2 Groupe de parole « familles monoparentales »
6 Débat public sur la délinquance
7 Inscriptions secteur jeune
12-22 Chantier Carnaval
14 Repas de quartier
17 Repas salle conviviale

Finalisation et présentation du
contrat de projet 2018-2021
Après la « grande » journée du 1er avril 2018 qui a
réuni 120 personnes, le travail s’est poursuivi avec la
finalisation de la rédaction des 5 objectifs du contrat de
projet, validés lors de la dernière assemblée générale
(cf rapport d’orientation).
Puis a été entrepris un travail d’écriture et de
description des objectifs du contrat de projet. Le
document a été validé par le Conseil d’Administration
en Janvier 2018 avant d’être présenté le 12 mars 2018
par une équipe d’une trentaine de personnes (habitants,
administrateurs, salariés) aux représentants de la Caisse
d’Allocations Familiales et de la Ville de Poitiers.
Suite à cette « soutenance » notre agrément a été
renouvelé par la Commission d’Action Sociale de la CAF.

26 Conseil citoyen
Mars 2018
2 Groupe de parole « familles monoparentales »
7 Repas de quartier
14-18 Musique et chant
14 Réunion préparation de la Semaine Bleue
16 Carnaval des 3 Cités
20 Atelier langue des signes
21 Conseil citoyen
22 Début de l’Exposition du club photo
26 Inscriptions accueils de loisirs
31 Jardin bio
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Le secteur jeune se développe

Avril 2018
4 Inscriptions secteur jeune
7-8 Croisement des savoirs à Angers
11 Repas de quartier
11 Musique et chant
17 Atelier langue des signes
23 Conseil citoyen
26 Fin de l’Exposition du club photo
27 Groupe de parole « familles monoparentales »

Mai 2018
2, 16 et 30 Musique et chant
7 Sortie sénior - Repas au lycée Kyoto
15 Assemblée générale
16 Repas de quartier

Le secteur jeune accueille actuellement 188 jeunes
différents, dont 103 garçons et 85 filles, essentiellement
âgés de 11 à 17 ans.
La journée du 1er avril 2018 a mis en avant fortement
les questions de jeunesse et 2 objectifs sur les 5 que
contient le contrat de projet, portent sur la jeunesse,
et notamment sur une ouverture très marquée vers les
16/25 ans.
Il était donc important de renforcer l’équipe du
secteur jeune. Des financements complémentaires
(développement du contrat « enfance/jeunesse » de la
ville de Poitiers et de la CAF, des soutiens spécifiques
de la CAF en direction du secteur jeune mais aussi
de l’Etat (emploi d’avenir) ont permis de réaliser ce
développement et de passer de 3,88 ETP en 2015/2016
(Equivalents temps plein, avec 4 animateurs jeunesse
+ 3 animateurs CLAS) à 5,67 ETP en 2017/2018 (avec
6 animateurs jeunesse + 3 animateurs CLAS) soit une
augmentation de presque 2 ETP en 2 ans.
Sur ce temps, un mi-temps est exclusivement consacré
à développer les dimensions du Pouvoir d’Agir au sein du
secteur jeune.
Pour ce secteur l’année a été spécialement marquée par
ces changements et la préparation du contrat de projet.
Pour autant plusieurs temps forts d’aboutissement et
d’action ont également marqué ce pôle :
- la réflexion avec des groupes de jeunes autour du City
Stade, y compris avec la Mairie de Poitiers ;
- une implication très forte dans les Assises de la
Jeunesse organisées par la Ville de Poitiers, dans
nos locaux, et auxquelles l’ensemble de l’équipe a
participé ainsi que 10 jeunes du quartier ;
- une très importante soirée de bilan jeunesse avec plus
de 150 personnes présentes, jeunes et familles et la
présentation du très attendue « Mannequin Challenge
du secteur jeune » ;
- Un investissement fort dans les réseaux jeunes tant
départementaux que nationaux organisés dans le
cadre des fédérations des centres sociaux.
Notons également, parmi les nombreuses nouveautés
portées par le secteur jeune cette année, l’implication
d’un de nos collègues dans le projet « Promeneur du
Net », qui est une autre manière d’aller vers les jeunes
au travers des réseaux sociaux (Snapchat, WhatsApp,
Twitter, Facebook…).

16 Réunion de préparation pour la Semaine bleue
25 Groupe de parole « familles monoparentales »
31 Migrants de Sonia Ristic, l’atelier théâtre
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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.

Rapport
moral
2016-2017

2017-2018

Les chiffres des adhésions sont donnés
pour l’année scolaire
2016/2017, seule année
complète dont nous disposons à la date de l’assemblée
générale.

12

14

Nombre de bureaux

2016-2017

2017-2018

7

7
Nombre de CA

2016-2017
21

2017-2018

21

Nbre de membres élus du CA

2016-2017
6

2017-2018

6

Nb d’associations représentées
Dans le cadre de la vie associative, l’année 2017/2018
a été fortement consacrée au travail sur le contrat de
projet : tant sur la validation finale du document, que
sur la préparation de la rencontre avec la CAF ou encore
la réflexion sur l’organisation de la vie associative qui
a fait l’objet d’un gros travail et qui est largement
présenté dans le document du contrat de projet.
Rapport d’activité

2015
2016
420

2016
2017

388

Nombre d’adhésions familiales

2015
2016
1414

2016
2017

1361

Qui représentent X individus

2015
2016
255

2016
2017

285

Adhésions individuelles

2015
2016
41

2016
2017

41

Adhésions associatives
Rapport moral
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Les représentations de
l’Association
Notre association occupe des responsabilités dans les
organisations suivantes :
- à la fédération des Centres Sociaux de la Vienne nous
occupons actuellement 1 poste au sein du Conseil
d’Administration fédéral ;
- au groupement d’employeurs des associations (GESC)
nous sommes représentés à la fois par un salarié et
un administrateur et nous assumons depuis peu les
fonctions de président du GESC (Patrick Saillier) ;
- 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 ;
- et depuis peu au Conseil d’Administration de
l’Association Silvergeek nouvellement créée et qui
est la structuration du collectif informel qui existait
depuis plusieurs années autour de l’intergénérationnel
et du ludique.
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 :
Au niveau des 3 Cités, nous sommes présents :
- 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
pilotage de préparation de la fête de quartier.
Au niveau communal nous sommes présents :

- au Réseau grand ouest interassociatif (en construction)

du Croisement des Savoirs avec notamment ATD Quart
Monde (Rennes, Nantes, Angers), la Chaîne des Savoirs
(maillon de l’Anjou), les Universités Populaires des
Parents (national, Avranches, Poitiers) et le collectif
Pas Sans Nous (collectif Pas Sans Nous 49).

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 des 3 Cités.
Notons que depuis 2/3 ans quelques-unes de ces
associations ont mis spontanément en place un système
de « titulaires » et de « suppléants » ce qui leur permet
d’être régulièrement présents dans les instances du CSC.
Au niveau du partenariat, notre association travaille
avec :
- 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, l’équipe de
prévention ADSEA, les groupes scolaires Jacques
Brel et Tony Lainé et le collège Pierre de Ronsard,
le patronage Saint-Joseph, l’association IVERIA,
l’association Hayer du Poitou, l’association Maison
Russe, l’association Kalinka, la résidence Marie-Curie,
et tous les représentants d’institutions ;
- aux niveaux communal, départemental et régional :
EKIDOM (bailleur social), les maisons de quartiers et
autres 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, l’ACSEP, le CESMD, l’AFEV,
- au niveau national : la Fédération des Centres Sociaux
de France, l’IRDSU, la fondation AG2R, la fondation de
France.

- au sein du collectif des Maisons de Quartier de Poitiers,
ce collectif poursuit son travail autour de la CPO en
se concentrant plus particulièrement sur les questions
d’évaluation.

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 :

- à l’équipe de recherche France et au comité de Conseil

de la recherche nationale menée par ATD Quart Monde
et l’Université d’Oxford sur les dimensions de la
pauvreté ;
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2016
81

2017

84

2016
74 321h
(40,84 etp)

Nombre de salariés
différents au cours de
l’année

2016

2017

61

60

34

(43 082 h,
23,67 etp)

76
805 h
(42,20 etp)

Heures
travaillées

Le
personnel

Nombre de salariés au
31/12 de l’année

2016

2017

2017

33

(43 645 h,
23,98 etp)

Nbre de salariés
associatifs au 31/12
(heures de travail + ETP)
Indicateur de « précarité » :

2016

2017

4

4

(7 280 h, 4 etp)

(7 280 h,
4 etp)

Nbre de salariés mis à
disposition par la mairie
au 31/12
(heures de travail + ETP)
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2016
23

(23 959 h,
13,16 etp

2017

23

(25 880 h,
14,22 etp

(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
2016 : 0,50 ETP par salarié différent
2017 : 0,51 ETP par salarié différent

Nbre de salariés mis à
disposition par le GESC
au 31/12
(heures de travail + ETP)
Rapport moral
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Changements sur 2017
- Nomination de Mikaël CASTRO CINTAS comme Responsable du secteur enfant, en remplacement de Christophe BESSON
en avril 2017

- Rupture Conventionnelle : départ de Charlotte ROY en juillet puis de Patrice ANDREAU en octobre
- Transfert de 2 salariés GESC au CSC : Thomas AUBERT et Nicolas VANTHUYNE pendant l’été 2017 en remplacement de
Charlotte et Mikaël sur le secteur enfant

- Remplacement de Marie BOUCHAND pendant son congé maternité par Emilie ROMAZZOTTI jusqu’au
30/01/2017

- Remplacement d’Emilie BOUQUET pendant son congé maternité par Isabelle CRAMOIS jusqu’au 01/06/2017, avec une
prolongation de CDD de 3 mois

- Le contrat aidé de Daniel BERRARI a été reconduit pour 1 an, du 19/09/2017 au 18/09/2018
- Embauche en emploi d’avenir de Yadali CAMARA sur le secteur Jeune le 30/06/2017
- Kévin GRELLET a été embauché pour un CDD d’un mois pour établir des statistiques afin d’alimenter le contrat de
projet

- Après 1 an de CDD, le contrat de Flora GUIGNARD a été transformé en CDI temps plein le 14/06/2017
- Changement d’organisation de l’équipe entretien : fonctions de Patrice ANDREAU reprises en partie par Patricia
GUERY

- Départ de Ghania KAMAL (embauchée pour remplacer Simone Blutcher) sur le poste de l’accueil, avec une prise de
poste de Laurie AUBUGEAU en avril 2017

- Arrêt de travail depuis le 24/03/2017 pour accident du travail de Sébastien BENOIST avec un remplacement partiel en
contrats GUSO

- Enfin au sein des animateurs mis à disposition par le GESC tant au sein du secteur jeune que du secteur enfant,
-

signalons le départ de Julie CHIRON en janvier 2017 par rupture conventionnelle et de Typhanie KOUAKOU en février
2017
et l’arrivée en CDI de Abdou-Salam AOUAD DJAMAL, Manon FRISQUE, Amira CHAOU, Nadège BOMBARD, Hanaë BELHAJ,
James LAVERGNE, Seny DIABY

Changements sur 2018
- départ de Florence COSTA le 31/01/2018 remplacée par Elodie Mangane sur le poste de gestion RH
- départ à la retraite d’Aïcha HOUADEF, le 1er mai 2018 salariée municipale
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Le chantier réussite
éducative a été créé
afin de veiller à la
cohérence entre tous
les dispositifs, toutes
les actions et activités
en lien avec ce thème.

Réussite
éducative
Les administrateurs

Stéphane BRISSON (qui est le référent pour le groupe
de travail 16-25 ans), Cécile CHARTON, Omar ELAMINE,
Salima KERROUMI et Bénédicte SOURIE

Les salariés

Alberto BALAGUER, Mikaël CASTRO-CINTAS, Nicolas
PETITJEAN et Yadali CAMARA (qui suit seulement le
groupe de travail 16-25 ans)

Les partenaires

Ecoles maternelles et élémentaires J. Brel et
T. Lainé, collège Ronsard
Service éducation ville de Poitiers
Equipe de prévention
Programme de Réussite Educative

Depuis la dernière assemblée générale, l’équipe chantier
réussite éducative s’est réunie sous deux formats distincts
et complémentaires : l’équipe chantier proprement dite
(5 réunions) et le groupe de travail sur les « 16-25 ans » (3
réunions).
Un des objectifs opérationnels de ce chantier est de lancer
un cercle des parents qui réfléchit et agit sur les questions
éducatives. Une première réunion aura lieu le vendredi
1er juin 2018.

Il veille à ce que tous les parents
(notamment les plus éloignés),
tous les jeunes ainsi que tous les
enfants aient une vraie place aussi
bien dans les activités que dans la
réflexion et la prise de décision
concernant ce sujet.
Il permet de renforcer les liens
entre les secteurs enfance,
jeunesse et famille en partageant
la connaissance de ce qui s’y
passe, les forces mais aussi les
difficultés rencontrées afin de
trouver ensemble des solutions.
Les membres de l’équipe chantier
s’engagent aussi à porter une
parole commune vers l’extérieur.
Enfin,
l’équipe
chantier
fait « remonter » au Conseil
d’Administration les demandes
ou
remarques
des
équipes
d’animation sur le terrain et leur
fait « redescendre » les décisions
importantes les concernant.

L’action enfance

Plus
de
100
personnes
(enfants,
jeunes,
parents
et
animateurs)
ont participé à ce
moment festif. Un
atelier goûter ouvert
20 décembre 2017
à tous a eu lieu dans
l’après-midi. Ensuite,
tout le monde a pu se
réunir autour des jeux
de société et s’éclater en dansant.

Grand boum
de Noël

Sortie
intersecteurs à
Family Parc
25 août 2017

Un grand bus est parti
avec des enfants
et des jeunes des
accueils de loisirs,
des animateurs et des
parents. Cela a été
l’occasion de passer
une belle journée en
plein air : manèges,
balades, pique-nique.

Quelques
semaines
durant,
les
animateurs de la
pause
méridienne
ont préparé des jeux
et des spectacles en
lien avec les équipes
Juin 2017
enseignantes.
Ces
différents projets ont
été valorisés lors des
fêtes des écoles :
- Le jeudi 29 à Place de France pour Jacques Brel :
présentation spectacle de danse, arts du cirque et
danses du monde.
- Le vendredi 30 à Tony Lainé : tournoi de foot entre
enfants-animateurs-enseignants,
présentation
des
danses hip-hop et africaine.
Les représentations ont permis de mettre en lumière la
qualité du travail quotidien accompli auprès des familles
et de renforcer le partenariat entre acteurs éducatifs.

Fête des
écoles

L’ALM
et
l’ALSH,
accompagnés de 8
parents, ont clôturé
les vacances d’hiver
par
cette
sortie
en grand bus. Les
participants ont pu
découvrir
des espèces
24 février 2018
rares,
telles
les
caïmans à lunettes ou
les requins à pointes
noires, et passer une agréable journée en groupe.

Sortie à
l’aquarium de
Touraine
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Plus de 50 personnes (enfants et
jeunes des accueils de loisirs, adultes
de la RIG, du Logis et d’ailleurs sur
le quartier) ont participé à ce repas
qui était assorti d’un concours de
plats. Tout le monde a joué le jeu,
les équipes étaient avenantes et
compétitives, les membres du jury
12 juillet 2017
étaient à fond dans leur rôle, chaque
équipe a été récompensée. La salle
ressemblait par moments à une
fourmilière avec des allées et venues croisées. Nous avons bien mangé
et en quantité suffisante ou un peu trop même. Nous envisageons déjà
de le refaire.

Repas de
quartier
intersecteurs

heures enfants
réalisés

63 883 h

Enfants
accueillis

402

Filles

Garçons

2-5 ans

6-11 ans

Enfants au
CLAS

Jours
d’ouverture
par an

155

247

162

240

60

250

Animateurs

26
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L’action famille

Les sorties

Chaque année, nous
organisons entre 3 et
5 sorties ouvertes à
tous les adhérents et
2 ou 3 autres sorties
intersecteurs.
Ces
voyages
ont
pour
objectifs de découvrir
d’autres lieux et de
passer un moment
agréable en famille ou

avec d’autres personnes.

En 2017, nous avons organisé 3 sorties
tous publics à la journée :

Samedi 20 mai : Zoo de La Flèche : 114 participants
(dont 68 enfants)
Dimanche 2 juillet : St Georges de Didonne : 22
participants (dont 15 enfants)
Dimanche 24 septembre : Parc de La Vallée : 65
participants (dont 48 enfants)

Quelques chiffres sur les sorties tous
publics 2017 :

- Nombre de foyers différents : 49 (40 familles et 9
-

personnes seules).
Nombre de familles monoparentales : 12.
Nombre de familles avec un quotient familial inférieur
à 700 € par mois : 33.
Nombre de familles qui sont parties pour la 1ère fois
avec le CSC : 26.

Lors de l’été 2017, nous avons aussi organisé deux sorties
intersecteurs en grand bus :
Châtelaillon-plage et parc de La Récrée. Une dizaine
de familles ont pu partir avec les animateurs et les
enfants des accueils de loisirs. Dans l’avenir, nous allons
retravailler ce type de sorties, et les loisirs en général,
en associant davantage les familles à la réflexion et à
l’organisation.

Nous proposons un
accompagnement
aux familles et à des
adultes seuls pour
partir en vacances
d’été. Tout en étant
en soutien et en
restant à leur écoute,
nous les amenons de
manière progressive
vers l’autonomie :
recherche des lieux, contact et réservation auprès
du camping, déplacement … Nous limitons le nombre
de départs à 3 fois de façon à ce que chaque famille
puisse bénéficier à son tour de ce dispositif. Nous visons
notamment les foyers à revenus modestes pour lesquels
ce projet représente leur seul moyen de partir et pouvoir
ainsi passer de véritables vacances qui, très souvent,
sont les seules de l’année.

Aide aux
départs

Quelques données concernant l’aide aux
départs 2017 :

- Nombre de familles : 15 (65 personnes : 40 enfants et
25 adultes).

- Nombre de familles monoparentales : 5.
- Nombre de familles avec un quotient familial mensuel
inférieur à 700 € : 15.

- Nombre de familles qui sont parties pour la 1ère fois
avec le CSC : 9.

Toutes les familles ont bénéficié des chèques vacances.
11 familles ont eu droit à VACAF. La plupart des familles
sont parties à l’île d’Oléron.
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- Faciliter l’expression
et l’écoute des difficultés
vécues dans les familles
monoparentales en termes
d’éducation et sur toutes
les
thématiques
qui
les
préoccupent.
- Encourager les parents
à regagner confiance dans
leurs capacités à éduquer et à être les principaux responsables de
l’éducation.
Dans notre accompagnement du groupe, veiller à ce que les familles
soient co-responsables (avec les professionnels) du projet groupe de
parole et éventuellement initiatrices et actrices d’autres projets.

Groupe de parole
« familles
monoparentales »

-

Les principaux objectifs
de cette action sont :

Le fonctionnement est le suivant : le groupe se réunit une fois par mois
pendant 2 heures dans les locaux du CSC avec une garderie gratuite si
besoin. Il est animé par des professionnels des 3 Cités : Fabienne DUPUY,
éducatrice de prévention spécialisée à l’ADSEA, Alberto BALAGUER,
référent famille des Centres Socioculturels, Charles-Henri MAUDUIT,
psychologue à SOELIFA (anciennement AFCCC). Chaque séance est
animée par deux de ces professionnels. Une réunion de coordination a
lieu entre les rencontres afin de faire le point sur la séance précédente
et de préparer la séance suivante : informations à transmettre, type
d’animation, calendrier, garderie …

Les sorties

Sorties tous
publics
2017

3

Personnes
différentes

164

(102 enfants et
62 adultes)

Participations

201

Aide aux départs

Quelques éléments de bilan sur l’année 2017 :

- Nombre de parents différents : 14 dont 7-8 qui assistent régulièrement.
- Principaux sujets abordés : Difficulté à gérer seul-e ses enfants - Les

difficultés liées à l’adolescence et tout ce qui s’en suit (rébellion,
recherche de repères, orientation et accompagnement) – Garde
alternée : droits, devoirs et obligations - Pension alimentaire - La
séparation et les effets sur les enfants.

Personnes
parties

68

Implication
des parents

Les accueils périscolaires ainsi que
le projet éducatif de territoire
constituent des espaces privilégiés
pour être en lien avec les familles et
mener avec elles un travail dans le
champ de la réussite des enfants et
des jeunes.

Ce que nous retenons
concernant
l’implication
des parents lors de l’année

Foyers
différents
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Groupe
de parole « familles
monoparentales »

2017 :

- Investissement des accueils de loisirs : plus de trente parents ont
-

participé à l’animation d’ateliers, la préparation de temps festifs et
l’encadrement des sorties.
Finalisation et « exploitation » du film sur le jugement : une quinzaine
de parents s’est investie sur ce projet ; nous avons assuré plusieurs
séances de visionnage, suivies d’un débat toujours en présence des
parents, auprès des animateurs du Csc et d’autres centres sociaux,
des parents du quartier, du collège Ronsard et des écoles du quartier,
de l’IRTS (Institut Régional de Travail Social).
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Séances

10

Participations

59
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Les chiffres de l’enfance
L’action jeunesse

Au cours de cette
dernière année, le
Pôle jeunesse a vu
son fonctionnement
évoluer puis
renforcé afin de
mieux répondre à la
demande et être au
plus près de la réalité
du quartier. Après
l’arrivée de Florian
Paillat l’an passé, nous avons recruté Yadali Camara en
Contrat d’Avenir.

L’évolution du
pôle jeunesse
du CSC

En 2 ans l’Équipe du secteur jeune est passée de 3,88
ETP à 5,63 ETP.
Nous avons donc pu élargir l’amplitude des interventions
auprès de la jeunesse.
Dans cette évolution, nous misons sur une présence plus
forte de l’équipe sur le terrain, ce que l’on appelle « le
face à face public ». En effet, l’équipe est passée de
48% de leur temps auprès des jeunes à aujourd’hui 66%.
Tous ces moyens, humains et financiers, nous permettent
aujourd’hui d’aller au plus près ainsi d’être plus attentif
à la parole et aux préoccupations de la jeunesse des 3
Cités.
Coté bénévolat, nous avons eu le plaisir d’accueillir 2
bénévoles supplémentaires sur le soutien scolaire et 1
nouvel administrateur sur la commission jeunes, ce qui
porte à 10 le nombre d’adultes engagés dans les actions
jeunesse (hors salariés).

Au vu des nouveaux
objectifs du contrat de
projet et de la motion
jeunesse
rédigée
par la fédération
nationale des centres
sociaux qui affirme,
comme axe central de
travail, l’engagement
des jeunes au service
de l’intérêt général et
de la citoyenneté, nous avons fait évoluer nos priorités.

De nouvelles
priorités

Ainsi, le pôle jeunesse s’est positionné sur 3 axes :

- Aller encore plus au-devant des jeunes du quartier et
notamment les plus éloignés ;

- Accompagner la parole de chacun et valoriser leur
engagement ;

- Développer le pouvoir d’agir des 11/25 ans
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Un travail de fourmi a
été réalisé cette année
par les animateurs
du pôle jeunesse.
L’équipe a interrogé
plus de 70 jeunes
de 11 à 15 ans, sur
leurs préoccupations.
24 inquiétudes sont
ressorties
dont
3
fortement :
- « J’ai peur de ne pas réussir dans mes études »
- « J’ai peur de perdre ma famille »
- « j’ai peur de ne pas trouver de travail »
Accompagnée par l’équipe de développement du pouvoir
d’agir des habitants, l’équipe jeunesse est en train de
constituer 2 groupes de jeunes sur les 2 premiers sujets.

… du pouvoir
d’agir chez
les ados et les
jeunes adultes

Chez les plus grands (+de 16ans)
Dans le cadre du développement du pouvoir d’agir «
spécifique jeunesse » et l’objectif 5 défini par les
habitants lors de la préparation du contrat de projet,
nous sommes allés à la rencontre des jeunes pour lesquels
le centre n’a pas forcément de réponse aujourd’hui. Une
cinquantaine de jeunes ont été rencontrés.
Après une concertation générale, plusieurs groupes se
sont constitués et ont démarré :
• une dizaine de jeune ont travaillé en collaboration
avec la Ville sur la réhabilitation du City Stade des
Sables. 5 réunions avec les techniciens de la ville et
1 réunion avec les élus ont eu lieu ;
• un groupe de 5 jeunes est en cours de réflexion sur
la création « d’un local » à destination des jeunes
adultes. 4 temps de concertation et 2 jours à la
rencontre de d’autres jeunes avec des projets similaires en région parisienne ont eu lieu ;
• 2 jeunes réfléchissent sur la création d’un lieu ou
un outil d’information, d’accompagnement, et
d’orientation ;
• un groupe (7/8 jeunes) est en réflexion pour l’amélioration des relations police/habitants ;
• 1 jeune sur une réflexion d’une médiation itinérante
• nous avons été sollicité par un groupe d’une trentaine de jeunes nommé « baobab » avec comme
objectif de créer une association basée sur 3 volets
: l’éducatif, le sportif et le culturel. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les équipes.
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Depuis 3 ans, nous créons différents
espaces afin que les jeunes puissent
exprimer librement leurs opinions et
leurs envies.
La Commission Jeune
Une centaine de jeunes ont participé
cette année aux 5 commissions
jeunes. Ils ont pu programmer leurs
vacances et ont débattu, avec les
administrateurs du centre, sur des
sujets de société… (la place du
centre sur le quartier, les tensions entre jeunes des quartiers, les
réseaux sociaux, …
Les réseaux jeunes
- Résau Jeunes national : 5 jeunes sont partis rencontrer 150 autres
jeunes issus des centres sociaux de France à Sens (13 départements et
29 centres sociaux représentés; le groupe des 3 cités a participé toute
l’année à la prépartion de cette rencontre et a contribué fortement
à la mise en place du thème « Vie des quartiers, représentation des
personnes vivant en quartier ou dans les zones rurales » ; ainsi au
cours du réseau, le sujet a été abordé autour d’activités solidaires et
sportives, de groupes de parole et de rencontres d’habitants locaux ;
- Réseau Jeunes Départemental : 13 jeunes des 3 Cités y ont participé
dont 5 «anciens» des réseaux jeunes nationaux, qui ont contribué à la
préparation. 8 centres du département étaient représentés pour une
cinquantaine de jeunes ; le thème « La réussite des jeunes » a été
abordé au fin fond de la Corrèze au grand air. Tout comme le national,
des activités solidaires, des scènes théâtrales ont été des supports
pour aborder cette thématique.
Les Assises de la Jeunesse
120 jeunes de Poitiers ont participé aux assises de la jeunesse, organisée
à l’initiative de la Ville de Poitiers en novembre dernier dans nos locaux.
10 jeunes des 3 Cités y ont participé.
Un travail de fond a eu lieu au sein des maisons de quartier et d’autres
structures de jeunesse afin de récolter les préoccupations réelles des
jeunes pictaviens et de les amener en débat auprès des élus de la Ville.

L’engagement
et la parole
des jeunes

Jeunes inscrits

188

Filles

89

Garçons

99

Ouverture
du pôle jeunesse

1 077 h/an
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Réseau jeunes
departemental

Aller vers les
jeunes sur le
quartier et à
travers le web

Organisateurs

Filles

Garçons

4

2

Participants

Filles

Garçons

5

Depuis un peu plus d’1 an, l’équipe
du pôle jeunesse s’est donné les
moyens d’aller plus spécifiquement
vers les jeunes sur le quartier là
où ils se trouvent et à travers les
réseaux sociaux.
L’équipe se déplace sur le quartier à
la pause méridienne, à la sortie du
collège, les samedis et durant les
temps moins soutenus pendant les
vacances scolaires. Cette « posture
» a suscité la curiosité des commerçants (Que faites-vous a vélo sur le
quartier ? Ce n’est pas la 1ère fois que je vous vois ! » ). Cela a permis
de se faire connaitre et d’ouvrir des discussions avec les commerçants
du quartier. L’équipe est actuellement en train d’aborder avec eux la
question des stages 3ème .
Côté jeunes, une trentaine sont rencontrés, en moyenne, à chaque
sortie.
L’action «Promeneur du Net», promue par la CAF, permet à 1 animateur
d’être présent 4 heures par semaine sur les réseaux sociaux avec 3
points de vigilance :
- Être attentif et vigilant sur les «sujets» des jeunes à travers les
réseaux sociaux ;
- Mieux comprendre le fonctionnement des ados à travers les réseaux
sociaux ;
- Promouvoir les projets des jeunes à travers le web ;
A ce jour, nous sommes présents sur : Facebook, Instagram, Twitter et
SnapChat. Nous avons constaté que ce dernier était de plus en plus en
vogue chez la jeunesse. Le tout rassemble plus de 200 abonnés jeunes
sur les réseaux du centre.

3

Réseau jeunes
national
Participants

Filles

4

Garçons

1

Au quotidien, tout au long de l’année,
le pôle jeunesse participe activement
à la vie du centre et du quartier à
travers des activités sportives, du
soutien scolaire, des évènements
(soirées jeunes, carnaval,..), des
chantiers
loisirs,
des
projets
intergénérationnels et solidaires, des
rencontres inter-centres, et continue
toujours de recevoir et d’aller à la
rencontre des familles des jeunes (+
de 150 parents rencontrés cette année).

Sans oublier…

Chantiers loisirs
-

Renouveler à 50% les groupes
de jeunes sur les réseaux jeunes
Aller au contact de 50 jeunes
supplémentaires pour constituer 2
nouveaux groupes (11-15)
Former les animateurs à
l’utilisation des réseaux sociaux
Se rapprocher des familles à
travers les réseaux sociaux
Travailler avec les commerçants
sur les « stages 3ème »
Finaliser les groupes jeunes « 16 25 ans »
Créer un « cercle de jeunes »

Perspectives

journées

21

Participants

111

-
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« Attention Mesdames et
Messieurs, dans un instant
ça va commencer »...
... ou quand l’action
culturelle
anime
un
quartier...

Les administrateurs

Valérie Bretagne-Patrick Saillier-Cyril
Lancéa-David Pierson

Évènements

Les salariés

Patricia Guery

Les partenaires

le Conservatoire de Grand Poitiers, le Comité
de quartier, l’association Pourquoi Pas la
Ruche, les écoles du quartier, le collège Ronsard,
les associations locales, la Médiathèque, l’épicerie
sociale Pom’Cassis, le logis d’Osmoy, les autres
maisons de quartier, l’association Poitiers Jeunes…

Chantier de rattachement
Chantier Vie de quartier

Actions

Fête de quartier, Bistrots d’été, les Bistrots de saison,
Cinéma en plein air, festival Ecoutez Voir, Carnaval, accueil
ponctuel d’artistes

Les objectifs

Valoriser les savoirs, savoir être, savoir faire des habitants
du quartier
Développer l’interconnaissance entre personnes de
cultures différentes
Aller plus vers les habitants les moins connus du CSC
Proposer aux différentes associations de travailler plus
ensemble autour d’objectifs communs
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Une équipe chantier dynamique et
motivée s’est rassemblée 10 fois en un
an pour réfléchir à la mise en œuvre
des évènements et temps forts au
Centre.
Une prise en compte encore plus
soutenue de la dynamique culturelle
et associative du quartier sera facilitée
dans le cadre du «nouveau» chantier
Vie de quartier rassemblant les
chantiers évènements et soutien aux
associations.

23

Les dates

-20 mai :

accueil d’un match d’improvisation

théâtrale dans le cadre du partenariat avec l’ADIV

-Du 23 au 26 mai :

accueil des élèves des

classes à horaires aménagés théâtre : des jeunes
collégiens du quartier jouent 2 représentations
ouvertes au public

-2 juin :

Bistrot de printemps : soirée karaoké et

piano

-22 et 23 Juin :

représentations de l’atelier

théâtre du CSC « Maitre Puntila et son valet »

-Samedi 8 Juillet : Fête de quartier
-21 Juillet : Bistrot d’été : concert participatif «
2 Homs », musique éléctro et chansons.

-23 Aout :

Bistrot de l’été, spectacles en

déambulation et cinéma en plein air

-9 et 23 septembre : accueil de AKP, dans le
cadre du soutien aux associations

-Du 22 septembre au 20 octobre : accueil
de l’exposition de Gaby N’Gadou « 100 visages »

-Du 8 au 10 novembre : accueil en résidence
de la compagnie de danse « Cicle, spectacle danse
et piano « Darlig Stotte » dans le cadre du Bistrot
d’automne

-1er décembre :

soirée d’ouverture du festival

Ecoutez Voir, 190 personnes présentes pour les
concerts de « Moizbat » et « Pierres et fils »

-15 décembre : soirée de clôture créée pour le
festival Ecoutez Voir, danse hip-hop, contemporaine
et light-painting vidéo.

-26 janvier : les partenaires du quartier fêtent
ensemble la nouvelle année et accueillent les
nouveaux habitants suivi du Bistrot d’hiver, musique
trad et accordéon

-28 février : les enfants des accueils de loisirs et
des bénévoles fêtent Carnaval en centre ville

-16 Mars : une soixantaine de bénévoles encadrent
et animent le défilé nocturne du Carnaval des Trois
Cités

-Du 22 mars au 26 avril :

les membres du

club photo exposent « Mer et mouvement »

-Du 24 au 28 avril :

accueil du spectacle

«Pinocchio» par la Cie l’Arbre potager dans le cadre
de l’accueil du dispositif Les Petits
Grands Derrière
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Devant Les

Les
membres
de
la
commission
évènement
y
pensaient
depuis
longtemps : inviter
le collectif DoubleMix qui organise les
événements
festifs
appelés
discossoupe ou comment
sensibiliser le public à
l’utilisation des légumes et fruits invendus en musique !!
Bistrot d’hiver du vendredi 23 Janvier 2017 : des kilos de
fruits et légumes récupérés par les bénévoles du collectif
dans les supermarchés ont été préparés et cuisinés par
les habitants des Trois Cités, salade de fruits, mousse de
champignons, légumes grillés à la plancha….et pendant
que les 30 litres de soupe mijotaient, Richard le DJ
animait la soirée en musique !!! Une soirée conviviale,
intergénérationnelle et solidaire pendant laquelle
chacun à retrouver le plaisir simple de cuisiner et
discuter ensemble autour d’une table !

La soupe
était disco !
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Bienvenue
aux BrasseBouillon
Ce groupe de 10 bénévoles âgées
de 48 à 89 ans, déjà actives au
centre sur différentes actions
a la passion de la cuisine et
du partage. Depuis plusieurs
années, certaines cuisinaient
pour les personnes participants
aux événements, qu’elles soient
bénévoles, salariées, artistes
ou techniciennes. En 2017, le
groupe s’est choisi un nom
et une identité : les Brasse
Bouillon et leur cuisine simple,
traditionnelle, méditerranéenne ou exotique mais une cuisine toujours généreuse.
En 2017, elles ont assuré la restauration pour 100 personnes au Carnaval (mars), proposé 150 assiettes de bouchées à
grignoter pour les Bistrots de saison (janvier, juin, août, septembre, novembre), participé à la semaine Bleue (octobre),
nourri les membres invités du groupe Croisement des savoirs (octobre), pris en charge la convivialité pour le public et
les repas de l’équipe organisatrice et artistique du festival Ecoutez Voir (novembre et décembre)…
12 temps forts en 2017 et en préparation pour 2018, un recueil de cuisine !! Et toujours dans la bonne humeur !
En
2017,
les
organisateurs
(Comité de quartier,
Association Pourquoi
Pas la Ruche et
centre socioculturel)
ont
changé
leurs
habitudes
et
ont
proposé aux habitants
de se retrouver au
parc du Triangle d’Or
le samedi 8 Juillet et
non plus début juin pour le rendez-vous incontournable
du quartier. L’été s’est ensuite prolongé avec les concerts
et spectacles des Bistrots de l’été et les cinémas en
plein air.
Ce samedi 8 Juillet, après plus de 4 heures d’installation
par une trentaine de bénévoles, d’habitants et de
salariés et quelques averses de pluie, le parc était
encore une fois transformé en lieu de vie et de jeux de
12h jusqu’au soir :
- 23 stands d’associations
- 7 espaces d’activités animés par des bénévoles, 5 par
des salariés et partenaires d’actions
- Un espace bar-restauration et pique-nique
- Un lieu d’échanges et de discussion sur l’engagement,
le vivre-ensemble, la citoyenneté animé par des
habitants.
Et pour mettre en place toute cette dynamique, 4
réunions plénières, 5 commissions événements et 4
comités de pilotage entre février et juin soit : au total 50
personnes impliquées dans la préparation et 110 heures
de travail par des bénévoles qui réfléchissent ensemble
à la mise en œuvre de cet évènement phare du quartier.

La fête de
quartier
lance l’été
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Pour avancer sur le
nouveau contrat de
projet,
certaines
équipes chantiers ont
été reconfigurées. Les
chantiers événements
et
soutien
aux
a s s o c i a t i o n s
sont
maintenant
rassemblés en un seul
: « Vie de quartier ».
Pourquoi cette fusion ? Les événements organisés tout au
long de l’année sont nourris par la richesse du quartier
et par la dynamique portée par certaines associations
culturelles. Certains évènements sont, de plus organisés
en partenariat avec d’autres associations. De manière
générale, des temps forts comme la fête de quartier,
le festival Ecoutez Voir peuvent être des espaces de
valorisation de talents et d’expression pluriels.

Un
« nouveau »
chantier : Vie
de quartier

Plus largement, le chantier Vie de quartier donnera aux
associations des occasions de se rencontrer, d’échanger,
de faire ensemble et sera aussi en veille sur les
problématiques qu’elles peuvent rencontrer. Le chantier
pourra travailler en lien étroit avec l’équipe du chantier
Développement du pouvoir d’agir des habitants sur la
méthode.
Nous affirmons ainsi par la notion de « vie de quartier »
la volonté de nous appuyer encore plus sur la dynamique
du territoire des Trois Cités et de renforcer notre rôle de
mise en réseau.
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manifestations
2017

17

fête de quartier

associations

groupes
d’habitants

24

6

festival Ecoutez Voir

spectacles

16

au domicile
des habitants

8

spectacles
publics

23

26

exposition

1

spectacles
(École)

64
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Lutte contre les risques du
Vieillissement et actions
i n t e r g é n é ra t i o n n e l l e s
2017

Les administrateurs

Marie-Noël Fauchey-Marie - Thérése
Bonamy

Sénior et
Inter
générationnel

Les salariés

Pierre Papillon - Flora Guignard Daniel Berrari

Les partenaires

CCAS de Poitiers - Itinéraire Santé Association de gestion du Centre de Santé des
3 Cités - CARSAT Centre Ouest - EKIDOM - CIFSP
Cord’âges - L’Espoir...

Objectifs
1°) Accueillir les personnes âgées dans le quotidien et la
proximité pour rompre l’isolement (Axe 2 – thématique 3)
2°) Développer des actions et activités spécifiques pour les
séniors aussi bien de loisirs que de prévention (Axe 1 / Axe
2 / Axe 3)
3°) Soutenir les propositions et les initiatives des séniors et
valoriser leurs capacités.
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2017 a été une
année florissante par
la multiplicité des sujets et
des actions développés par notre
association ou ses partenaires en
direction des seniors ou des personnes
âgées. A ce jour nous recensons 32
actions les concernant, dont 4 émanent
d’associations extérieures.
La connaissance que nous arrivons
à développer autour des besoins du
territoire, nous alerte sur la question
de la mobilité. 2018 devrait nous
permettre de recentrer sur plusieurs
priorités incontournables dont : la
mobilité, l’information, le multimédia,
comme conditions de rencontre,
mais aussi la prévention santé et la
valorisation de ce que les personnes
âgées ou les seniors peuvent apporter
à ce territoire.
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Les dates

- Du 2 au 8 Octobre 2017 : Semaine Bleue
- 5 Octobre 2017 : lancement formation
communication bienveillante

- 9 décembre 2017 : Formation des bénévoles
Bien Vieillir

- 27 janvier 2018 : Formation des bénévoles
Bien Vieillir

- 31 mars 2018 : grande journée de la prévention
santé

- 21 avril 2018 : Echange

Vitrac / 3 Cités aux

3 Cités

- 22 avril 2018 :

fête des 3 ans de la salle

conviviale

- 27 avril 2018 :

Election sans candidat du

groupe de pilotage du projet Vivre Ensemble

Depuis
2015,
l’Association
de
Gestion du Centre de
Santé des Trois Cités
cherchait un fil rouge
pour ses actions de
prévention.
Après
avoir fait le choix de
décliner les thèmes
de son diagnostic
santé
en
actions
d’éducation
à
la
santé, elle a choisi
l’alimentation comme thème fédérateur. L’objectif
étant d’aider les habitants à s’exprimer, à s’informer
et à construire une capacité, un jugement critique pour
choisir ce qui leur convient le mieux en matière de santé,
et d’allier le savoir des soignants, ou d’autres experts
avec celui de la vie quotidienne de leurs patients. Quant
à l’impact de ces 2 groupes de 27 et 26 usagers en 2017 :
- 9 groupes viennent d’être réalisés de février 2017 à
avril 2018 grâce à un partenariat entre le Centre de
Santé, notre association et l’Atelier Santé Ville de
Poitiers. Les impacts les plus significatifs : choix de
définitions communes pour la santé, expression du
mal–être, adoption de nouvelles pratiques (d’achats,
de préparation, des équilibres alimentaires, échanges
de savoirs.)
- Elaboration d’une méthode partagée ASCENDANTE
qui vise la participation d’une pluralité d’acteurs, au
sens de l’éthique de santé communautaire créée au
Canada.
- Rencontre des groupes avec des spécialistes : 1
médecin généraliste, 1 nutritionniste, une infirmière,
une correspondante de l’association des Végétariens
de France pour apprendre à manger moins de viande
tout en bénéficiant des apports protéiques suffisants.

Pour 2017, notre
pôle
d’initiation
au
multimédia
a
enregistré
une
fréquentation de 117
seniors sur 409 usagers
de tous âges, soit un
tiers. En 2017, ils ont
été particulièrement
ciblés
pour
de
l’information sur le
dispositif
Seniors
en Vacances, mais
également pour entrainer certains d’entre eux à la WII et
en particulier au jeu de Bowling dans le cadre du projet
SilverGeek. 9 d’entre eux ont participé aux rencontres
départementales et régionales de jeux sur consoles.
Deux seniors des 3 Cités ont remporté la finale
départementale. Après avoir été champions régionaux
pendant 2 ans en 2016 et 2017, ils ont défendu leur titre
2018 face à leurs concurrents de la Rochelle qui les ont
battus. Ils ont décidé de reconquérir leur titre en 2019.
En outre une initiation hebdomadaire aux tablettes
numériques a été proposée au Foyer Logement Marie
Louise Troubat.

Multimédia

Santé
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Depuis 2016 nous
avons
lancé
en
partenariat
avec
Cord’âges une activité
gymnastique adaptée
qui vient compléter
différentes
offres
présentes aux centres.
La
particularité
des
ateliers
de
Cord’âges est de
s’adresser
à
des
personnes dont les
limitations physiques sont handicapantes, qui ont besoin
d’un accompagnement individualisé et d’émulation
sociale : des bénévoles y sont associés pour stimuler les
seniors sans les mettre en danger.

Mobilité
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La semaine Bleue 2017,
qui s’est déroulée
sur 5 jours, a pu
rassembler 52 seniors
pour ses préparatifs
et
totaliser
482
participations.
Il y a notamment
eu un atelier de
fabrication de T-shirts
sur le thème de
la
communication
bienveillante,
dessinés et légendés par les usagers ; la fabrication de
centaines de bracelets « j’arrête de râler » ; un défi
multimédia et un défi « récupération de matériaux pour
inventer des objets imaginaires » auxquels 70 personnes
ont participé ; une journée interquartiers avec la
maison des Projets de Buxerolles qui a débouché sur des
échanges culinaires ; une séance d’éducation à la santé
sur les maladies articulaires.
De cette semaine sont nées 3 actions qui perdurent :
la fabrication de T-shirts et de bracelets avec des
groupes seniors et adolescents (T-shirts), en lien avec le
Confort Moderne ; la formation d’un groupe d’habitants
relais à la communication ; la création d’une pièce
de théâtre produite par les habitants de la Résidence
intergénérationnelle dans différents lieux publics et
établissements hospitaliers. Une action qui mobilise et
stimule.

Semaine bleue

Parmi les initiatives
que les seniors ont
prises cette année il
faut souligner celles
relatives à :
La
création
du
groupe
des
Brass’bouillons
(cf
partie Evènements)
A la résidence
intergénérationnelle
une
solidarité
particulièrement
vivace autour des repas de de Noël et du 1er de l’an :
8 réveillons : les 24 décembre midi et soir et 25 midi
et soir, le 31 midi et soir et 1er JANVIER midi et soir.
Bravo !
La réalisation de sorties guidées par des seniors sans
animateur : proposées, encadrées et organisées par
des habitants. 9 ont été réalisées en 2017 dont l’une
a donné naissance à un échange avec le village de
Vitrac. Bravo à tous et particulièrement aux bénévoles
convoyeurs et accompagnateurs !

Initiatives
des seniors à
souligner

-
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Il s’agit de temps
de
formation
d’habitants relais
(15),
provenant
de
diverses
associations
et
d’EKIDOM
(responsable
d’agence)
pour
arriver à mieux
gérer nos émotions
et
concilier
l’expression
des
besoins profonds de la personne mais aussi l’écoute et
la prise en compte de ceux des autres. Le tout visant
à construire des actions tenant compte des ressources
de chacun et à respecter la place et les responsabilités
de chacun, mais … aussi à reconnaître ce que chacun
apporte au groupe. Depuis Octobre 2017, 6 séances de
formation ont été réalisées.

Communication
bienveillante

Depuis
octobre
2017, des binômes
de
seniors
et
d’adolescents
se
rencontrent
régulièrement pour
créer des visuels et
des messages qu’ils
vont faire imprimer
sur des T shirts. Ce
projet montre que
les choses les plus
importantes dans la
vie sont souvent communes à bien des personnes au-delà
des âges ; les jeunes et seniors sont aidés par l’atelier
sérigraphie du Confort Moderne.

Inter g
adolescents
et seniors
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hommes

Résidence
intergénérationnelle :
mieux vivre
ensemble, oui mais
comment ?

femmes

63

260

2016 a été marquée
par
une
nouvelle
organisation
du
projet.
En
octobre
2016,
une
réunion
publique
rassemble
une
quarantaine
d’habitants,
venant
soulever les points à
améliorer
notamment
dans l’organisation de
l’espace collectif de la
résidence. 3 points sont

abordés :

- Les règles de fonctionnement : les habitants constatent qu’aucune

seniors touchés

323

-

actions directes

19

actions
indirectes

-

19

-

actions
partenariales
accueillies

11

seniors
impliqués
bénévolement

76

Fréquentations à la
Semaine Bleue

participations

482

règle n’a encore été fixée de manière formelle concernant le
fonctionnement du lieu, favorisant l’émergence de conflits. Plusieurs
réunions seront donc mises en place d’octobre 2016 à avril 2017,
aboutissant à un règlement intérieur définissant le cadre et les
modalités du projet « vivre ensemble », et en particulier la gestion
de la salle conviviale.
La prise de décisions : lors de ces discussions, il est décidé de mettre
en place un groupe d’habitants qui puisse se retrouver de manière
régulière pour discuter ensemble des différentes propositions,
activités et projets qui animeront le projet. Le 7 avril 2017 a ainsi lieu
la 1° élection sans candidat. 13 habitants sont élus. Ils se réuniront 21
fois durant l’année.
Les propositions d’activités : Une évolution importante est enfin
mise en place : des créneaux d’ouverture dédiés à des propositions
d’activités par des habitants de l’immeuble et/ou du quartier. Plusieurs
activités voient ainsi le jour, dont certaines sont devenues régulières :
anglais le lundi, initiation à la Langue des Signes Française et quizz
le mardi, musique et jardinage le mercredi, loisirs créatifs le jeudi et
cabaret-théâtre le vendredi. Sans oublier les traditionnels repas du
mois le samedi, et fêtes de fin d’année ! Une sortie organisée par les
habitants a aussi permis à 18 personnes de partir à Bordeaux le temps
d’une journée.
2 activités ont pris une importance particulière :
- Le jardin des pot’âgés : 3 parcelles ont été accordées aux
habitants pour créer un jardin collectif. Tous les mercredis, des
enfants et habitants se retrouvent ainsi pour jardiner. Un projet
qui permet de créer du lien autour de la nature, de transmettre
aux plus jeunes un savoir-faire, et aussi de se réapproprier
l’espace public, dans la joie et la bonne humeur !
- Le cabaret-théâtre : En octobre 2017, 16 personnes –seniors
pour la quasi-totalité- présentaient leur 1° spectacle, « entrez
dans mon immeuble extraordinaire », répété pendant un peu
moins d’un an à la salle conviviale. Depuis, ils sont allés le
présenter aux EHPAD et foyer-logement des environs, et ont été
demandés par le pôle gériatrie du CHU. Ils préparent désormais
un nouveau spectacle sur le thème du vieillissement.

seniors et
usagers
différents

152
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En 2014, notre association
s’est lancée dans une
expérimentation
qui
vise au développement
du pouvoir d’agir des
habitants.
Notre objectif est de tester,
comprendre, mettre en
oeuvre puis diffuser des
méthodes qui permettent
aux habitants d’augmenter
leurs capacités à agir sur
ce qui est important
pour eux ou
pour leurs
proches.

6 février 2018
Yazid Khefi
rencontre les
familles

Les
administrateurs

Développement
du pouvoir d’agir
des habitants

Mohammed Rhalab –
Hélène Massé – Madi Conté

Les salariés

Bafodé Diaby – Vincent Divoux – Marie
Bouchand - Nicolas Petitjean

Les partenaires

Groupe d’analyse – ATD Quart Monde
Ville de Poitiers – Région Nouvelle Aquitaine

Activités rattachées
Rencontres et entretiens avec les habitants du quartier,
notamment les plus isolés.
Mobilisation et accompagnement de collectifs d’habitants,
en facilitant la participation des personnes les plus en
difficulté.
Participation à la Recherche sur les dimensions de la
pauvreté menée par ATD Quart-Monde, l’Université
d’Oxford et le Secours Catholique.
Analyse et diffusion de méthodes favorisant le
développement du pouvoir d’agir des habitants.
Réseau grand Ouest du Croisement des Savoirs.

Rapport d’activité

U n e
équipe

renforcée

Notre « équipe
projet » était depuis
2014 composée de 2 salariés
pour un total d’1,3 ETP ; depuis peu
nous avons renforcé l’équipe avec un
mi-temps plus spécifiquement consacré
à développer ce projet vis-à-vis d’un
public jeune ;
L’équipe chantier, dont le rôle est
de faire le lien entre les salariés
et le conseil d’administration s’est
également agrandie avec l’arrivée d’un
3eme administrateur.
Enfin, notre groupe d’analyse a
accueilli de nouveaux partenaires. Il
est composé de l’équipe chantier,
de 3 représentants de maisons de
quartier de Poitiers intéressées par le
projet, d’un représentant de l’équipe
de prévention, de deux enseignants
de l’Université de Poitiers. Ce groupe
essaie de porter des analyses sur des
situations particulières du projet ; de
décrypter des méthodes ; d’apporter
des éclairages nouveaux autour du
projet.
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Depuis le début du
projet, nous avons
recueilli la parole de
295 personnes : 276
de ces entretiens
ont été menés par
l’équipe d’animateurs
du
chantier
de
développement
du
pouvoir
d’agir.
L’équipe
d’animateurs du secteur jeune a, quant à elle, recueilli
la parole de 76 jeunes, âgés de 12 à 16 ans.
La retranscription et l’analyse de chacun de ces
entretiens nous a permis de repérer 120 problématiques
différentes :
- Le principal problème, c’est l’emploi : 23% des
personnes rencontrées abordent spontanément leur
recherche d’emploi comme étant une préoccupation
principale pour eux. 70% des moins de 16 ans interrogés
disent avoir peur de ne pas réussir leurs études et
craignent de ne pas trouver d’emploi. Enfin, plus de la
moitié des 16-25 ans racontent les difficultés qu’ils ont
à trouver un stage ou une formation.
- Le logement est également au centre des
préoccupations des habitants du quartier. Plus de
20% des habitants nous ont dit être gênés (ou même
en conflit avec leurs voisins) par des questions de
bruit dans leur logement, et dénoncent le mauvais
état général des immeubles et des appartements. De
plus, et l’enquête, menée par un groupe d’habitants
mobilisés sur le manque d’isolation des logements
révèlent que dans les immeubles datant des années
60-70, 74% des habitants interrogés disent être gênés
au quotidien par les bruits dans leur logements (chasse
d’eau, voix, bruits de pas...)
- Viennent ensuite les problèmes pour se déplacer,
les problèmes de santé, ou les préoccupations pour
l’avenir et l’éducation des enfants…

-

Des projets
qui continuent
et des
nouvelles
mobilisations

La poursuite
des entretiens
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13
habitants
d’immeubles
HLM
travaillent à négocier
avec
le
bailleur
social des travaux
d’isolation phonique
dans les logements
datant des années
60-70, ainsi qu’une
amélioration
du
règlement concernant
le bruit et de son
application dans ces

bâtiments.

- Nous intervenons aux côtés des habitants d’un
-

-

immeuble pour l’amélioration des conditions de vie
dans ce bâtiment.
Nous travaillons depuis bientôt 3 ans avec un groupe de
demandeurs d’emploi à créer du lien entre employeurs
de Poitiers et demandeurs d’emploi du quartier
Depuis la rentrée, nous accompagnons une dizaine de
jeunes adultes dans leur projet d’ouverture d’un local
destiné aux jeunes de plus de 16 ans du quartier.
Nous accompagnons chaque semaine, depuis 2 mois,
un groupe de 15 parents et de 11 professionnels socioéducatifs dans l’élaboration et la mise en œuvre
d’un plan d’actions qui vise à prévenir les actes de
délinquance des jeunes du quartier.
Enfin, nous soutenons deux groupes de jeunes du
quartier dans la définition et la mise en œuvre de leurs
projets collectifs, notamment la création d’un local
destiné aux jeunes du quartier.

21 juin 2017
Des habitants rencontrent les représentants d’Ekidom pour négacier des
travaux d’isolations phonique dans les immeubles du quartiers.
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Depuis janvier 2017,
nous participons à une
recherche scientifique
participative
et
internationale, portée
par ATD Quart Monde,
l’Université d’Oxford
(Grande-Bretagne) et
le Secours Catholique
sur les dimensions
de
la
pauvreté.
Cette recherche se
déroule dans 6 pays
différents et a la
particularité d’associer 3 types de « chercheurs » : des
personnes vivant la pauvreté, des universitaires et des
professionnels travaillant en lien avec un public touché
par la pauvreté.
Nous faisons partie de l’équipe nationale de recherche, et
avons également contribué en mobilisant et co-animant
2 groupes de professionnels et 3 groupes de personnes
en situation de pauvreté. Au total, 12 professionnels
et 17 habitants (pour la grande majorité habitants du
quartier) ont participé à cette recherche.

Participation à
une recherche
internationale
sur les
dimensions de
la pauvreté

-

16 parents ont
réalisé une vidéo pour
améliorer les relations
et
le
partenariat
entre
parents
et
professionnels
de
l’éducation. A ce jour,
ils ont contribué à
former plus de 180
professionnels
et
futurs professionnels
!! (enseignants, animateurs, éducateurs spécialisés,
éducateurs jeunes enfants, animateurs socioculturels)
; et sensibilisé une vingtaine de parents du quartier
26 personnes se sont mobilisées pour améliorer le
réseau de transport public sur le quartier. Après 2 ans
de travail et de négociation, ils ont obtenu certaines
des améliorations souhaitées : des liaisons avec le CHU,
une amélioration de la desserte pour les travailleuses
de la zone du Futuroscope, et des liaisons le soir depuis
le Campus pour les étudiants.
Nous avons également accompagné un groupe de 15
jeunes dans le déroulement d’une concertation avec
la ville de Poitiers sur des questions d’aménagements
du city stade des sables. Leurs propositions ont été
prises en compte et les travaux (auxquels les jeunes
participent) ont dès à présent commencés.

De belles
réussites
collectives !

-

-

Poursuivre le travail
avec les groupes
existants, développer
de nouveaux groupes,
travailler avec les
jeunes adultes
Il est important de
pouvoir poursuivre ce
travail pendant les 4
années qui viennent :
Pour
obtenir
des victoires avec
les groupes existants
c’est-à-dire que les
groupes atteignent les changements visés ;
- Pour travailler sur les problématiques et les objectifs
émergeants du nouveau contrat de projet : l’emploi,
la précarité, les échanges intergénérationnels, la
place des jeunes dans le quartier et dans la société ;
- Dans un second temps : l’émancipation et
l’affranchissement des groupes et des personnes et de
leur entourage, et vis-à-vis d’autres problèmes sociaux
qui les concernent.
Développer la formation des bénévoles, des salariés
et des habitants
Les publics ciblés sont les plus larges possibles : des
salariés, des responsables associatifs des associations du
quartier, des habitants qui émergent comme des leaders
d’action potentiels aux travers des différents groupes de
travail, les habitants dans leur ensemble et dans leurs
spécifités (âge, origine culturelle, milieu socio-culturel)
L’idée est de proposer des contenus de formation
relativement larges mais structurants qui permettent
tout à la fois l’acquisition et le partage de savoirs,
mais aussi, et surtout, des outils réutilisables dans le
quotidien : communication interpersonnelle, outils
numériques, connaissance des institutions, confiance en
soi, animation de réunions,- prise de parole en public,
prise de note, organisation de synthèses…
Les modalités de formation devront être très diverses.
Nous serons en recherche de soutien et d’expertise dans
ce domaine, mais nous continuerons également à nous
appuyer sur les démarches de croisement des savoirs
promues par ATD Quart Monde.

Les
perspectives :
de nouveaux
objectifs pour
la période
2018-2021

12 octobre 2017
Des habitants mobilisés sur des problèmes de bus, présentent les actions
menés et les victoires obtenues après 2 ans de travail.
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Nombre d'habitants rencontrés en entretiens
Par an
Equipe DPA

habitants
rencontrés
en entretiens

habitants
éloignés du
CSC

102

Total cumulé
Equipe SJ

2014

74

74

2015

65

139

2016

54

2017

26

193
76

295

Rencontrés
en entretiens

49%

Pourcentage d’habitants éloignés du CSC
2014

25%

2015

48%

Parmis les personnes rencontrées
en entretien, celles qui ne
connaissent pas ou ne fréquentent
pas le CSC

2016
2017

49%

Nombre de problématiques repérées
problématiques
repérées

2014

68

2015

88

2016

92

2017

120

Total cumulé

120

Nombre de groupes accompagnés
mobilisés
2014

0

2015

4

2016

4

2017

7

recherche

initiatives
soutenues

total

4
3

1

5

2

12

Nombre de participants
Mobilisés dans les collectifs
Total

participants

399

groupes
accompagnés

12

dont
recherche
pauvreté

Total de
personnes

258

399

2014 0
2015 48
2016 90
2017 141

34

dont jeunes
16-25 ans

Ayant
participé
aux
actions des
groupes

18

21
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Pour réduire la fracture
numérique
sur
le
quartier,
les
centres
socioculturels des TroisCités maintiennent le
projet Tous Connectés par
de multiples interventions,
très appréciées par les
participants.

Tous
Connectés
Les salariés

Abdellatif Takourbi, Sény Diaby

Les partenaires

Silver Geek, Ateliers du Bocage, Mission locale, CAF,
Pôle emploi

Le projet porte :

L’apprentissage de l’outil informatique.
La connaissance des méthodes de recherche de sites
d’information et d’initiation.
L’aide aux démarches administratives en ligne de manière
à devenir autonome.
Equipement du plus grand nombre de
familles en matériel informatique à des coûts
raisonnables.
Accompagnement de projets portés, soit en interne par
d’autres secteurs du CSC, soit par des partenaires de
notre association.
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Durant l’année 2017, la salle a été
ouverte toutes les semaines avec
des horaires adaptés aux habitants y
compris les samedis.
La salle se veut ouverte à tous,
utilisateurs
débutants
comme
confirmés, et pour ceux n’ayant pas les
outils et/ou la connexion à domicile.
Les animateurs veillent à répondre de
manière différenciée selon les besoins
et les capacités de chacun.
Ils veillent de plus à maintenir une
ambiance accueillante et bienveillante,
et au respect de chaque personne.
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Le printemps des
seniors
au
parc
des Expositions en
partenariat avec le
foyer Marie Louise
Troubat, suite à la
demande du CCAS
de
Poitiers.
Tous
connectés
aux
3
Cités
a
présenté
deux ateliers au parc
des Expositions : jeux et recherches sur internet, sur
tablettes. Jeux sur la Wii.

Semaine Bleue en
partenariat avec le
secteur vieillissement
et intergénérationnel
de notre association :
trois
séances
de
formation aux jeux
sur Wii à destination
d’un groupe de 10
séniors afin d’animer
et aider d’autres à
jouer lors de l’animation de la semaine Bleue.

Participation de deux
groupes des CSC des 3
Cités et le Foyer Marie
Louise aux finales
départementales
Bernard et Raymonde
ont gagné au niveau
départemental le 14
mars 2018 et sont
arrivés deuxièmes à
la finale régionale aux
parc des expositions le 31 mars 2018.

Création de comptes
sur les sites des
Impôts, Préfecture,
CAF et pôle Emploi
Déclaration
des
ressources et aides
administratives

Séances
d’animation

Silver- Geek

36

Séances de
formation
Séniors

Démarches
administratives
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Deux fois par mois
une conseillère de
la MLI se déplace
aux CSC des 3 Cités
pour
accompagner
les
habitants
à
réaliser des CV, et
les
animateurs
de
l’action
Tous
Connectés travaillent
sur la dimension mise
en page suite à la mobilisation des habitants. Nous
sommes ainsi parvenus à proposer, ensemble et au
sein de nos locaux, une action d’accompagnement à la
réalisation de CV.

Avec la
Mission Locale
Insertion

Nous accueillons des
habitants pour une
connexion ou une
consultation de leurs
mails et ils trouvent
des
initiations
individuelles
ou
collectives
à
l’utilisation des outils
et aux différents
logiciels ainsi que de
l’information sur les différentes questions préoccupantes
comme les mises à jour et déblocage d’ordinateurs,
tablettes et les Smartphones.

Permanences

Jeudi du
numérique

Un animateur est
arrivé en renfort à
l’équipe
de
Tous
Connectés.
Nous
travaillons sur la
notion de classement
des
documents
administratifs
et
factures pour faciliter
les interventions de
l’aide administrative

aux habitants.
Les formations Collectives de l’aide administrative
seront proposées et ouvertes chaque jeudi à tous les
habitants du quartier.
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Moyens mis en place par le Centre des
3 Cités
ordinateurs

10

Tablettes

8

1 Animateur à temps plein
1 Animateur pour l’aide administrative à mi-temps
2 Bénévoles, avec des compétences en informatique
(Bureautique, dépannage, gestion des fichiers etc.), répondant à
des demandes diverses.
1 Salle informatique (accessible aux personnes à mobilité
réduite)
10 ordinateurs
8 tablettes

Jeunes

89

Adultes

203

Séniors

117

Participations selon les tableaux des
sujets

Fréquentation
2017

2067

Raisons sociales *

Nb

CAF ET CPAM

89

CV et Lettre de Motivation

99

Démarches Administratives**

130

Foire Aux Questions

36

Impressions

40

Informations

5

Initiation Bureautique

322

Mise à jour

100

Permis de Conduire

11

RDV Préfecture

47

Recherche sur Internet

286

Silver - Geek

112

Initiation Tablettes

103

Intervention à Domicile

7

* Ce tableau ne représente pas l’intégralité des présences mais donne une
idée de la variété des interventions dans les ateliers
** Dossiers- Caf - Pole Emploi - Billet d’avion - Retraite – Ofii- Edf
-Opérateurs Téléphoniques- carte Famille Nombreuse etc.
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Club photo

Accordéon diatonique

A une époque où tout le monde fait des photos avec
son téléphone, le club photo des Trois- Cités donne
la possibilité de les améliorer en les visionnant avec
d’autres et en les retouchant, mais aussi l’occasion
d’apprendre à regarder autour de soi différemment . On
peut alors donner aux photos plus de sens et
d’esthétique. C’est l’occasion également
de
sortir
des
préoccupations
matérielles
quotidiennes,
de
valoriser
et
accroître
les
compétences artistiques de
chacun par la recherche de
beauté et d’originalité.
L’atelier comprend cette
année une quinzaine de
personnes dont plusieurs
nouveaux amateurs et
a poursuivi son rythme
d’une rencontre toutes les
deux semaines et d’une
à deux expositions en
interne aux CSC des TroisCités. Il est toujours animé
par deux bénévoles.

Ateliers

Atelier mémoire
Prévention du vieillissement cérébral et cognitif
(mémoires, attention, flexibilité) ;
Bilan très positif : bénéfices cognitifs à court et long
terme, intérêt pour l’activité, fidélité (85 % reviennent
l’année suivante, depuis plus de 20 ans pour certains),
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 1heure.
En 2017/2018, 77 personnes âgées de 58 à 88 ans.

Cet atelier propose
une initiation ou le
perfectionnement de la
pratique de l’accordéon
diatonique.
Perrine Vrignault,
l’intervenante propose
un répertoire de
musiques traditionnelles
ou populaires aux 10
membres, par groupes de
niveaux chaque mercredis
soirs, d’octobre à juin.

Certains membres sont
intervenus dans le cadre du
festival Ecoutez Voir, lors de
spectacles chez l’habitant en décembre
2017.
En janvier 2018, l’atelier s’est produit dans le cadre
d’un Bistrot de saison, en partenariat avec les ateliers
de Migné-Auxances pour proposer aux habitants une
soirée à écouter et à danser sur le thème de la musique
trad !

Dentelle au fuseau
Cet atelier est proposé 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. Les plus expérimentées aidant
les moins initiées, de ce fait, l’atelier a toujours rassemblé
entre 15 et 20 personnes.

Encadrement : Jocelyne Plumet, Docteur en
Neurosciences,
Mise à disposition par l’association Mémoire RécréActive.
Participation des habitants :
Usagers, selon le quotient familial, plus la carte
d’adhésion. Une partie des frais d’inscription sont pris
en charge par la Conférence des Financeurs Prévention
Perte d’Autonomie.
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Echecs

Théâtre
L’intervenante Isabelle Feuillet, de la Compagnie
Théâtre en herbe accueille chaque lundi de 20h à 22h
10 personnes qui s’initient ou se perfectionnent à la
pratique théâtrale.
Les représentations de leur dernier spectacle ont
rassemblé 150 personnes en 2017. Ces amateurs passionnés ont même été invités par la médiathèque de
Bignoux pour se produire en septembre.
5 membres de l’atelier se sont également investis en
avril 2018 pour des lectures de récits d’exils au centre
socioculturel de la Comberie à Migné-Auxances.
« Retrouvons-les les 31 mai, 1 er et 3 Juin, Place de
France pour leur dernière pièce «Migrants» de Sonia
Ristíc

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.
Nous vous proposons de septembre à juin :
- Pédagogie : Adulte et enfant
- Compétitions : Championnat-tournoi interne
- Divers programmes :Conviviaux-Culturels

Contact : Pierre Papillon - 05 49 01 29 97
Eshghabadi Hadi – 06 59 32 32 00
E-mail : roisdames3cites@gmail.com
Site : www.echecs-poitiers-trois-cites.fr

Yoga et méditation
En moyenne, 8,64 personnes ont participé au cours
( maximum : 17 personnes le 23/09 ; minimum : 4
personnes le 24/03).
Ce sont en général, les mêmes personnes qui
reviennent avec une majorité de femmes.
Le cours se déroule dans une ambiance conviviale et
sereine.
C’est l’occasion pour chaque participant de prendre
conscience de son corps et de son esprit. J’adapte
les exercices en fonction des possibilités de chacun,
l’objectif étant bien entendu de ne pas se faire de mal.
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Le rapport d’orientation de cette année s’articulera
principalement autour de la mise en œuvre des objectifs
du contrat de projet validés l’an dernier à savoir :

Objectif n°1 : Aller découvrir davantage la

réalité des habitants et adapter notre communication
à 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.

Très concrètement, cela se déclinera en programmes
distincts pour 2018/2019 :
- L’élaboration du plan d’action à partir du contrat de
projet : il s’agit de « découper » le contrat de projet
en autant d’actions opérationnelles qui contribuent
à la réalisation des objectifs ; ce plan est en cours
d’élaboration et sera travaillé conjointement par
l’équipe MOE et le Conseil d’Administration ;
- Organiser la mise en œuvre et le démarrage de la
gouvernance de l’association telle qu’elle a été
soumise dans le contrat de projet et qui vise à un
Renforcement de l’EFFICACITE OPERATIONNELLE de
l’Association ARTICULEE avec un fonctionnement
plus HORIZONTAL et un travail encore plus effectif
d’INCLUSION de tous ceux qui souhaitent participer.
Enfin la fin d’année sera consacrée à effectivement
mettre en œuvre notre 51ème anniversaire, vu que nous
n’avons pas pu réaliser, le 50ème…de notre association ou
plus précisément des Centres Socio-Culturels (qui a connu
plusieurs associations de gestion) ; en effet nous n’avons
pas pu réfléchir à cette anniversaire en raison des gros
chantiers portés au cours de l’année 2017.
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Le Conseil
d’Administration
2017-2018

Collège A
PIERSON David

RHALAB Mohammed

Collège A - secrétaire adjoint
Elu en Mai 2015

Collège A - Président
Ré-élu en Mai 2017

Sortant Mai 2018

Sortant Mai 2020

BANGOURA Marie-Louise

MASSE Hélène

Collège A - Trésorière
Elue en Mai 2016

Collège A
Elue en Mai 2015

Sortant Mai 2019

Sortant Mai 2018

CONTÉ Madi

Collège A - assesseur 1
Elu en Mai 2017

Sortant Mai 2020
COUVRAT Sandrine

Collège A - assesseur supléante 1
Elue en Mai 2017

Sortant Mai 2020
GRIGORYAN Anuch

CAMARA Mamadou
Collège A - assesseur
Elu en Mai 2016

Sortant Mai 2019
SAILLIER Patrick

Collège A - Vice Président
Ré-élu en Mai 2017

Sortant Mai 2020
KERROUMI Salima

Collège A
Ré-élue en Mai 2017

Collège A - assesseur supléante 2
Elue en Mai 2017

Sortant Mai 2020

Sortant Mai 2020

BRETAGNE Valérie

SOURIE Bénédicte

Collège A
Elue en Mai 2016

Collège A
Elue en Mai 2016

Sortant Mai 2019

Sortant Mai 2019

FAUCHEY Marie-Noëlle
Collège A
Elue en Mai 2017

Sortant Mai 2020

MOUSSAVOU Chiberth
Collège A - secrétaire
Elue en Mai 2016

Sortant Mai 2019
LANCÉA Cyril

Collège A - assesseur 2
Elu en Mai 2017

Sortant Mai 2020
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Collège B

APE
Jacques
Brel

CHARTON Cécile

Collège B - secrétaire adjointe
Elue en Mai 2016

Invités

Sortant Mai 2018
THIBAULT Claude - titulaire
BRUNET Emmanuel - suppléant
Collège B
Ré-élus en Mai 2017

Sortant Mai 2020

AIME Jules

ABID ALI HAYDARI Saad
Collège B
Elu en Mai 2015

Sortant Mai 2018

RIMBAULT-RAITIERE
Nathalie

GAUDESSE Florence - titulaire
EICHENLAUB Yves - suppléant
Collège B
Elus en Mai 2015

Sortant Mai 2018

RENAUDIN Denis

ELAMINE Omar
Collège B
Elu en Mai 2016

Sortant Mai 2019
BRISSON Stéphane
Collège B
Elu en Mai 2015

Sortant Mai 2018

DIVOUX vincent

BONAMY Marie-Thérèse
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Rapport
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F

aits significatifs sur 2017

- Le résultat de l’année est de 1292 € contre 6986 € l’an
passé
- La part des charges de personnel par rapport aux
charges d’exploitation reste stable, néanmoins. les
charges de personnel ont augmenté de 4% cette année
par rapport à 2016 avec :
• Une baisse des mises à disposition des salariés
municipaux à hauteur de 8 000 € soit 6% du total des
salaires municipaux
• Une légère baisse des mises à disposition des salariés
GESC à hauteur de 6700 € soit 2% de leur masse
salariale
• Une hausse de la masse salariale CSC à hauteur de
61 500 € soit 7% de leur masse salariale
- Les faits marquants financiers pour l’année 2017 sont :
• Passage d’un animateur à temps complet sur 2017 au
sein du projet de la résidence intergénérationelle et
du contrat de projet
• Remplacement d’un congé maternité avec
prolongation en CDD de 3 mois
• Arrêt en accident du travail pour un de nos techniciens
depuis plus d’un an
• 2 ruptures conventionnelles et une démission d’un
salarié présent depuis plus de 9 ans
- Notre dépendance aux subventions est grande avec
plus de 94% de produits sous cette forme
- Une hausse des subventions de 2% soit environ 30 000 €
liée notamment à :
• Une hausse des présences secteur enfance et secteur
jeune qui implique une augmentation de la prise en
charge des PS de la CAF
• Le renouvellement d’un engagement de Fondation
de France et de la région Nouvelle Aquitaine pour le
Pouvoir d’Agir
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2016

2017

1 292 €

6 986 €

Résultat

2017

2016

1 677 467 €

1 612 655 €

Charges d’exploitation

2017

2016

78%

79%

Charges de personnel

2016

2017

94%

93%

Subventions
Rapport financier
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Le compte d’exploitation
et le budget prévisionnel
Réel
2016

Réel
2017

Budget
Prévisionnel
2018

Achats

61 279 €

72 766 €

74 700 €

Services extérieurs

97 179 €

104 352 €

108 500 €

Autres charges
externes

579 223 €

559 640 €

585 800 €

Impôts et taxes

49 644 €

55 677 €

61 200 €

Charges
de personnel

781 156 €

837 890 €

883 500 €

630 €

961 €

1 000 €

-

-

-

Charges
exceptionnelles

4 009 €

550 €

-

Dotations

43 545 €

46 182 €

45 000 €

Fonds dédiés

94 905 €

121 722 €

-

Total des
charges

1 711 570 €

1 799 740 €

1 759 700 €

Réel
2016

Réel
2017

Budget
Prévisionnel
2018

66 080 €

57 237 €

67 800 €

Subventions
d’exploitation

1 547 512 €

1 578 184 €

1 613 700 €

Autres produits

4 796 €

4 856 €

5 100 €

Produits financiers

2 998 €

2 190 €

3 100 €

Produits
exceptionnels

5 052 €

14 515 €

-

-

-

-

Transferts de charges

34 851 €

30 182 €

30 000 €

7894

Fonds dédiés

57 266 €

113 869 €

40 000 €

7

Total des
produits

1 718 555 €

1 801 033 €

1 759 700 €

Charges

60
61
62
63
64
65
66
67
68
6894
6

Autres charges
Charges financières

(provisions,

amortissements)

Produits

70
74
75
76
77
79
79
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Rémunérations des
services

Reprise s/amort. et
provision

Rapport financier

Rapport d’activité

- la capacité d’autofinancement (et donc d’investissement) est de 55 400 € (contre 41 800
€ en 2016)
- le Fonds de Roulement est de 619 700 € contre 505 000 € en 2016. Il représente un peu
plus de 4 mois du budget des charges, ce qui est constant par rapport à l’année dernière,
mais en évolution par rapport aux années précédentes
- la situation financière de l’association est saine
- quelques investissements ont été effectués en 2017 :
• le renouvellement du mobilier au sein de la Résidence Intergénérationnelle a été
effectué ainsi que celui du secteur jeune et de place de France (45 000€)
• de nouveaux logiciels ont été achetés : gestion des RH, gestion des
locations de salle (10 000 €)
• renouvellement des ordinateurs de certains postes et achat pour
mise à disposition du secteur jeune (15 000 €)

Le bilan

2017

+38 200 €
Evolution de l’Actif Stable

2017

+ 112 057 €
Evolution de l’Actif Circulant

ACTIF

Immobilisations

PASSIF

2016

2017

Evol.

162 544 €

200 744 €

24%

Créances
et Disponibilités

808 078 €

920 135 €

14%

TOTAUX

970 622 €

1 120 879 €

-15%
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2016

2017

Evol.

Fonds
associatifs

620 736 €

634 293 €

2%

Provisions

57 600 €

60 708 €

5%

Dettes et PCA

292 286 €

425 877 €

46%

TOTAUX

970 622 €

1 120 878 €

-15%

Rapport financier
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Mannequin challenge sur les
réseaux sociaux

Il y a un an, durant l’été, les
jeunes des centres socioculturels (CSC) des Trois-Cités ont
restauré l’espace Jeunes. Ils
y ont notamment réalisé des
fresques à leur silhouette.
Alors l’autre vendredi, en
présence des parents, lors
d’une réunion de présentation des activités proposées et actions menées en
faveur des jeunes, le centre
en a profité pour inaugurer
la salle. Une soirée couplée
avec ce que l’on appelle « un
Mannequin challenge », très en
vogue sur les réseaux sociaux. Cela
consiste à filmer des scènes où les
personnages sont figés comme une statue
de cire, en situation ou dans l’action, le tout
sur fond de musique tendance.
Objectif: 10.000 vues
L’idée de réaliser ce support vidéo est née en fin d’année
dernière. « Cela faisait pas mal de temps que les jeunes
en parlaient », explique Nicolas Petitjean, responsable
du secteur Jeunesse. Le tournage s’est déroulé sur une
journée début mars. Le projet a mobilisé une centaine de
jeunes et une trentaine d’adultes. « Bref, tous ceux qui
gravitent au CSC place de France, site identifié jeunesse
», indique Bénédicte Sourie, administratrice référente
du chantier réussite éducative. Les séquences ont été filmées par Bafodé Diaby, l’un des animateurs des CSC. La
consigne: « faire comme si la caméra n’existait pas. Se
concentrer sur la position figée ». La société Grenouilles
Productions s’est chargée du montage. Ce « Mannequin
challenge » est désormais en ligne sur les réseaux sociaux. Objectif affiché par les jeunes: 10.000 vues avant
la rentrée de septembre. Cette soirée d’inauguration fut
également l’occasion de faire témoigner les jeunes sur
les actions Jeunesse menées aux CSC des Trois-Cités. «
L’équipe du secteur jeunesse est à 66% en face à face public. Une politique du centre, pour être le plus souvent
possible au contact », explique Nicolas Petitjean.
Pour visionner le « Mannequin challenge du secteur jeune
des CSC des 3 Cités »: https://vimeo.com/222528017

Le conseil citoyen monte en
puissance

Le conseil citoyen des Trois-Cités
a mis à profit l’année 2017,
année de sa création, pour
se structurer. Ses membres
vont désormais s’attacher à
s’ouvrir sur l’extérieur et
à construire des liens de
confiance avec les habitants
et acteurs du quartier. La
semaine dernière, ils ont
invité les associations du
quartier à participer à une
rencontre au CSC place de
France, pour présenter le
dispositif et échanger sur de
possibles actions à réaliser ou à
accompagner sur le quartier. Une
vingtaine d’associations a répondu
à l’invitation. Cette rencontre a permis
de poser la première pierre d’une histoire
collective à construire. Rendez-vous le 21 mars
« Cela ne veut pas dire que les associations du quartier
ne font rien, mais qu’il faudrait travailler tous ensemble
» indique Mamadou Souaré, référent pour les TroisCités. « Le conseil citoyen n’a pas non plus vocation à
détruire les associations. Nous avons besoin les uns des
autres » ajoute Joël Vergnaud, l’un des membres. Les
associations présentes semblent séduites. « Chaque
association travaille de son côté mais la force de ce
quartier serait de développer des partenariats, de se
tourner vers son voisin » confirme ce représentant
d’association. Cette première rencontre a permis de
collecter quelques pistes de travail: la création d’une
structure ouverte en soirée à destination des jeunes,
le combat contre l’âgisme etc. « Ce que nous avons
commencé aujourd’hui doit continuer... Tout ne se fera
pas tout de suite... » explique Mamadou Souaré. Une
seconde séance, destinée à prendre contact avec les
habitants et tous les acteurs du quartier, aura lieu le
mercredi 21 mars au CSC, place de France.
> Pour faire part de vos souhaits et propositions au conseil
citoyen: conseilcitoyen@ 3cites-csc86.org. Adresse:
Conseil Citoyen des Trois-Cités, centre socioculturel du
Clos Gaultier, 1 place Léon-Jouhaux à Poitiers.
> La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine, dispose en son article
7 qu’un conseil citoyen est mis en place dans chaque
quartier prioritaire de la politique de la ville. Depuis
le 1 janvier 2017, le quartier des 3 Cités dispose d’un
conseil citoyen composé de 35 membres tirés au sort: 10
habitants, 9 volontaires et 16 acteurs locaux du quartier.
Le conseil exerce ses actions en toute indépendance visà-vis des pouvoirs publics, dans le respect des valeurs de
liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et
de neutralité.
AMAR PIERRE
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Le « Mannequin challenge du secteur jeune des CSC des 3 Cités
» décline les activités du centre. Les personnages sont figés.
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Une vingtaine d’associations du quartier a répondu à l’invitation
du conseil citoyen.
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Le quartier des Trois-Cités envahi par les
eaux

Et glou, et glou, et glou. Le quartier des Trois-Cités
n’échappera pas au déluge. La ville est engloutie par
les eaux, thème de l’édition 2018 du carnaval intitulé «
Subaquatique ». Alors ne soyez pas étonnés si vendredi
soir, vous apercevez des hommes grenouilles, des sousmarins, des monstres abyssaux, poissons, crustacés,
méduses et autres sirènes. Vu la période de l’année, on
peut en revanche aisément penser qu’aucun participant
n’osera défiler en maillot de bain...
Les festivités débuteront par la traditionnelle séance
de maquillage pour tous au centre socio-culturel, place
de France, à partir de 18h30. Tourné cette année vers
le Clos Gaultier et les Sables, le défilé partira de la
place de France, aux environs de 20h. Les participants
arpenteront les rues en compagnie de la fanfare
Batucabraz, des jongleurs et échassiers de Mammagabé
avec leur catamaran, de Kristel Verlhac, la femme
méduse et des structures créées par les habitants et les
enfants des accueils de loisirs. Il y aura un sous-marin
répondant au nom de « Bao » et une magnifique sirène
appelée Rosalie. Evidemment, les souffleurs de confettis
seront eux aussi de la fête.
Ce qui serait bien, c’est que les habitants assistent
nombreux au défilé et que ceux qui ne le peuvent pas
se mettent à leur fenêtre. Ce qui serait bien aussi, c’est
qu’il y ait beaucoup de déguisements même si le thème
n’est pas tout à fait respecté. Dès le départ, le défilé
empruntera le boulevard de la Concorde puis les rues
alentour pour rejoindre la place Moundou où l’association
Pourquoi Pas La Ruche et le comité de quartier offriront,
comme à chaque fois, la soupe à l’oignon, le chocolat
chaud et les gâteaux. Le bonhomme carnaval finira sur
le bûcher, c’est la tradition. A l’heure fatidique, c’està-dire vers 22h, les maîtres du feu allumeront le brasier
sur l’île du Clos Gaultier, épargnée par les eaux.
Vendredi 16 mars au départ de la place de France.
Atelier maquillage à partir de 18h30 au CSC place de
France. Défilé à 20h. Bûcher vers 22h place Moundou.
Renseignements défilé: 05.49.01.29.97, www.3citescsc86.org
AMAR PIERRE
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La sirène Rosalie tout comme le sous-marin Bao ont été réalisés
par les habitants du quartier et les enfants de l’accueil de
loisirs, lors du chantier carnaval.
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Des rencontres au jardin des Pot’âgés

Les bacs en hauteur ont été installés l’année dernière.
(Photo CSC des Trois-Cités)
Un jardin collectif au pied de la résidence
intergénérationnelle René-Amand aux Trois-Cités, l’idée
germait depuis pas mal de temps. C’est désormais chose
faite. Le jardin des Pot’âgés, c’est son nom, est composé
de trois parcelles mises à disposition par la municipalité.
Six bacs en hauteur y sont installés, pour éviter le mal
de dos. Des bacs réalisés par les habitants et les enfants
du quartier avec Jean-Luc Naslin, l’un des résidents.
L’entreprise Brunet Paysages a offert les matériaux
pour les remplir. « Ce jardin, il faut maintenant le faire
vivre à partir de ce que les habitants ont envie. Un
questionnaire est en cours de diffusion », explique Flora
Guignard, l’une des référentes, avec Pierre Papillon et
Marie Pince, animateurs au centre socioculturel.
Faut-il faire un jardin potager, ornemental, médicinal,
aromatique? Les habitants souhaitent-ils acquérir des
savoir-faire? disposer de bacs à compost? L’association
Compost’age en installerait sous réserve qu’au moins
deux référents s’en occupent et que suffisamment
de locataires y déposent leurs déchets. Pour acquérir
les outils, les équipements de base et les graines, un
financement participatif pourrait être lancé. Comme
il n’y a aucune arrivée d’eau à proximité, l’idéal pour
l’arrosage serait de faire installer des récupérateurs
d’eau dans le cadre du budget participatif. Et que
deviendra la récolte? Il est encore trop tôt pour le dire. «
La priorité, c’est la rencontre », explique Flora Guignard.
Un atelier jardinage a lieu tous les mercredis. « Et le 31
mars, les habitants seront conviés à venir réaliser une
spirale d’aromatiques » indique Flora Guignard.
Ateliers ouverts à tous, chaque mercredi à 15h. Atelier
spirale d’aromatiques le samedi 31 mars à 14h. Contact:
06.47.00.53.72 ou 05.49.01.29.97.
Centre Presse Poitiers
12/03/2018

Les bacs en hauteur ont été installés l’année dernière.
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Rencontre du 3ème âge

Spectacles, ateliers, rencontres... Depuis mai 2015 et l’inauguration de la résidence intergénérationnelle René-Amand,
des projets émergent à l’intérieur de l’immeuble, ainsi qu’avec les autres habitants des Trois-Cités.
L’ambiance est à la rigolade dans la salle conviviale de la résidence intergénérationnelle René-Amand. Comme
tous les vendredis, une quinzaine d’habitants des Trois-Cités se sont réunis pour répéter un spectacle de cabaret mêlant
textes et chansons, qu’ils ont quasiment tous écrits eux-mêmes. Dans cette scène, une dizaine de seniors manifestent
bruyamment, pancarte à la main. Juste avant d’entrer sur le plateau, les autres apprentis comédiens du jour sont pliés
de rire. « Mamies en colère,
non aux discriminations ! », scande la troupe sous les ordres de Chantal, une voisine : « En octobre dernier, lors de
la Semaine bleue des seniors, on a présenté un spectacle sur notre immeuble extraordinaire avec un décor et des
costumes. Cette fois, on a voulu s’attaquer aux idées reçues sur les vieux. »Habitante de la résidence
intergénérationnelle, Renée apprécie particulièrement
ces moments-là. « Ici, tout le
monde se tutoie vite. La plupart
ne se connaissaient pas avant de
venir dans cette salle. »
Comme Raymonde, qui anime
aussi l’atelier des Petites mains
le jeudi après-midi. « J’ai appris
ici à fabriquer plein de choses
en pâte Fimo. Maintenant, c’est
moi qui montre aux autres. En ce
moment, on fait de très belles
du mercredi 28 février au mardi 6 mars 2018
fleurs. »
CONTRE L’ISOLEMENT
Depuis
son
ouverture,
en SOCIÉTÉ
P.3
2015, cette salle conviviale Immigration :
ne désemplit pas. Certes, les réforme sous
habitués ont vécu un passage à tension
vide quand l’animateur dépêché
sur place par la Maison de quartier
des Trois-Cités a quitté son poste.
Mais à l’arrivée de sa remplaçante
Flora Guignard, en juin 2016, les
propositions des habitants se sont
multipliées : cours d’anglais,
jardin collectif, repas partagés, LGV
P.5
langue des signes, swing avec Les expropriés
Denis et Arturo (à retrouver ce gagnent leur
combat judiciaire
mercredi)... «
L’objectif de cette salle consistait ENVIRONNEMENT P.18
Dossier P. 9-17
à inventer des solutions aux L’Ecolabel tout
problèmes et besoins repérés au en contraste
sein de la résidence, comme la MUSIQUE
P.22
solitude des personnes âgées.
Les bonnes vibes
On a développé des activités dans de Laake
la salle, mais aussi à
l’école Jacques-Brel où les
enfants ont un très bon contact
avec ces papis et mamies. »
Dans cette résidence désormais
moderne et confortable, l’une
des rares du quartier équipées
d’ascenseurs et d’interphones,
7apoitiers.fr
N°390
un tiers des deux cent huit
logements est aménagé pour les
seniors(*)
Une façon de retarder leur départ en maison de retraite.
A priori, il y en aurait beaucoup plus dans cet immeuble.
7apoitiers
N°390
Cependant, les enfants et couples de 25 à 45 ans sont
du mercredi 28 février au mardi 6 mars 2018
cruellement absents. L’intergénérationnel a ses limites.

Seniors :

ils se bougent !

DR - Laake

L’atelier de percussions du Conservatoire en phase avec le
jeune auditoire.
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André, Raymonde et les autres... stars seniors des championnats de jeux vidéo

C’était l’un des événements e-sportifs les plus suivis la semaine dernière : le Trophée senior de la Gamers Assembly.
Moyenne d’âge des participants : 72 ans.
André se saisit de la manette de jeu. Le regard vissé à l’écran, il s’appuie sur l’accoudoir de sa chaise et se penche,
avec un trésor de précaution, vers la droite. André a 94 ans, mais les gestes sont précis. Il ramène doucement le bras
vers l’arrière, puis s’immobilise. Il retient son souffle. Soudain, d’un geste sec, il donne un coup net vers l’avant. Sur sa
télévision, dont l’image est retransmise sur écran géant, la boule de bowling virtuelle s’élance vers les quilles. Strike
! Dans la salle, le public exulte. On se lève, on crie, on applaudit. Quelques rangs derrière, un sonore et vibrant : « Je
t’aime, André ! »
Geneviève et Marie, vainqueures du trophée des seniors 2018. Gamers Assembly / Futurolan / Olivier Redonnet
Nous sommes à la Gamers Assembly, la plus grande et plus ancienne « LAN party » de France. Un week-end (celui du 31
mars) durant lequel 2 100 joueurs se réunissent à Poitiers pour brancher leur PC et s’adonner à des jeux multijoueurs à
la mode, comme Overwatch, League of Legends ou PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Et puis il y a l’épreuve de bowling de Wii Sports. Un jeu sorti en 2006, et dont la popularité auprès du public gameur
traditionnel s’est depuis longtemps essoufflée. Sauf auprès d’une niche inattendue, celle que l’on trouve… dans les
maisons de retraite, où ce jeu simple permet autant de garder la forme que de sociabiliser. Chaque année, la Gamers
Assembly accueille le Trophée des seniors organisé par l’association Silver Geek, lors duquel s’affrontent les champions
régionaux de la discipline.

A 94 ans, André est le doyen de la compétition. Gamers Assembly / Futurolan / Olivier Redonnet
Seule différence avec une compétition classique : la moyenne d’âge des participants. Soit 72 ans. Soit l’âge de cette
compétitrice qui, quand les organisateurs demandent si tout le monde est bien passé aux toilettes, s’exclame en riant
: « On s’en fout, on a des couches ! »
Cheveux blancs et cosplay
Sur scène, les cheveux blancs des compétiteurs contrastent singulièrement avec ceux, régulièrement multicolores, des
joueurs, spectateurs et « cosplayeurs » (déguisés en personnages de manga ou de jeu vidéo) présents dans le public. Un
amphithéâtre plein à craquer et chauffé à blanc, où les trentenaires font figure de vétérans, et où des gamins applaudissent à tout rompre des athlètes qui pourraient (largement) être leurs grands-parents.
Raymonde, impériale, peut-être la meilleure joueuse du circuit. Gamers Assembly / Futurolan / Olivier Redonnet
Cet après-midi-là se tiennent les demi-finales (opposant Poitiers à Niort, Limoges à La Rochelle) et la finale, qui consacrera l’équipe de l’année. Chacune est composée de deux joueurs, issus d’une maison de retraite ou d’un centre
socioculturel de la région. L’enjeu du jour : savoir si le couple pictavien formé de Bernard et Raymonde repartira une
nouvelle fois avec le trophée. Ce sont eux qui ouvrent d’ailleurs les hostilités, face aux Niortais James et André — de
loin le doyen de la compétition.
Raymonde est la star du circuit. Pour elle comme pour la plupart des compétiteurs, tout a commencé par une formation à l’utilisation des tablettes informatiques, dispensée par Silver Geek, en partenariat avec les jeunes volontaires
de l’association Unis-Cité. De fil en aiguille, elle s’est retrouvée manette en main, devant une console Nintendo Wii.
Convaincue, elle a ensuite poussé son mari à s’y mettre. Aujourd’hui, six coupes et deux médailles trônent fièrement
chez le couple de Poitiers. Et c’est son nom (« Ray-monde ! Ray-monde ! ») que scande un public tout acquis à sa cause.
Rapport d’activité
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« C’est énorme »
Les premières passes d’arme sont cependant hésitantes. Les deux champions, dans leurs maillots aux couleurs de la
Fondation Macif (qui co-organise l’événement), envoient régulièrement leurs boules dans la gouttière. Des supporteurs,
défaits, se prennent la tête à deux mains. Bernard, habituellement si enthousiaste, se départit même quelques instants
de son impeccable sourire, le temps de se tourner, interdit, vers le coach Abdel : les réglages ne sont pas ceux que nos
athlètes utilisent quand ils s’entraînent à domicile, une heure trente par semaine.
Bernard et Raymonde, deux des chouchous du public, accompagnés d’Abdel, leur coach. Gamers Assembly / Futurolan
/ Olivier Redonnet
Après un de ces tours malheureux, André se penche vers James, semble partager une astuce. Très concentré, James
regarde peu le public, ne décoche pas un sourire. Les volontaires d’Unis-Cité nous l’assuraient quelques minutes plus
tôt : s’ils sont d’abord venus pour s’amuser, les compétiteurs sont tous bien décidés à remporter la coupe.
James se lève. Les conseils d’André ont été précieux. Dès sa deuxième boule, il abat les dernières quilles. « C’est
énorme ! », lâche un gamin. A ses côtés, la main serrée sur son déambulateur, son coach le félicite d’une tape dans le
dos. Le match peut vraiment commencer.
Boule après boule, quille après quille, une rumeur monte de la salle, enfle, gonfle, et explose systématiquement en
applaudissements. Bientôt, les spares s’enchaînent. Puis les strikes. Bernard et André saluent. Raymonde entame une
petite danse, de joie.
Standing ovation
L’ambiance n’est en fait pas si différente de celle de n’importe quel événement sportif. Il y a d’authentiques fans dans
la salle, des supporteurs venus applaudir leurs champions. Au premier rang, on compte par exemple une vingtaine de
gamins portant les couleurs des redoutables Raymonde et Bernard, criant leurs conseils (« plus à droite ! à gauche ! »),
exécutant une petite chorégraphie quand un adversaire rate son coup. Raymonde, impériale, aligne un ultime strike,
assurant la victoire au couple. Standing ovation.
Le public est aussi enthousiaste que pour n’importe quelle compétition de la Gamers Assembly. Gamers Assembly /
Futurolan / Olivier Redonnet
La deuxième demi-finale est plus disputée. Cette fois, Jean-Pierre et Alain, de Limoges (les deux benjamins de la compétition, 65 et 62 ans), affrontent Marie et Geneviève. Ces deux dernières sont venues de La Rochelle avec des maillots
à leur nom — Geneviève est également coiffée d’oreilles de chat.
Alain, le gaucher de la compétition, en est aussi le clown. Il fait mine de lustrer une boule, souffle sur son poignet
comme s’il se l’était échauffé en lançant un coup trop puissant. Derrière, les deux jeunes volontaires d’Unis-Cité qui
accompagnent chaque équipe ne sont pas moins enthousiastes. Ils prodiguent leurs conseils, applaudissent, sautent de
joie, mais interviennent aussi quand il y a un souci technique, et aident parfois les compétiteurs les plus âgés à se lever
ou à se rasseoir : une compétition de bowling, même virtuel, n’est pas de tout repos.
Avec la découverte des nouvelles technologies et la lutte contre l’isolement, c’est l’autre mission de Silver Geek :
encourager deux générations, les seniors et des jeunes de tous horizons, à se rencontrer. « Au départ, ils sont un peu
timides, nous raconte l’une des volontaires. Ils pensent que les jeux vidéo, ce n’est pas pour eux, ou qu’on va les juger.
Certains restent longtemps sur le pas de la porte avant de se décider. »
Marie et Geneviève, émues après leur victoire. Gamers Assembly / Futurolan / Olivier Redonnet
Des champions comme les autres
Il ne viendrait pourtant à l’idée de personne ici de les juger. Ce sont les stars d’un après-midi, au même titre que les
meilleurs joueurs d’Overwatch, League of Legends ou PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Parmi les commentaires des internautes (l’événement est retransmis en direct sur Internet), où l’on use et abuse d’un
jargon technique plaisamment décalé, quelqu’un s’étonne même de la gentillesse et du respect qui règnent. Sont-ils
sincères, ou l’effet d’une modération sévère ? Un autre utilisateur dissipe le doute : les commentaires sont bien « plein
d’amour » pour cette compétition atypique et ces joueurs pas comme les autres.
Retour à Poitiers. Marie et Geneviève ont remporté la seconde demi-finale, 279 à 264 points, contre le sympathique
duo limougeaud. Un match particulièrement serré, et finalement tranché, après une impressionnante série de spares,
par une Marie tout sang-froid.
Le même sang-froid qui lui permettra, avec sa coéquipière Geneviève, de réaliser l’impensable : triompher des pourtant réputés invincibles Bernard et Raymonde, à l’issue de la finale.
Ce sont elles qui auront les honneurs des caméras de télévision venues filmer l’événement, elles qui emporteront la
coupe chez elles, à La Rochelle. Sur le côté, pas amers pour
deux sous, Bernard et Raymonde conservent le sourire. L’entraînement, après tout, reprend dès la semaine prochaine.
Par Corentin Lamy
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Notre association porte (seule ou en partenariat) les projet suivants :

Elle est inscrite dans les projets collectifs structurants suivants :

Réseau du Croisement
des Savoirs

Recherche sur les
Dimensions de la Pauvreté
Université d’Oxford

Elle a été (ou est toujours) fortement engagée notament dans la création des
projets suivants :

Ils parlent de nous :
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