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Rapport moral
Le fonctionnement de l’association
Depuis la dernière assemblée générale du 5 mai 2009, le conseil d’administration a siégé 6
fois et le bureau 15 fois.
Tant le bureau que le conseil d’administration ont fonctionné avec dynamisme et un
investissement fort de ses membres.
Les principaux sujets débattus lors de ces instances ont été les suivants : finalisation du
Contrat de Projet 2009/2013, évolution de l'action périscolaire du secteur enfant pour
s'adapter aux changements intervenus dans le cadre de l'éducation nationale, l’accueil des
Hongrois, le projet informatique, un point sur les différents projets autour du
vieillissement et de l’intergénérationnel.
La commission enfance s’est réunie moins six fois au cours de l’année mais sous des formes
moins traditionnelles : temps d’accueil des parents, sorties à des conférences….
La commission jeunesse s’est réunie régulièrement une fois par trimestre. Elle est
composée d'une demi-douzaine d'adolescents avec un administrateur et les permanents du
secteur jeune.
La commission animation globale ne s’est pas réunie. Elle ne semble plus correspondre aux
réalités du fonctionnement actuel. Ce sujet devra être abordé lors d’un prochain conseil
d’administration.

Elargissement du bénévolat
La participation des habitants, leur association à l’élaboration des orientations, des
objectifs, des projets est au cœur du projet de notre association. Le projet politique
revisité en 2009 et le contrat de Projet l’affirment à nouveau.
Ainsi le fonctionnement sous forme de « groupes » est devenu une des constantes de notre
quotidien. Il nous paraissait intéressant d’en citer un certain nombre ci-dessous :
-

Le groupe des afficheurs : une douzaine d’habitants qui diffusent les informations
du Centre Socio-Culturel dans les cages d’escaliers et les commerces une fois par
mois

-

Le groupe du coin convivial : une quinzaine d’habitants qui ouvrent et animent le
coin convivial de la Place de France, une fois par semaine le mercredi après-midi ;

-

Le groupe Conte : une demi-douzaine d’habitants qui se forment au conte et qui
animent différents temps ;
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-

Le groupe « Bien Vieillir » : composé d’une quinzaine de bénévoles de tous
horizons qui se sont formés au cours de l’année pour intervenir auprès des
personnes âgées isolées ;

-

Le groupe de fabrication du Bonhomme Carnaval : composé d’une douzaine
d’habitants qui ont effectué plus de 500 heures de travail

Le Partenariat
Le partenariat a continué à être un support permanent de notre action
quotidienne.
-

Autour du projet éducatif local : le projet éducatif local, malgré les difficultés
liées aux changements intervenus au sein de l’Education Nationale, continue d’être
le cadre dans lequel s’organisent les ateliers parents. Le groupe porteur de ce
projet est composé des parents d’élèves, des agents de développement de la CAF,
des écoles et du collège ;

-

Autour du projet Bien Vieillir aux 3 Cités : le projet Bien Vieillir aux 3 Cités qui a
démarré tout début 2010 a été entièrement élaboré collectivement : Comité de
Quartier, CCAS de Poitiers, Foyer Marie-Louise Troubat, CRAMCO, Réseau
Gérontologique Ville-Hôpital, CODERPA, services sociaux de l'Armée, de l'Education
Nationale.... ;

-

Autour de la résidence intergénérationnelle : le comité de pilotage mis en place
en Janvier 2010 est composé d’habitants du quartier, de la CLCV (Consommation
Logement et Cadre de Vie),du comité de quartier, de la SIPEA ;

-

Le fédéralisme comme élément incontournable de notre action : nous assurons
depuis de nombreuses années la présidence de la fédération des Centres Sociaux de
la Vienne et disposons de 4 postes au sein du Conseil d’Administration ; depuis un
an, une de nos administratrices est également membre du CA de la fédération
nationale des Centres Sociaux ; dans ce cadre là, nous participons aux réunions des
directeurs de centres de loisirs, aux rencontres d’animateurs jeunes, aux réunions
de directeurs.

-

La réunion des acteurs locaux qui réunit mensuellement les principaux acteurs du
quartier reste un lieu de structuration du partenariat local, permettant échange
d'informations, connaissance mutuelle, efficacité des relations.

Ce sont plus de 110 partenaires, avec lesquels le Centre travaille, de la simple mise
à disposition de locaux à l'élaboration des projets les plus complexes.

Les représentations de l’Association
Les bénévoles et les salariés du Centre Socio-Culturels sont impliqués dans le fonctionnement de
plusieurs organisations et associations
à la fédération des Centres Sociaux de la Vienne où nous occupons 4 postes au sein du
Conseil d’Administration fédéral et la présidence pour la 8ème année consécutive ;
au groupement d’employeurs socio-culturels (GESC) où nous sommes représentés à la fois
par un salarié et une bénévole et où nous assumons la fonction de secrétaire ;
au conseil d’administration de l’épicerie sociale Pom’Cassis depuis la constitution de cette
association ;
au conseil d’administration du Collège Ronsard ;
dans le groupe de pilotage du programme de réussite éducative et dans les équipes
pluridisciplinaires de soutien ;
dans le groupe de pilotage de la résidence intergénérationnelle.
Par ailleurs 6 associations sont présentes au sein de notre Conseil d'Administration :
l'Entente Sportive des 3 Cités ;
l'association des Parents d'élèves FCPE ;
l'association APFMDI ;
l'association Arc-en-Ciel ;
l'association Pourquoi Pas ;
le Comité de Quartier.
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Le personnel
Nombre de salariés différents (2009) : 110 (120 en 2008)
Nombre d’heures de travail associatif : 37893 h (38820 h en 2007) soit 20,82 (21,33 en 2008)
équivalents temps plein
Personnels municipaux mis à disposition : 8
Nombre d’heures de travail municipal : 12740 soit 7 équivalents temps plein
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Les changements en 2009
La mise en place de nouveaux projets nous a amené à réfléchir à des réorganisations provisoires de
postes de travail. Ainsi en 2009 :
-

Pierre Papillon consacre une douzaine d’heures au projet Bien Vieillir ;

-

Pour le remplacer sur les sorties et les repas de quartier, nous avons embauché Alberto
Balaguer ;

-

Par ailleurs depuis Janvier 2010, nous consacrons quelques heures au projet de résidence
intergénérationnelle par le biais de David Perrin, Solange Baïkoua et Vincent Divoux.

Rapport d’activité
Le rapport d’activité est basé sur le Contrat de Projet 2009/2013. Il ne reprend pas l’ensemble des
orientations mais seulement celles qui ont été retenues comme prioritaires en 2009/2010.
Chaque objectif général est présenté selon une double optique :
mise en œuvre des objectifs opérationnels décrits dans le contrat de projet,
actions rattachées parce qu’elles alimentent directement la réalisation de l’objectif, dans leur
objet même ou par un des aspects de leur mise en œuvre ;

Objectif général n°1 : Aller plus vers les habitants
Rappel des objectifs opérationnels
1°) Toucher les habitants des zones géographiques qu’on ne touche pas ou peu (HLM et pavillons
éloignés) et notamment : quartier de la Plaine, quartier en face de Ronsard, les nouveaux îlots issus de
la rénovation.
2°) Donner envie de venir : prendre du temps avec les habitants et notamment ceux qu’on ne connaît
pas
3°) Consacrer 2h/semaine de temps d’animateur permanent pour « aller vers » tout au long de l’année.
4°) Toute action « labellisée » « Aller vers les habitants » doit faire l’objet d’un compte-rendu
spécifique faisant état des attentes, besoins, état d’esprit des habitants
5°) Proposer X espaces de rencontre directs entre l’association et les habitants
6°) Prioriser les actions et quantifier le nombre de personnes « nouvelles » à mobiliser pour chacune
des actions

Actions rattachées :

Animation de rue
-4 animateurs et un animateur du secteur jeunes accompagnés par un référent permanent
-2 mois de fonctionnement à raison de 35h par semaine du lundi au vendredi
- les lieux : rue d’Osmoy, les City Stade, parc du Triangle d’Or, école Tony Lainé : mêmes lieux qu’en
2008
- 30 enfants en moyenne par jour
- une soirée conviviale par semaine qui touche environ 50 personnes
(2 soirées sur l’été se font en commun avec les accueils de loisirs maternels et primaires et drainent
environ 70 personnes).
Points forts : les enfants qui fréquentent l’animation de rue ne sont pas les mêmes que ceux que l’on
rencontre sur les accueils en période scolaire (accueil du soir et accueils de loisirs mercredis et
vacances).
Points faibles : le public famille est difficile à toucher.
Perspectives : Adapter les propositions d’animations à un public famille.
Croiser davantage les actions faites tout au long de l’été entre les secteurs
Développer des partenariats culturels.
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Les samedis animations de rue
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Les samedis après-midis d’Octobre à Décembre et de Mars à Juin, 2 animatrices du secteur enfant
donnent rendez-vous à 14h au centre Place de France aux enfants du quartier pour des animations
ludiques. Entre 15 et 20 enfants entre 3 et 14 ans (et parfois jusqu’à 30 quand il fait beau) répondent
présents. Un 2ème rendez-vous est donné à 15h cette fois-ci au parc du Triangle d’Or, des nouveaux
enfants pouvant rejoindre le groupe. Les animatrices prévoient des animations et s’adaptent aussi aux
demandes des enfants. Elles s’adaptent également aux lieux de vie et de regroupement des enfants et
sont mobiles quand il y a peu ou pas d’enfants.
Points faibles : difficulté pour se faire repérer : les animatrices portent des vêtements identifiables mais
ont du mal à se faire repérer de manière sonore. Elles s’appuient donc sur certains enfants qui vont
chercher les autres dans leur appartement, un point fort finalement.
Points forts : Dernièrement, des mamans ont participé à une activité de construction de cerf-volant.

Festival Ecoutez Voir, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Régional
Dans le cadre des spectacles « petites formes » :
19 séances pour le groupe scolaire J.-Brel, 17 pour le groupe scolaire T.-Lainé, 5 pour le collège
Ronsard ,1 séance réservée à l'hôpital Pasteur, 7 au CSC, 6 à la bibliothèque ou dans le hall, 4 séances
réservées à la crèche, 3 à la résidence M.L. Troubat, 1 à Pourquoi Pas, 1 à l'épicerie, 1 à l'église, 1
séance réservée au Logis d'Osmoy, 1 sur le marché, 1 au bar le Saint-Cyprien soit 68 spectacles courts
sur le quartier.
Dans le cadre des spectacles chez l’habitant :
16 prestations artistiques chez les habitants
Environ 40 personnes du quartier, extérieures au centre (soit n’ayant jamais participé à des actions du
centre) ont participé en tant qu’accueillant ou invité à cette édition 2009.
8 accueillants dans le secteur Saint Cyprien, 8 au Clos Gaultier ou secteur Promenade des cours.
Perspectives : Toucher les habitants des zones géographiques qu’on ne touche pas ou peu.
Maintenir l’équilibre entre personnes ayant déjà accueillies et nouvelles personnes.

Accueil des nouveaux habitants
Il a eu lieu dans les locaux de l’association Pourquoi Pas.
Une action portée par les AD Caf, la CLCV, le Comité de quartier, les Centres socio-culturels, d’autres
associations du quartier ont également participé.
Points faibles : Beaucoup de moyens investis (en terme de temps de travail) pour très peu de
participation (seulement quelques personnes présentes).
Perspectives : La méthode du repérage reste la même : chaque partenaire recense dans son réseau.
En 2010, l’accueil se fera sur la fête de quartier, l’occasion pour les associations du
quartier, déjà mobilisées sur cet évènement de présenter leurs activités.

Fête des voisins
-2 lieux : Place d’Osmoy et avenue Rhin et Danube, au niveau de l’épicerie sociale Pom’Cassis.
- 10 personnes dans l’organisation
-environ 100 personnes sur les 2 lieux
-Une action portée par la CLCV et le Comité de quartier, les centres apportant une aide logistique

Points forts : une action portée par un groupe de bénévoles
Points faibles : les organisateurs ont du mal à mobiliser les parents des enfants présents (surtout Place
d’Osmoy).
Perspectives : Il est prévu de relier cette manifestation au projet de la résidence intergénérationnelle :
les pilotes de ces actions interpelleront les habitants des 199 logements à la fois pour les inviter à la fête
des voisins et pour présenter le projet de la résidence.

Partenariat avec l’OPC (Orchestre Poitou Charentes)
En juin, un quintette de cuivres a joué un samedi après-midi en extérieur, entre la résidence MarieLouise Troubat et le City Stade de l’école Tony Lainé. 50 personnes étaient présentes.

« Aller vers » les parents des jeunes
Travailler sur « la place des parents » est le deuxième objectif que s’est fixé le secteur jeune après la
participation des jeunes. Une des actions concrètes avait pour but de rencontrer l’ensemble des
parents dont les enfants fréquentent le secteur. Celle-ci s’est concrétisée en fin d’année 2009 mais est
à nouveau à recommencer car beaucoup de jeunes de 11 à 13 ans sont arrivés en cours d’année et
notamment dernièrement. Actuellement, nous connaissons les parents de 42 jeunes essentiellement
âgés de 11 à 15 ans.
Points forts
La rencontre avec le(s) parent(s) permet :
tout simplement de mettre un visage sur une image qu’évoque le jeune - parfois à souvent et
de manière fort différente - et de le reconnaître dans la rue
de faire un point sur ses attentes, ses réserves, sa confiance… envers les animateurs
de lui donner des informations sur le secteur et par la même occasion sur l’ensemble des
activités des Centres
d’être en accord sur nos bases communes de communication
de lui proposer de passer de temps en temps au secteur et de l’encourager à participer aux
rencontres de type atelier-parent, commission jeune, groupes de parole
de discuter de l’évolution de l’autonomie qui est accordée au jeune (il revient seul, on ne vient
plus le chercher…), du comportement identique ou différent du jeune dans le cadre familial et
dans le secteur, des réussites ou difficultés que rencontrent le jeune, la famille, les relations
filiales et de fratrie
d’accompagner l’orientation du jeune
une modification du comportement du jeune qui sait que les animateurs sont en relation avec
leurs parents « au cas où »
Cette action a en outre répondu à d’autres objectifs de l’orientation1 :
Donner envie de venir (3 administrateurs-parents et 2 parents assistent aux commissions
jeune)
Toucher les habitants de zone géographiques peu touchées (3 nouvelles familles habitent entre
l’école primaire et le collège)
Communiquer plus et mieux sur ce qu’est le CSC, son rôle, ses missions, ses actions (à chaque
rencontre, nous donnons un document relatif aux activités des jeunes mais aussi le livret des
Centres et passons du temps sur des notions de valeurs communes. Par rapport à ce même
objectif, trois nouveautés : notre intervention dans les différentes classes de 6e au collège en

9

octobre pour présenter les Centres et en particulier secteur jeune, le recensement des mails
jeunes et l’utilisation de ceux-ci et de face-book pour communiquer avec eux= 80 jeunes
touchés.
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Points faibles
Certains jeunes sont opposés à cette rencontre et préfèrent parfois que la coupure secteur
jeune/famille persiste. Ce souhait est le plus souvent respecté pour les majeurs voire même les 16-17
ans lorsque le comportement du jeune ne nécessite pas cette rencontre.
Il est nécessaire, pour l’animateur, de garder en tête le contenu de la rencontre mais de ne pas en
« jouer » avec le jeune ; ce qui n’est pas toujours facile.
Perspectives
Poursuivre cette action qui nous semble bien plus positive que négative mais qui sera toujours à refaire
en milieu d’année (arrivée de nouveaux jeunes quasiment permanente).

Bien vieillir
Quelques rappels
Objectif : lutter contre l’isolement des personnes âgées de ce quartier par la création un réseau de
bénévoles
10 structures partenaires : CCAS Ville de Poitiers – auxiliaires de vie, infirmières à domicile, foyer
logement Marie Louise Troubat – réseau gérontologique ville hôpital de Poitiers – comité
départemental des retraités et des personnes âgées – action sociale des armées – action sociale de
l’éducation nationale – CRAMCO – comité de quartier – les CSC des 3 Cités
Action : entre septembre 2009 et mars 2010, 34 bénévoles ont postulé - 15 ont été retenus– ils ont été
sensibilisés à l’accompagnement spécifique de la personne âgée par des visites à l’hôpital Pasteur, au
foyer Marie Louise Troubat et formés sur 3 jours – les partenaires ont repéré eux-mêmes les personnes
âgées les plus isolées du quartier (15)
Lancement effectif le 31 mars 2010 : les bénévoles (par binôme) rendent visite tous les 15 jours à ces
personnes âgées pendant 1 à 2h autour de discussion, des petites activités de loisirs, lecture, sorties au
marché, courses en super marché…
Points faibles
Difficulté à créer la confiance pour que la personne âgée puisse s’engager : influence de l’opinion de la
famille, des voisins, des maladies et du psychisme.
Points forts
Très forte motivation des bénévoles et diversité des âges (étudiants, retraités, adultes en recherche
d’emploi).
Complémentarité réelle des partenaires.
Perspectives
Pouvoir rapidement répondre à des demandes de sorties nécessitant des déplacements en voiture
personnelle
Recruter une nouvelle vague de bénévoles pour remplacer celle existante (durée d’une année)
Augmenter la fréquence des visites selon les souhaits et disponibilités des bénévoles et des personnes
âgées.

Perspectives générales de l’orientation
1. La création de binômes bénévole-salarié pour mener à bien des actions de porte à porte est
toujours à l’ordre du jour.
2. La formation à l’écoute, qui n’a pas été non plus réalisée cette année, nous semble également
importante pour une meilleure compréhension des différents publics fréquentant les Centres
et afin d’éviter de perdre des informations que nous recevons quotidiennement de façon
informelle.
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Objectif général n°2 : Développer la formation des bénévoles
Rappel des objectifs opérationnels
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1/ Former dans les 4 ans qui viennent 60 bénévoles aux outils de base des nouvelles technologies :
navigation internet, mail, forums
2/ Former dans les 4 ans qui viennent 30 bénévoles à l’animation de réunion
3/ Former dans les 4 ans qui viennent 20 bénévoles à la prise de notes
4/ Former dans les 4 ans qui viennent 10 bénévoles à la gestion financière des associations
5/ Former dans les 2 ans qui viennent 20 bénévoles à l’accueil et à l’écoute dans le cadre du projet
Bien Vieillir aux 3 Cités
6/ Organiser 1 à 2 formations par an, à partir de 2011, adaptées à partir d’une enquête de
recensement des besoins.
7/ Mettre en place une procédure de validation des acquis de l’expérience, à utiliser sur sollicitation
des bénévoles, permettant à la fois de valoriser les compétences des bénévoles et de soutenir leur
éventuelle recherche d’emploi

Réalisé 2009 / 2010

Objectif n°1
Dans le cadre du projet informatique «Du réseau dans les réseaux des trois Cités », le Centre SocioCulturel des 3Cités a organisé des cycles de formation informatique pour les débutants, en
destination des bénévoles des associations du quartier.
Des bénévoles des associations suivantes y ont participé : Association des Centres Socio-Culturels des
3-Cités, Association Pourquoi Pas la Ruche, Logis d’Osmoy, C L C V (Consommation logement et cadre
de vie), Epicerie Sociale Pom’ cassis, Restos des Cœur
L'objectif est que les bénévoles se familiarisent avec l'outil informatique et aient des notions de
bases d'utilisation des nouvelles technologies : connaissance de l'ordinateur, traitement de texte,
tableurs, recherche d'information sur Internet, création d'un mail et son utilisation (envoi et réception
de courriers électroniques).
4 groupes se sont succédés depuis la rentrée 2009.
Nb de places

Nb d'heure
de formation

Nb de participants Nb.heures
participants

Premier cycle
Groupe 1

8

24h

7

168

Groupe 2

8

24h

8

192

Deuxième cycle
Groupe 3

8

24h

8

192

Groupe 4

8

24h

8

192

Les formations représentent au total

744

En tout il y a donc eu 31 inscriptions qui représentent 23 personnes différentes.
Points positifs
- Certains bénévoles des groupes 1 et 2 ont demandé la poursuite de leur apprentissage pour
développer leur connaissance, ce qui a donné naissance au groupe 4 ;
- Connaissance des bénévoles de différentes associations entre eux.
Points négatifs
- Certains trouvent que la durée de 3 heures par séance est très longue.
Perspectives
La formation des bénévoles est une étape du projet informatique. Les étapes suivantes sont :
Création d'une plate forme Internet sur le quartier des 3 cités et relance du site
www.3cites.net à l'ensemble des structures du quartier
équiper et connecter les administrateurs du CSC des 3 Cités

Objectif n°4
2 bénévoles et un administrateur ont participé à une formation sur la gestion financière des
associations.
Par ailleurs, 3 bénévoles de Pom’Cassis y ont participé également.
Cette formation a été dispensée dans le cadre du programme régional de formation des bénévoles.
Elle s’est déroulée sur 1 journée. Une demi-journée de retour est prévue très prochainement.

Objectif n°5
15 bénévoles ont été formés en 2010 dans le cadre du projet Bien Vieillir.
La formation a été articulée autour de deux visites d’établissements (Marie-Louise Troubat + Hôpital
Pasteur), et 3 journées de formation sur la relation d’écoute et d’accompagnement de la personne
âgée.
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Objectif général n°3 Améliorer l’orientation des jeunes
Rappel des objectifs opérationnels
Accompagner 60 jeunes en recherche de stage
Mobiliser 20 parents ou adultes sur des séances d’information et d’orientation
Poursuivre le travail entamé avec le collège sur la valorisation des métiers
Mettre en place des séances d’accompagnement d’aide au remplissage de dossiers
Mettre en place une sortie trimestrielle au Centre d’Information et d’Orientation
Organiser une journée Job d’été
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Actions qui participent à la réalisation de cet objectif :

Projet mode
Critères quantitatifs : 5 jeunes âgées de 18 à 22 ans.
Critères qualitatifs : acquisition de compétences en couture et stylisme pour chacune d’elles.
La mise en œuvre du projet a permis à :
deux jeunes de reprendre une scolarité (équivalence BAC) afin d'entreprendre des études
supérieures. Elles ont repris des contacts réguliers avec la Mission Locale et travaillent en
Intérim.
une autre jeune de s’inscrire en licence professionnelle tourisme incoming pour en faire son
métier dans son pays d’origine.
une autre de changer d’orientation vers un bac pro matière floue (couture et stylisme)
la dernière de poursuivre des études pour être styliste en Angleterre.
Compétences annexes (savoirs être)
Travailler ensemble, trouver des compromis au sein d’un groupe, retrouver confiance en soi,
Passer du rêve à la réalité, autonomie, relation différente avec les parents

Actions qui contribuent indirectement de l’objectif général

Accompagnement à la scolarité & bac pour tous… :
Critères quantitatifs : 11 jeunes inscrits en janvier, 34 en décembre
Les demandes de la part des jeunes sont diverses : besoin d’aide, d’explications, de pratique ou
même d’espace. Ils ont du mal à se projeter, et ne font pas la différence entre la méthode et la
réflexion. Ils ont un besoin immédiat de connaissance pour répondre aux exercices, devoirs
demandés par les professeurs.
Points forts :
Les bénévoles qui participent à l’aide aux devoirs
La relation avec les jeunes et leurs familles
Les relations avec les partenaires, qui demandent cependant à être davantage développées

La prise de contact avec certains jeunes qui ne fréquentent pas le centre habituellement
Points faibles :
Les changements de personnels et les délais de mise en œuvre des dispositifs
Le manque d’outils collectifs pour répondre à des demandes individuelles
L’incertitude des financements de certains dispositifs
Difficultés à mesurer les origines géographiques des jeunes bénéficiant des formes de soutien (aide
aux devoirs, Bac pour Tous…)

Atelier informatique
Critères quantitatifs :

Critères qualitatifs :

6 jeunes du quartier participent au projet;
A ce jour, aucune intervention chez les habitants du quartier n’a eu lieu.
Cependant, les jeunes sont opérationnels.
Acquisitions de compétences :
Fonctions de base : installer des programmes ou des périphériques
Détecter une panne et apporter une solution
Niveau de confiance en évolution lié aux connaissances acquises

Perspectives

Matinée salariée bénévole du 27 mars 2010
L’orientation des jeunes a été l’objet d’une séance de travail lors d’une matinée salariés/bénévoles le
27 mars 2010.
Les principaux constats / hypothèses et questions énoncés par les participants sont les suivants :
Les jeunes n’ont pas de méthodologie, manquent de confiance en eux, ne se posent pas les
bonnes questions.
Les familles n’ont pas les réseaux de connaissance.
Quelles sont les relations entre les enseignants, les professionnels et les familles ?
Ce que peut faire le CSC : avec la question de sa légitimité à se substituer aux disfonctionnements de
l’Education Nationale
Aider, informer les jeunes en présentant le CSC comme une structure ressource dans un rôle de
médiation, d’accompagnement des jeunes et des familles.
Associer les bénévoles qui participent à l’aide aux devoirs dans les orientations politiques, les actions
voire leur proposer de participer à des actions de formation.
En 3ème, il est déjà trop tard. Besoin d’anticiper les questions liées à l’orientation en sensibilisant sur
cette thématique en amont, peut être au Secteur Enfant ou dans le cadre de la passerelle Secteur
Enfant/Secteur Jeune : découverte des métiers…

Pistes de réflexions proposées par les jeunes lors des entretiens de l’étude de
milieu
Un groupe d’étudiantes de l’IRTS (en formation d’assistante sociale 1ère année) a réalisé une étude de
milieu autour de la question : Les jeunes et leurs familles éprouvent-ils des difficultés face à
l’orientation au niveau de la 3ème ?
Bien que les réponses apportées ne puissent être généralisées à l’ensemble de la population du
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quartier, quelques éléments méritent d’être soulignés :
 Les familles se préoccupent de l’orientation de leurs enfants et s’impliquent à des degrés
différents, souvent liés à leurs capacités (culturelles, socioprofessionnelles…).
 Les parents font peu appel à l’établissement scolaire et aux personnes ressources (professeur
principal, Conseiller d’Orientation et Psychologue).
 Les jeunes dont l’environnement familial dispose de réseaux ne rencontrent pas de
difficultés majeures pour trouver un stage.
 Ils n’ont pas d’idée précise sur leur orientation et éprouvent des difficultés à se projeter dans
leur avenir scolaire et professionnel.
 Ils ont le sentiment de manquer d’informations sur les filières et débouchés existants.
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Propositions
 Avoir des interventions de professionnels de divers corps de métier,
 Participer à des journées portes ouvertes de lycées professionnels, techniques et généraux
 Avoir plus de temps de préparation à la recherche d’un stage (rédaction d’une lettre de
motivation, présentation téléphonique…)
 Bénéficier davantage de soutien de l’équipe pédagogique au sujet de leurs choix
d’orientation
 Aller plus souvent au Centre d’Information et d’Orientation

Objectif général n°4 Travailler à rompre l’isolement des personnes âgées
Rappel des objectifs opérationnels
1. Aller rendre visite au domicile des personnes âgées de notre quartier, ne pouvant ou ne
souhaitant pas se déplacer.
2. Accompagner les personnes âgées qui le souhaitent, soit à pied, soit en véhicule pour
accomplir certaines sorties : coiffeur, médecin, dentiste, promenade, cimetière, événements
sur le quartier…..
3. Proposer aux personnes âgées des temps d’échange, d’animation avec d’autres générations,
par exemple, autour de leurs compétences, dans des cadres existants ou à inventer.
4. Accompagner la préfiguration de la résidence intergénérationnelle tout au long de la
réflexion.
5. Soutenir les associations qui s’engagent dans ce projet et notamment la CLCV.

Réalisé 2009/2010

1er objectif
Depuis le 6 février 2010, le groupe de bénévoles de Bien Vieillir aux 3 Cités (13 personnes) est
constitué. Les bénévoles ont suivi une formation de trois jours avec la maison de la communication
de la Rochelle sur la connaissance et les besoins des personnes âgées. Suite à cette formation, des
visites au foyer logement M. TROUBAT et à l’hôpital gériatrique PASTEUR ont eu lieu pour se
familiariser au public que les bénévoles pourront rencontrer. Depuis le 31 mars 2010, les premières
visites à domicile ont démarré : 12 personnes âgées pour 13 bénévoles, tous les 15 jours.

2ème objectif
Depuis février 2010, tous les mercredis après-midis, un bénévole assure le transport des personnes
âgées du foyer M. TROUBAT au coin convivial de Place de France.

3ème objectif
3 repas intergénérationnels ont été organisés, le premier lors de la semaine bleue en octobre 2009,
puis à chaque période de vacances scolaires. Tous les secteurs du Centre participent (ALM, ALSH et
Secteur jeunes) ainsi que le groupe de l’action intergénérationnelle de l’hôpital PASTEUR.

4ème et 5ème objectif
Nous accompagnons les associations sur la méthodologie et la réflexion autour du projet. Notre
apport porte également sur la constitution du comité de pilotage, son rôle et les règles de
participation (notamment être vigilant à la représentativité des habitants). Nous apportons
également une aide autour des groupes de travail (maison médicale, aide administrative, ….) sur leur
rôle et la validation du travail fourni.
Perspectives
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Interventions de professionnels de la gériatrie auprès des bénévoles de Bien Vieillir. Mise en place de
temps de regroupements pour les bénévoles afin d’échanger sur les expériences vécues auprès des
personnes âgées.
Poursuivre la mise en place des projets d’accompagnements des personnes âgées sur le quartier
(marché, …)
Veiller à poursuivre et anticiper la mobilisation des bénévoles.
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Pérenniser les repas de quartier intergénérationnels, dans la forme et en apportant des
délocalisations, des thématiques, …

Points forts
L’action « Bien Vieillir aux 3 Cités » a touché de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas notre
association. La formation suivie par les bénévoles qui veulent accompagner régulièrement les
personnes âgées a permis de créer des liens entre ces nouvelles personnes et les bénévoles déjà
impliqués. La composition du groupe est très hétérogène en termes d’âge, de sexe et d’origine socioculturelle.
Sur l’action des repas de quartier intergénérationnels, une réelle implication des animateurs de tous
les secteurs permet la mobilisation d’un grand nombre de personnes (70 personnes à chaque fois), de
plus ils sont attentifs aux liens entre-elles.
On peut noter la bonne relation avec les partenaires s’occupant du public des personnes âgées (M.-L.
TROUBAT, l’Hôpital PASTEUR, ….)
Pour l’accompagnement autour du projet urbain intergénérationnel, la parole des habitants est
réellement prise en compte par la SIPEA.

Points faibles
Lors des premières rencontres entre les personnes âgées et les professionnels pour présenter le
projet Bien Vieillir aux 3 Cités, il est apparu la nécessité de réadapter l’approche envers le public. Il
faut être vigilant à prendre en compte l’environnement de la personne (famille, voisinage, …).

Objectif général n°6 Développer l’échange de savoirs entre tout le monde
Rappel des objectifs opérationnels :
1) Etablir une étude comparative des différents systèmes d’échanges de savoirs existants, en se
rapprochant notamment des différentes associations qui proposent ce type d’actions sur
Poitiers et dans la Vienne en vue de choisir la solution la plus adaptée.
2) Constituer une base de données des compétences de 50 personnes minimum habitant le
territoire en s’appuyant sur les différentes compétences repérées dans les groupes d’usagers.
3) Mettre en œuvre un à deux évènements au cours de la période du Contrat de Projet
favorisant la mise en valeur des compétences individuelles.

Réalisé 2009 / 2010

Projet Initiatives d’habitants
3 projets accompagnés et soutenus financièrement (conte, cuisine interculturelle, mode).
Le groupe « Conte » est constitué de 7 personnes, qui ont suivi 6 temps de formation. Ce groupe
a ensuite participé à la Fête de Quartier, à l’accueil du soir et a conté dans de nombreux lieux du
quartier (Foyer Marie-Louise Troubat, les Jardins Familiaux, écoles J.Brel). Il a également formé
les animateurs du CLSH.
Le groupe d’animation de l’atelier « Cuisine interculturelle » est constitué de 4 personnes. Un
plat différent était préparé par une personne différente à chaque atelier (1f/mois).
Le groupe « Mode » est constitué de 5 jeunes du quartier.

Les activités manuelles dans le cadre du coin convivial
Les bénévoles du coin convivial se réunissent une fois par semaine pour, avant tout, passer un
moment agréable. Il arrive aussi parfois qu’une personne propose et « encadre » une activité.
L’objectif de ces moments est de pouvoir échanger sur un savoir faire (ex : carte sable peinte,
carte de noël, boule et décoration de noël…).

Les ateliers menés par les parents
Les parents proposent ou s’impliquent sur des activités durant l’accueil périscolaire.
Certains parents sont sur l’accompagnement de leur enfant sur le temps des devoirs (en moyenne
entre 5 et 7 parents).
D’autres parents se proposent d’encadrer les enfants sur les sorties, par exemple au Parc du
Triangle d’Or, au marché de noël centre ville, au TAP…(5/7 parents).
Deux parents participent à l’atelier mosaïque mis en place tous les lundis sur cet accueil avec un
groupe de 7 à 8 enfants, accompagné par une animatrice du centre.
En 2009, un parent prenait en charge deux fois par mois (6 séances au total), un atelier cuisine
avec les enfants du CLSH. (6 à 7 enfants/séance). Elle préparait avec les enfants différentes
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recettes.

Projet « Système d’Echanges Locaux »
Ce projet est à l’initiative de 3 personnes. L’objectif recherché par ce groupe est de prouver qu'un
système d'échanges peut se développer sans que l'argent n'intervienne. Il permet à des personnes
de se rencontrer à travers des réunions mensuelles ou des échanges directs et d’échanger des
services, des compétences et des savoirs.
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Plusieurs temps d’échanges et de présentation du projet (dans le cadre des acteurs locaux par ex)
en 2009 et début 2010 ont permis de mettre en place une « petite » banque de compétences et
de besoins d’habitants du quartier.
Une vingtaine de personnes participe à ce projet.

Les ateliers « DANSES » jeunes
De janvier à juin 2009, 2 groupes se réunissaient les mercredis sur des créneaux d’1h30. Le
principe de ces groupes est qu’ils ne sont pas encadrés par des professionnels. Chaque groupe est
autonome.
Le 1er est un groupe de CRUMP (mélange de danse et d’acrobatie) composé de 12 jeunes.
Le 2ème est un groupe de HIP HOP composé de 8 /10 jeunes. Ensemble, ils ont préparé une
chorégraphie qu’ils ont présentée à la M3Q en 1ère partie des Bistrots d’été lors de la venue des
hongrois.
Depuis le mois de septembre, 7 jeunes se retrouvent entre eux tous les mercredis autour d’un
atelier (SOUL et RNB)

La soirée interculturelle (secteur jeunes)
Au mois d’octobre 2009, une dizaine de jeunes ont préparé, à l’occasion d’une soirée jeunes,
chacun une recette de leur pays. Le but était que chacun présente une recette et ensuite, qu’ils
préparent le plat ensemble. 2 parents ont participé à cet atelier qui a réuni lors de la soirée 15
jeunes.

Points forts
A travers ces ateliers et ces projets, on s’aperçoit que l’échange est permanent dans nos actions.
Chaque personne peut apporter et transmettre aux autres ses connaissances et ses compétences.
Ces échanges permettent de développer de la solidarité sur le quartier.

Perspectives
Développer les échanges entre habitants des 3 cités à travers le Système d’Echange Local, aussi
appelé Agenda de mutualisation économique.
Faire prendre conscience que chacun d’entre nous est porteur d’un savoir ou d’une compétence.

Orientation générale n°11 : Valoriser l’implication des bénévoles dans la vie
associative
Rappel des objectifs opérationnels
1/ Garder un contact régulier et personnalisé avec les bénévoles allant jusqu’à organiser un système
de visite veille.
2/ Développer la validation des acquis et des expériences pour les bénévoles qui le souhaitent.
3/ Dans le cadre de notre politique de communication, insister plus régulièrement et plus
systématiquement sur le rôle et la place des bénévoles dans la réalisation des actions à l’intérieur et
à l’extérieur du quartier. Poursuivre la publication régulière des portraits de bénévoles dans le journal
du quartier.
4/ Maintenir le volume annuel d’évènements internes conviviaux permettant de « remercier » les
bénévoles : pique-nique d’été, galette des rois, repas post-AG.
5/ « Rendre » systématiquement une trace (photos, vidéos, textes) de l’investissement des bénévoles
dans leur action.
6/ Organiser à l’Automne 2009 une inauguration de la salle des bénévoles, officiellement.
7/ Valoriser systématiquement le temps de bénévolat dans l’ensemble de nos actions à partir de
2010.

Réalisé 2009 / 2010

Inauguration de la salle des bénévoles
Valoriser les bénévoles, leur travail, leur implication, affirmer leur place au sein des centres : depuis
plusieurs années, il y avait l’intention de communiquer à tous, collègues des autres centres, usagers,
habitants et partenaires du quartier et institutionnel, le cœur du projet politique de notre
association.
Une salle consacrée aux bénévoles, habitants en prise direct avec le quartier, acteurs des réflexions et
des réalisations des centres était en effet un projet de longue date.
Depuis janvier 2010, c’est un lieu où l’on peut se retrouver avant une réunion, se poser un moment,
discuter ou encore prendre un café et lire le journal.
Les afficheurs, ces habitants qui diffusent dans les cages d’escaliers, les commerces et structures du
quartier savent qu’ils y trouvent chaque mois les documents préparés par les salariés. Depuis
quelques temps, les membres du réseau SEL (Système d’Échange Local), eux aussi habitants du
quartier y centralisent leurs offres et demandes.
L’idée est qu’elle soit bien sûr connue, occupée et investie par les bénévoles : l’inauguration a été
faite dans le cadre de notre galette des Rois. Il reste maintenant à la faire vivre. De plus en plus, on y
croise des collègues bénévoles et salariés : Colette et Marie prennent un café avant une activité avec
les enfants, Christophe fait un point avec une maman qui participe à un atelier mosaïque de l’accueil
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du soir, Jannys, peintre et Patricia, salariée se rencontrent pour l’ exposition de peintures qu’il
proposera dans le hall du Clos Gaultier ou encore un groupe d’habitantes se retrouvent pour un p’tit
café avant d’entamer une matinée de cuisine….
Alors, comme eux, c’est aux bénévoles des centres ou encore aux partenaires des associations du
quartier de mettre un pied dans cette salle qui leur est dédiée.

Valorisation du temps de bénévolat
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Un travail a été entamé dans ce domaine au sein du secteur enfant notamment mais aussi pour des
actions ponctuelles comme le Carnaval.
Mais les chiffres ne seront pas communiqués pour le moment, à la demande du conseil
d’administration. Il semblerait en effet qu’un texte officiel récent ait été publié, conseillant aux
collectivités locales de diminuer les subventions aux associations disposant de nombreux bénévoles.
Nous nous devons donc de vérifier cette information avant toute publication.

Portraits de bénévoles
Les portraits de bénévoles se succèdent dans le journal de quartier, à raison d’un par trimestre. Ainsi
en 2009/2010 ont été présentés successivement : Karima Bahroune, Lekbira Ursault, Rolande
Marceau, Marie-Jo Guilbaud, Martine Bonin, Colette Proust, Bénédicte Sourie et Jacques Rigaud.
Depuis le printemps 2010, ces portraits sont également disponibles sur notre site Internet.

Temps conviviaux salariés – bénévoles
Ont été réalisés au cours de l’année 2009 / 2010 :
- Un repas des bénévoles : ce repas a habituellement lieu en été. Il a été décalé
exceptionnellement, en raison de la venue des Hongrois. Il a eu lieu en Novembre 2009 et
était ouvert à l’ensemble des bénévoles du quartier.
- La galette des Rois a eu lieu le 14 janvier dernier. Cela a été l’occasion d’inaugurer la salle des
bénévoles.

Objectif général n°12 : Mettre les habitants au cœur des actions et des
initiatives du CSC
Rappel des objectifs opérationnels
1/ Mieux informer sur les missions du centre et, notamment, sur les possibilités offertes de prendre
une part active dans le fonctionnement de l’Association et du territoire pour permettre aux habitants,
aux groupes existants de s’approprier les outils, les moyens (humains, matériels …), les espaces de
participation mis à leur disposition.
2/ Améliorer la communication sur l’existant autour de la participation : « initiatives d’habitants», «
semaine des talents », « écoutez voir », ateliers de pratique amateur, actions d’auto-financement,
repas de quartier, soirées conviviales, coin convivial, commissions de travail, rencontre salariés /
bénévoles …
3/ Poursuivre l’expérimentation des matinées salariés-bénévoles et notamment autour de la prise de
décision collective en tentant de la formaliser et de lui donner un cadre encore plus affirmé :
soumettre au moins une décision collective annuelle dans cet espace.
4/ Nous inscrire dans un soutien durable, tout au long de la préfiguration du projet de résidence
intergénérationnelle, aux groupes d’habitants animés par la CLCV, comme support et espaces des
réflexions, d’élaboration du projet et de prise de décision collective
5/ Prendre en considération les envies, attentes, disponibilités … des habitants du quartier, valoriser
leurs compétences et, s’ils le souhaitent, les accompagner dans leurs initiatives.
6/ Proposer un temps hebdomadaire de disponibilité de l’équipe d’animation pour accueillir et
écouter propositions et initiatives.

Réalisé 2009 / 2010

« Initiatives habitants »
Cette action a permis de soutenir et d’accompagner 3 projets portés par des habitants.
- Le groupe « Conte » constitué de 7 personnes, a développé des actions tout au long de
l’année en partenariat avec la médiathèque, le Foyer Marie Louise Troubat, Pourquoi Pas,
l’école Jacques Brel. Les conteuses ont également proposé des animations à destination des
animateurs du CLM et du CLSH et des enfants fréquentant l’accueil du soir.
- Le groupe « Cuisine Interculturelle » porté par 4 personnes a permis de toucher une vingtaine
d’habitants lors des 8 ateliers proposés en 2009. Le groupe s’est également réuni lors d’un
atelier commun avec les accueils de loisirs maternel et primaire pour préparer un plat
partagé lors d’un repas de quartier
- 4 jeunes du quartier sont à l’initiative du groupe « mode ». Ils se rencontrent à raison de 3
heures par semaines et travaillent en partenariat avec une couturière et une styliste. 6 autres
jeunes apportent également régulièrement leur aide à la mise en place de ce projet.

Le Conseil d’administration
Le CA s’est réuni à 6 reprises au cours de l’année 2009/2010.
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Suite à l’assemblée générale de 2009, il est constitué de 21 membres, 15 personnes présentes à titre
individuel et 6 représentants associatifs.
Une seule démission pour raisons de santé a eu lieu au cours de l’année 2009/2010.
16 des membres habitent le quartier, et, parmi eux, 7 résident en zone pavillonnaire et 9 en habitat
social.

Les commissions de travail du Conseil d’Administration
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Les commissions permettent aux habitants de prendre part aux projets mais également de faire des
propositions de décisions concernant les actions des centres.
- Commission Enfance : le groupe s’est réunit 5 fois au cours de cette année. De plus, 4 temps
de rencontre ont été mis en place lors de l’accueil des familles sur les accueils de loisirs pour
discuter avec les familles de la problématique des inscriptions et de la liste d’attente pour le
CLM et de l’accueil de 9-11 ans sur le CLSH. Le groupe a également travaillé à la mise en place
d’un temps d’évaluation avec les familles et les enfants fréquentant l’accueil du soir.
- Commission Jeunesse : 3 rencontres ont eu lieu au cours de cette année, rassemblant à
chaque fois entre 10 et 15 jeunes, 3 parents et 1 administrateur. Un des objectif est
désormais de renforcer et de rendre plus ludique cette nouvelle commission, née en 2009,
pour que les jeunes puissent mieux s’en emparer et la faire vivre.
- Commission Animation Globale : la commission animation globale ne s’est pas réunie cette
année. Un point devra être envisagé à l’ordre du jour du prochain Conseil d’Administration
afin de voir ce que souhaitent les administrateurs concernant cette commission.

Les groupes de travail
Les groupes de travail, souvent appelés simplement les groupes, sont des formes d’organisation, qui,
sur des sujets très divers permettent d’associer très largement les habitants du quartier.
Ils représentent au total une soixantaine d’habitants du quartier.
- 30 habitants participent aux quatre commissions (« communication », « associations »,
« animation » et « restauration ») créées pour préparer la fête de quartier.
- Le groupe de travail qui organise le Carnaval est constitué de 10 personnes. Certains des
bénévoles de ce groupe représentent également le centre au cours des réunions avec les
partenaires.
- Le projet « initiatives habitants » est piloté par un groupe de 4 à 8 bénévoles qui a travaillé
sur la définition des objectifs du projet, réalisé la plaquette, et qui constitue le jury pour la
sélection des projets présentés par les habitants.
- Le groupe « Coin Convivial » est composé de 21 personnes. Ces bénévoles se retrouvent une
fois par semaine. En moyenne, une dizaine de personnes se retrouvent chaque mercredi,
pendant 3 heures.

Les matinées salariés/ bénévoles
Au cours du précédent contrat de Projet, 16 matinées salariés-bénévoles ont eu lieu, en raison
notamment du 40ème anniversaire.
Le redémarrage a été lent et une seule matinée salariés/ bénévoles a eu lieu depuis la rentrée 2009.

Elle a rassemblé 22 personnes (5 salariés et 17 bénévoles) et a porté sur : le fonctionnement des
matinées salariés-bénévoles, l’orientation des jeunes et le projet global du secteur jeune, le
fonctionnement du CA et les rôles des administrateurs.

Le projet de résidence intergénérationnelle
Proposé par la SIPEA et la Ville de Poitiers, le projet de résidence intergénérationnelle place les
habitants au cœur du projet.
Un conflit initial a finalement favorisé une forte mobilisation et implication des habitants dans le
projet.
Le Centre a un rôle d’accompagnement de la CLCV et des habitants dans ce projet collectif qui révèle
la grande complexité des relations entre les partenaires, mais également leur grande richesse. Par
ailleurs, le Centre assure également la fonction d’animation du groupe de pilotage.
Le Comité de pilotage qui s’est constitué le 5 janvier 2010 est composé de 20 membres : 8 habitants
des 3 cités, 9 représentants d’associations (CLCV, Comité de Quartier, CSC), 3 représentants de la
SIPEA.

L’implication des parents et des bénévoles sur les accueils de loisirs
Ce travail s’est traduit doublement au sein des accueils de loisirs et de l’accueil périscolaire.
Les difficultés d’articulation avec l’Education Nationale suite aux très nombreux changements
intervenus dans leur fonctionnement ont poussé l’association à recentrer complètement ses actions
périscolaires autour de la question de l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants.
La mise en place de temps de rencontre individualisés avec une trentaine de parents dès février 2009
a permis de mieux cerner les besoins et envies de chacun et d’accueillir au total une vingtaine de
parents sur différentes activités de l’accueil du soir (aide aux devoirs, ateliers cuisine, mosaïque,
peinture…).
Les prémisses de cette action ont permis à notre association d’être retenue pour la recherche action
nationale initiée par ATD Quart Monde et l’IRDSU pour les 4 prochaines années et qui s’intitule « En
associant leurs parents tous les enfants peuvent réussir ».
L’accueil du soir fonctionne également grâce à l’implication régulière de 8 bénévoles sur les temps de
trajets, de goûter, d’aide aux devoirs, et d’ateliers.
Cette volonté d’ouverture et d’implication des parents et de bénévoles est également présente sur
les accueils de loisirs avec, par exemple, la mise en place de goûters parents chaque vendredi sur le
CLSH, les pique-niques parents et le coin café du CLM, la participation de bénévoles sur les accueils…

Points faibles
Nous devons travailler collectivement à mieux repérer et orienter les nouveaux bénévoles et porteurs
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de projets.

Perspectives
Nous devons veiller à relancer les matinées salariés/bénévoles qui sont un bon outil d’échange et de
travail collectif.
Nous devons continuer à améliorer notre communication concernant les missions du Centre et les
possibilités qui s’offrent aux habitants en termes de participation.
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Nous devons créer ou améliorer des outils collectifs permettant d’être plus à l’écoute et surtout plus
réactifs aux attentes et propositions des habitants, afin de mieux les accompagner dans leurs
initiatives.

Actions rattachées

Les repas de quartier
Ils ont lieu une fois par mois et rassemblent entre 30 et 70 personnes à chaque fois, quasiment
exclusivement des habitants du quartier. Ils permettent de maintenir un lien régulier avec certains
habitants et partenaires, de faire circuler des informations concernant les activités du Centre et les
évènements ayant lieu sur le quartier.

Le festival Ecoutez-voir
Il permet d’élargir notre réseau de connaissance des habitants du quartier puisque chaque année,
l’objectif fixé est de toucher 50% de nouveaux foyers lors des spectacles en appartements. Ainsi ce
sont 8 nouveaux foyers qui ont accueilli des spectacles en 2009.

Le conseil de quartier
Cette action à laquelle le Centre participe est un outil de participation des habitants, même si depuis
2009, le conseil ne compte plus qu’une vingtaine de personnes (contre 40 à 45 auparavant) et doit
certainement redéfinir ses fonctions et ses objectifs pour remobiliser les habitants.

Objectif général n°13 Accompagner les parents dans leur fonction parentale
Rappel des objectifs opérationnels
1) S’inscrire de manière dynamique dans l’action-recherche intitulée « Avec l’aide de leurs
parents, tous les enfants peuvent réussir » portée par ATD Quart Monde et l’IRDSU.
2) Associer de manière forte, régulière (au moins une fois par semaine), importante (objectif de
30 parents en 2009/2010) les parents aux actions périscolaires, quelles que soient les formes
que celles-ci prendront en fonction de l’évolution réglementaire.
3) Etre attentif à un équilibre des origines sociales et culturelles parmi les parents investis dans
le cadre des actions périscolaires.
4) Trouver les moyens de pérenniser les actions déjà en place, les groupes de parole, les ateliers
parents, l’accueil du soir avec les familles.
5) Prendre en compte dans notre organisation, les contraintes familiales pouvant freiner leur
participation à des temps consacrés à la fonction parentale (mise en place de garderie,
vigilance sur la durée des rencontres, horaires compatibles avec le repas familial).
6) Valoriser les compétences dans les actions mises en place.
7) Organiser des réunions spécifiques avec les conseillers d’orientation autour de l’orientation
pour les familles de collégiens.

Réalisé 2009 / 2010

Avec l’aide de leurs parents, tous les enfants peuvent réussir
Le travail d’implication des parents sur les temps périscolaires commencé en février 2009, nous a
conforté dans notre positionnement associatif. En effet, nous avons mobilisé 13 parents de façon
régulière autour des devoirs ou des ateliers proposés par les animateurs aux enfants. Une maman a
mené seule tous les quinze jours un atelier cuisine. Nous avons rencontré plus de trente parents lors
de cette phase de mobilisation, tous ont accueilli le projet avec bienveillance et intérêt. La non
participation des autres familles est due à des indisponibilités horaires. De plus le Centre SocioCulturel avec la Ville de Poitiers ont été retenus depuis décembre 2009 sur l’action-recherche « En
associant leurs parents tous les enfants peuvent réussir », le travail effectué sur l’accueil du soir
depuis février 2009 sera renforcé par cette expérimentation.
Depuis novembre 2009, nous avons relancé l’action d’implication des familles et avons une petite
dizaine de parents impliqués. Nous sommes attentifs aux contraintes familiales qui peuvent être des
freins pour les familles ; nous veillons donc à trouver un rythme de participation qui ne soit pas
prégnant, de proposer des garderies pour les plus jeunes enfants.
Dans le cadre de la semaine des talents 2010, nous avons sollicité les familles participantes pour
valoriser les compétences mise en œuvre sur l’accueil du soir.
Points forts
La mobilisation et l’investissement des équipes d’animation permanente et vacataire. Le bon accueil
des familles sur le projet et l’intérêt qu’elles portent à la place que nous leur redonnons.
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Points faibles
La difficulté majeure de ce projet est financière, en effet, il repose sur les financements du CLAS et la
mise en œuvre dépend des notifications.
Concernant les ateliers parents, la redéfinition des missions des agents de développement de la CAF
et donc l’arrêt du suivi de cette action, va fragiliser le groupe de pilotage dans lequel ils étaient
fortement investis.
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Perspectives
Nous souhaitons poursuivre cette démarche dès la rentrée scolaire 2010, pour vivre pleinement une
année scolaire entière. Nous seront vigilants à faire reconnaître l’investissement des familles auprès
des partenaires, mais également à investir des espaces d’expression autour de l’éducation.

Ateliers parents
Concernant les ateliers parents, cette action menée en partenariat sur le quartier existe depuis 5 ans,
elle touche tous les parents du quartier et d’origine socioculturelle différente. Cette action est en
cours de développement sur le collège. Les thématiques abordées sont issues des réflexions des
parents et abordent un panel éducatif très large. Nous constatons également que les thématiques
concernant les pratiques culturelles sont fortement suivies et appréciées.

Quelques rapports d’activité présentés par les animateurs d’ateliers
Bourses aux vêtements :
Finalité : organiser l’offre et la demande de vêtements d’occasion.
Fonctionnement :
La bourse aux vêtements est portée depuis 2 ans par l’association Pourquoi Pas – La Ruche
mais continue de se faire en lien avec le groupe de bénévoles de notre association.
2 bourses aux vêtements par an :
 Printemps / Eté ;
o 2 662 articles déposés
o 74 déposants
o 524 articles vendus
 Automne ;
o 1 845 articles déposés
o 79 déposants
o 361 articles vendus
1 bourse aux jouets par an :
 Noël ;
o 1602 articles déposés
o 69 déposants
o 629 articles vendus
Chiffre d’affaire 4 940 €
Recette 494 € (10% du prix de vente).
Carte d’adhésion aux Centres Socio-Culturels des Trois Cités ou Pourquoi Pas La Ruche.
Renouvellement de l’équipe des bénévoles. Une vingtaine de personnes bénévoles.

Epicerie Sociale Pom’Cassis :
Finalité :
Apporter un soutien au projet d’un groupe d’habitants du quartier.
Apporter un complément alimentaire aux personnes en difficulté.
Fonctionnement :
Les marchandises sont fournies par la Banque Alimentaire et revendues dans un local
spécialement aménagé à 10% de leur valeur. Un groupe d’une vingtaine de bénévoles gère
l’ensemble du processus.
Public ciblé et touché (nb.de personnes par séance et différentes) :
Toutes les personnes vivant de minima sociaux.
247 familles sont adhérentes à Pom’Cassis représentant 835 personnes. Environ 135
familles l’utilisent toutes les semaines.
L’association est composée d’un groupe de 22 bénévoles habitant les 3 Cités.
Partenariat :
Avec l’ensemble des acteurs locaux des 3 Cités, les autres épiceries sociales, la Banque
Alimentaire.
Evaluation :
L’Epicerie Pom’Cassis a pris son autonomie en décembre 2009. Elle a ré-emménagé dans
les locaux agrandis et rénovés. Elle a en projet de travailler avec une équipe à
reconstituer.
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Préparation de l’inauguration de l’agrandissement des locaux qui aura lieu en principe le
15 mai 2010.

Atelier Dentelle et fuseau :
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Finalité :
Initier et pratiquer la dentelle. Une fois par mois de la broderie.
Fonctionnement :
1 séance de 5 h 45 tous les lundis.
1 séance de 5 h 45 tous les 15 jours (pairs).
Public ciblé et touché (nb.de personnes par séance et différentes) :
18 personnes le lundi
18 personnes le jeudi
Encadrement : 1 bénévole
Participation des habitants : Prendre la carte d’adhésion au CSC, l’activité est gratuite.
Perspectives N+1 :
Faire de la dentelle au fuseau 1 fois tous les 2 mois.
Monter la dentelle sur un napperon-Broderie.

Atelier Mémoire :
Finalité :
Prévention du vieillissement cognitif (mémoire, attention, flexibilité), reprise de
confiance, compréhension du fonctionnement de la mémoire. Bilan très positif (intérêt
pour l’activité, reprise de confiance et bénéfice cognitif à court et à long terme).
Fonctionnement :
13 à 14 séances collectives de 2 h 30 par cycle, 6 cycles par an, plus un suivi individuel.
Public ciblé et touché (nb.de personnes par séance et différentes) :
73 personnes en 2009-2010.
Encadrement : l’association Mémoire Récré’Active
Participation des habitants :
Usagers, selon le quotient familial, plus la carte d’adhésion.
Partenariat :
Ville de Poitiers, Conseil Général, Groupement Régional de la Santé Publique.
Evaluation :
20 habitants des 3 Cités sur les 73 inscrits, mais orientation de 17 autres habitants des 3
Cités vers la M3Q ou CLP suivant les disponibilités et homogénéité des groupes.
Perspectives N+1 :
Groupes complets.

Atelier Hardanger :
Finalité :
Initier et pratiquer la broderie norvégienne (Hardanger).
4 séances (2 le mercredi et 2 le jeudi tous les quinze jours, semaines paires).
Public ciblé et touché (nb.de personnes par séance et différentes) :
45 personnes réparties sur les deux séances.

Encadrement : 1 salariée
Participation des habitants :
Usagers et 26 € par trimestre, plus la carte d’adhésion.
Evaluation :
Une activité qui tourne bien.
Perspectives N+1 :
Poursuite de l’activité.

Atelier- Club Photo :
Finalité :
Ateliers d'apprentissage de retouches de photos sur ordinateur, sorties « Initiation à la
prise de vue » comme occasions de rencontres et d'échange de savoir.
1 séance (jeudi ou samedi) tous les quinze jours dont 2 sorties (Saint Benoit,
Montierneuf...) .
Public ciblé et touché (nb.de personnes par séance et différentes) :
3-4 personnes par séance sur ordinateurs .
Encadrement : 2 bénévoles
Participation des habitants :
Carte d’adhésion, 5 euros de participation aux frais par an.
Evaluation :
Groupe dynamique qui se renouvelle
Valorisation de l'activité par la mise en place de 2 expositions par an aux Centres et la
participation du club à des expositions interclubs (La Hune en 2009).
Perspectives N+1 :
Elargissement des échanges avec d'autres clubs ( CSC des Minimes à Chatellerault)
Chercher à avoir plus de participants du quartier.
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Rapport d’orientation
Les orientations 2010/2011 s’appuient sur la poursuite du travail entamé en 2009/2010 et
dans le cadre du Contrat de Projet 2009/2013.
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-

Consolidation du projet « Bien Vieillir aux 3 Cités» qui répond aux objectifs généraux
n°1 (aller plus vers les habitants), n°4 (Rompre l’isolement des personnes âgées), n°7
(Encourager les échanges entre générations différentes) ;

-

Poursuivre l’accompagnement et le développement du projet de résidence
intergénérationnelle en soutenant la CLCV, les habitants des 3 Cités et en travaillant
sur le double axe des services à la personne et le vivre ensemble. Cette action répond
aux objectifs généraux n°1 (aller plus vers les habitants), n°4 (Rompre l’isolement des
personnes âgées), n°6 (développer l’échange de savoirs entre tout le monde), n°7
(Encourager les échanges entre générations différentes) ;

-

Poursuivre le projet « Avec l’aide de leurs parents, tous les enfants peuvent réussir »
qui répond aux objectifs généraux n°1 (aller plus vers les habitants n°6 (développer
l’échange de savoirs entre tout le monde, n°7 (Encourager les échanges entre
générations différentes) ;

-

Poursuivre la réflexion sur la prise en compte de la dimension éducative du secteur
jeune (objectif général n°3) ;

-

Poursuivre le projet informatique qui répond aux objectifs généraux n°2 (formation
des bénévoles) et à l’orientation n°3 en général ;

-

Travailler sur la formation des bénévoles et la communication interne.

Par ailleurs, en termes de structuration du fonctionnement plusieurs chantiers se trouvent
devant nous :
-

Une réorganisation de l’accueil et des services d’entretien et techniques sera
proposée puis mise en œuvre au cours de l’année 2010/2011 ;

-

La finalisation de la mission d’intérêt général avec la Ville de Poitiers devra être
réalisée dans les tous prochains mois.

Les orientations fixées par le Contrat de Projet (pour mémoire)
Pendant les 4 années qui viennent, les administrateurs, les bénévoles et les salariés de l’Association des Centres Socio-Culturels s’engagent à mettre en œuvre les orientations suivantes :
Orientation n°1 : L'individu : Favoriser l'insertion sociale, le développement personnel des
habitants, en valorisant leurs compétences individuelles, leurs savoir-être, leurs savoir-faire
et notamment manuels.
O2 : Les groupes : Améliorer les relations entre les habitants du quartier en développant du
dialogue, de la communication et de l'échange AUTREMENT - entre cultures et générations
différentes.
O3 : La cité : Développer la participation de tous les habitants, à la vie du Centre et à la vie
sociale en améliorant l'écoute et en formant à la prise de parole, en portant une attention
particulière aux familles.
Ces 3 orientations se déclinent en objectifs généraux
Chacun des objectifs généraux vient alimenter, vient apporter une modalité de réponse sur
comment décliner l’orientation sur le terrain, dans nos missions. Un objectif général peut
apporter une réponse à une ou plusieurs orientations.
Ces objectifs sont les suivants :
-

OG 1 : Aller plus vers les habitants
OG 2 : Développer la formation des bénévoles
OG 3 : Améliorer l'orientation des jeunes des 3 Cités
OG 4 : Travailler à rompre l'isolement des personnes âgées
OG 5 : Favoriser l’écoute et la parole et travailler sur le passage de la parole à l’action
OG 6 : Développer l'échange de savoirs entre tout le monde
OG 7 : Encourager les échanges entre générations différentes en s’appuyant sur les
expériences, les compétences et les valeurs spécifiques à chacun
OG 8 : Soutenir la recherche d'emploi
OG 9 : Accompagner l'intégration (l'insertion ?) des habitants d'origine étrangère notamment
ceux arrivés récemment
OG 10 : Développer une compétence et une approche collective de la question de santé au
sein de l'association
OG 11 : Valoriser l'implication des bénévoles dans la vie associative
OG 12 : Mettre les habitants au cœur des actions et des initiatives du CSC
OG 13 : Accompagner les parents dans leur fonction parentale et notamment autour de la
scolarité.
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Rapport financier
Bilan
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Charges
N°de cpte I N T I T U L E

Réel
2008

606101
606102
606103
606104
606105
606106
606110
606301
606302
606303
606400
606500
606801
606802
606803
60

Fournitures non stockables : électricité
2 294,52
Fournitures non stockables : gaz
485,79
Carburants
3 430,16
Combustibles (fuel pour chauffage)
230,80
Eau
Charges Epicerie Sociale
4 641,17
Ordures Ménagères
Fournitures d'ateliers d'activités
7 680,89
Produits d'entretien
3 448,86
Petit équipement, petit outillage
8 353,39
Fournitures administratives, fournitures de bureau
7 949,73
Linge et vêtements de travail
97,00
Produits pharmaceutiques
479,45
Alimentation, boissons
20 582,00
Produits d'hygiène Epicerie Sociale
4 434,11
TOTAL ACHATS
64 107,87

611000
611001
611003
611005
611007
611009
612000
613001
613002
615200
615501
615502
615503
615550
615600
616000
618100
618500
618600

Sous-traitance générale
Achat de prestation d'animation
16
Achat de Spectacles
5
Photocopies
7
Travaux photos
Sous-traitance générale autre
5
Redevance de crédit-bail
Location immobilière
Location mobilière
10
Entretien et réparations des immeubles
Entretien matériel de bureau et informatique
Entretien matériel d'activité
Entretien et réparations véhicules automobiles1
Installation technique matériel et outillage
Maintenance
5
Primes d'assurance
12
Documentation
Frais de colloques, séminaires, conférences
2
Formation des bénévoles

1 447,11
86,40
2 569,30
6 628,23
6 132,33
5 391,65
6 718,00
6 117,98
101,30
425,13
14 532,24
2 158,27
52 307,94

BP AG
2010
3 200,00
13
3
7
5

851,00
000,00
412,00
900,00
100,00
469,00
15 601,00
49 533,00

758,94
367,76
932,50
218,05
890,85

18 578,97
5 977,33
8 489,42
8,40
1 486,18

39 805,00
4 175,00
6 500,00
14 113,00

865,00
114,83
791,54
306,18
636,05
968,27
308,67
395,08
915,33
169,37
-

1 057,61
1 313,93
595,61
1 628,70
2 958,71
7 887,77
12 391,85
1 560,77
254,80
37,80

1 420,00
2 000,00
500,00
500,00
2 500,00
5 584,00
11 589,00
1 609,00
350,00
3 000,00

71 638,42

64 227,85

93 645,00

Salaires et charges de personnel extérieur
11 021,19
Charges de pesonnel bénévoles
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 7 934,56
Publicité, publications, information, pourboires
10 080,26
Transports d'activités et d'animations
18 276,94
Déplacements du personnel
442,16
Déplacements des artistes
Déplacements des bénévoles
52,10
Missions
687,18
Réceptions
3 198,05
Frais de fonctionnement des instances associatives
708,04
Frais postaux
4 468,05
Frais de télécommunications
7 446,18
Lignes spécialisées informatiques
532,78
Services bancaires et assimilés
695,44
Concours divers, Cotisations
18 643,02
Blanchissage
Entrées de spectacles
883,60
Entrées diverses
5 319,19
Frais de repas des activités
5 346,10
Frais d'hébergement
13 405,82
Frais de recrutement
Frais de formation
15 253,79
Frais de formation CODAFA
Frais de Dossier objecteurs
Charges externes diverses

88 023,66

193 092,00

10 780,14
7 653,68
11 510,29
549,36

6 600,00
8 930,00
19 496,00
500,00

699,77
234,47
258,45
113,59
097,85
699,92
450,19
771,26

100,00
1 551,00
1 000,00
4 802,00
6 882,00
50,00
400,00
14 900,00

61 TOTAL CHARGES EXTER. - SERVICES EXTER.
621001
621002
622000
623000
624800
625100
625120
625201
625600
625700
625800
626100
626200
626700
627000
628100
628201
628202
628203
628204
628205
628400
628600
628601
627100
628100

Réel
2009

62 TOTAL CHARGES EXTER. , AUTRES SERV.

124 394,45

1
1
5
7

14
2
5
14
6

087,57
768,45
932,82
987,47
20 119,42

199 738,36

4 069,00
4 421,00
14 474,00
13 800,00

295 067,00

35
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631100
633300
633400
635400
635700
63

Taxes sur les salaires
24 740,71
Participation formation professionnelle
9 530,00
Participation des employeurs à l'effort de construction
Droit d'enregistrement et de timbre
39,06
Autres impôts
5 395,70
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSE. ASS.
39 705,47

641101
645000
645001
641200
645900

Salaires et appointements bruts
Charges sociales
CE
Provisions Congés Payés
Provisions de Charges pour Congés Payés

28 514,46
10 243,54

23 144,00
10 817,00

200,00
6 191,50
45 149,50

5 400,00
39 361,00

493 750,13
155 146,68
4 697,34
6 689,50
3 010,28

504 166,68
165 132,59
5 030,52
323,52
145,58

529 356,00
189 709,27

663 293,93

674 798,89

719 065,27

343,02

119,08

1 500,00
1 500,00

210,59
42 454,09
23 166,19
6 102,56
71 722,84

300,00

681100 Dotation aux amortissements sur immobilisations
43 709,89
681500 Dotation aux provisions pour charges et risques2 991,00
68 TOTAL DOTATIONS
46 700,89

51 066,83
3 105,00
54 171,83

42 500,00
300,00
42 800,00

689400 Engagements non réalisés
69 TOTAL REPORT DE SUBVENTION

22 214,01
22 214,01

51 024,18
51 024,18

1 041 933,84

1 213 471,06

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL
657100 Bourses accordées aux usagers
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
661
675000
671800
672000
67

CHARGES FINANCIERES
194,20
Eléments d'actifs cédés
6 129,40
Autres charges exceptionnelles s/opérations de gestion
39,83
Charges exception.s/opérations gestion exerc. antérieurs
3 172,35
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
9 341,58

TOTAL DES CHARGES

-

1 241 271,27

Produits
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Ludovic Blangenois
Technique / Administratif
Poste Municipal 1/1

Claude Ayrault
Entretien
Poste Municipal 1/2

Aïcha Houadef
Entretien
Poste Municipal 1/2

Liliane Faure
Entretien
Poste Associatif 1/1

4 animateurs
Accueil du Soir

Alberto Balaguer et
Solange BAIKOUA sur le
projet "Avec l'aide de
leurs parents tous les
enfants peuvent
réussir"

5 animateurs CLM

Marie Bouchand
Directrice CLM
Poste Associatif 1
etp

1 animateur Samedis
Familiaux

4 animateurs CLSH

Christophe Besson
Directeur CLSH
Poste Associatif

Nathalie Komorniczak
Coordinatrice Secteur Enfant
Poste Associatif 1/1

Sébastien Benoist
Technicien Salle
Embauché à partir du
1/1/2008 à plein temps dt un
1/2 tps mis à dispo du Local

Roland Bergeon
Entretien
Poste Municipal 1/1

Jamel Menni
Entretien, Accueil,
gardiennage
Poste Municipal 1/1

Pôle Entretien

Véronique Berteaux
Animatrice Jeune
Poste Associatif - 1/1 etp

David Lesuire
Animateur Jeune
Poste Associatif - 1/1 etp

2 animateurs périscolaires
6h/semaines
1 animateur mercredi/samedi

Julien Charrier
Animateur Jeune
CDD 20h/semaine

Abdellatif Takourbi
Animateur Jeune
Poste Associatif 1/1 etp

Secteur jeune

Pôle Animation

Vincent Divoux
Directeur
Poste Associatif 1/1

Commissions

Animateurs à temps partiel

Alberto Balaguer
Sorties familles
Repas de quartier

Pierre Papillon
Coordinateur Animation Globale
Poste Associatif 1/1

Jocelyne Gourloi
Accueil - Communication
Contrat d'Avenir 26h/sem

Danièle Goyeau
Accueil - Communication
Poste Associatif 1/1

Michèle Lévêque
Secrétariat
Poste Municipal 1/1

Patricia Guéry
Animatrice globale 1/2 temps SE
/ 1/2 temps AG
Poste Associatif

David Perrin
Coordinateur Animation Globale
Poste Associatif 1/1

Michèle Chevrier
Accueil
Poste Municipal 1/1
en remplacement

Pascal Siklenka
Comptable
Poste Municipal 1/1

Pôle Administratif

Conseil d'Administration
Bureau
Président

38

Association des CSC des Trois Cités
Organigramme au 30/03/2010

Organigramme

Le conseil d’administration
Sortan
t en

NOM

Prénom

Fonction

Collège

mai-10

BANGOURA

Marie-Louise

Assesseur

A

mai-07

mai-11

BILLAUD

Jacqueline

A

mai-08

mai-11

BOUCHET

Solange

A

mai-08

mai-10

CHABANE

Sophie

A

mai-07

mai-12

CHARBONNIER

Jean-Yves

A

mai-09

mai-12

CHAZERANS

Jean-François

A

mai-09

mai-11

DECULANT

Jacques

A

mai-08

mai-12

GONCALVES

Isabelle

Trésorière Adjointe

A

mai-09

mai-10

MATHE

Eve-Line

Vice-Présidente

A

mai-07

mai-12

MASSE

Hélène

A

mai-09

mai-11

MARCEAU

Rolande

A

mai-08

mai-11

BAJOU

Béatrice

A

mai-08

mai-11

BERANEK/SANTI

Nadine

Trésorière

A

mai-08

mai-11

KPOZE

Jacques-Wiliam

Trésorier adjoint

A

mai-08

mai-12

DJEDOUI

Alexandra

Assesseur

B

mai-09

Pourquoi Pas

mai-10

CHADLI

Ahmed

B

mai-07

APFMDI

mai-11

SAILLIER

Patrick

B

mai-08

Comité de Quartier

mai-11

GOUFFE

Alain

B

mai-08

mai-11

GUENNOUN

Jalil

B

mai-08

Entente Sportive des Trois
Cités
Association Arc-en-Ciel

mai-12

SOURIS

Bénédicte

B

mai-09

FCPE Tony Lainé

GABOREAU

Martine

Conseillère Générale

C

avril-03

Conseil Général

RIMBAULT-RAITIERE

Nathalie

Adjointe aux Maisons de Quartier

C

mai-08

Ville de Poitiers

RENAUDIN

Denis

Délégué Fédéral

C

mai-08

MAGNAN

Marie Pierre

Conseillère Municipale

C

mai-08

Fédération des Centres
Sociaux de la Vienne
Ville de Poitiers

Vice-Présidente

Président

Secrétaire Adjointe

Elu en

représentant
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Quelques articles de presse
(L’ensemble est consultable en ligne sur notre site : www.3cites-csc86.org)
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Association des Centres Socio-Culturels des 3 Cités
1, place Léon Jouhaux
1, place de France
86000 POITIERS
: 05.49.01.29.97
: accueil@3cites-csc86.org
Document consultable et téléchargeable sur :
Site : www.3cites-csc86.org

