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Rapport moral
1. Le quartier
Depuis quelques temps déjà, notre quartier évolue :
- la construction de nouvelles maisons qui ont amené une nouvelle population et engendré de
nouveaux besoins.
- la diversité culturelle du quartier s’est intensifiée ;
Notre Centre Socio Culturel a toujours besoin de s’adapter pour faire cohabiter toute cette diversité
de population. Un certain nombre d’activités ont été proposées pour ne laisser personne à l’écart
(cours de cuisine, aide aux devoirs parents et enfants, etc…). Mais nous devons continuer notre effort
et nous y travaillons constamment.
Un Centre Socio-Culturel est ouvert à toutes les catégories sociales et c’est pour cela que nous
devons aussi faire attention à un équilibre des activités proposées pour que tous et toutes se sentent
accueillis et trouvent plaisir à venir faire vivre cette grande maison qu’est le Centre.

2. La vie de l’Association
2.1 Départ du président et réorganisation
A la fin de l'année 2010, le centre social des 3 Cités a connu un évènement majeur. Le président du
centre fût obligé de démissionner de son poste. Nous ne reviendrons pas ici sur les causes et les
circonstances de cet acte. Cet homme avait pris une importance considérable au sein du conseil
d'administration, et de l'association elle-même, sur tous les plans (communication, prise de parole,
engagement auprès des partenaires etc.).
Du jour au lendemain, le conseil d'administration s'est retrouvé sans son leader naturel, ce qui nous a
permis de comprendre, que depuis quelques moments, il nous était facile de nous retrancher
derrière lui.
Les membres du conseil d'administration se sont retrouvés ainsi face à leurs responsabilités. Il a fallu
continuer à administrer le centre social. Personne ne pouvant assurer le travail fourni par l'ancien
président, il fallait trouver une solution. Au fil du temps celle-ci est devenue une évidence, mettre à
contribution chaque membre du conseil d’administration. C'est ainsi que dans chaque domaine
(relation avec les partenaires, communication, finance, recrutement du personnel, etc.) des groupes
se sont mis en place pour travailler ensemble sur ces questions.
Actuellement nous découvrons les bienfaits de cette nouvelle organisation : d'abord une charge de
travail supportable grâce à un partage des tâches et une mise en commun des savoirs de chacun,
ensuite une découverte ou une meilleure connaissance entre administrateurs a permis de resserrer
le groupe . Ce conseil d'administration dans sa configuration actuelle résulte d'un évènement
regrettable, cependant il a su en son sein se découvrir des vertus inexploitées. Puisse-t-il malgré les
départs probables et grâce aux arrivées possibles, conserver cette force acquise devant l’adversité.
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2.2 Le fonctionnement de l’Association
Depuis la dernière assemblée générale du 4 mai 2010, le conseil d’administration a siégé 7 fois et le
bureau 13 fois. Parmi les sujets débattus, on trouve notamment les projets «Informatique pour
tous », «Bien Vieillir aux 3 Cités » et «La Résidence Intergénérationnelle », le Séjour en Hongrie (en
particulier avec le secteur jeunes).
La commission enfance ne s’est pas réunie cette année, la commission jeunesse s’est réunie 4 fois et
la commission animation globale 1 fois.
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Le bénévolat est très important. C’est l’un des piliers de notre association. Il a permis d’établir, avec
les salariés le Contrat de Projet 2009-2013, notamment, lors des 3 matinées salariés-bénévoles. En
tout et pour tout plus de 100 bénévoles se sont investis d’une façon ou d’un autre dans le
fonctionnement de l’association pour le compte des habitants de notre quartier.
Cette valorisation est mise en évidence dans le Contrat de Projet. Le « Bien-vivre ensemble » est
l’une de nos valeurs.
Beaucoup de groupes sont constitués autour de diverses activités, notamment :
Le carnaval qui s’est produit à Bordeaux et à Montmorillon
L’Espace convivial
La préparation d’un défilé de mode.
Le groupe SEL (Système d’Echange Local) est né ; le groupe CESAM est encore à l’état
embryonnaire.

3. Le personnel
Le personnel municipal est dorénavant facturé par la Ville de Poitiers, qui est notre principal
financeur. De plus l’organisation a changé suite à divers mouvements de personnels dont :
-

-

Au niveau du secteur jeune : départs de David Lesuire et Julien Charrier, arrivées de Nicolas
Petitjean et Florie Detrait.
Au niveau de l’accueil : départs de Danièle Goyeau et Jocelyne Gourloi, arrivée de Pamela
Bidaud et Simone Blutcher
Arrivée de Florence Costa au niveau du soutien au fonctionnement administratif
Au niveau de l’équipe entretien et technique : départ de Roland Bergeon, passage à plein
temps d’Aïcha Houadef ; réorganisation complète et séparation en deux équipes : une
équipe technique et une équipe entretien.
Au niveau du secteur enfant : départ de Nathalie Komorniczak.

L’association a compté entre 100 et 120 salariés différents dans l’année, avec un minimum d’une
trentaine de fiche de paies par mois

4. Le partenariat
Le partenariat est très important pour le fonctionnement de notre structure, avec plus de 120
partenaires dont :
Les associations de parents d’élèves, le Collège Ronsard, le Comité de Quartier, le CCAS de Poitiers, le
Foyer Marie-Louise Troubat, la CLCV, la SIPEA, l’Association Pourquoi Pas La Ruche, le Réseau
Gérontologique, le CCAS et la CARSAT pour le projet « Bien Vieillir aux 3 Cités » ;
La réunion mensuelle des Acteurs locaux entre les principaux acteurs du quartier reste un lieu de
structuration du partenariat local, permettant l’échange d’informations, connaissance mutuelle,
efficacité des relations.
Le bureau remercie tous les financeurs, entre autres, la Caisse d’Allocations Familiales, la Ville de
Poitiers, les autres collectivités locales et l’Etat.

5. Les intentions de l’association
Notre association aujourd’hui, c’est plus de 1000 personnes, bénévoles, salariés et adhérents,
habitants des 3 Cités et d’ailleurs. Ils agissent ensemble au bénéfice du quartier, de ses habitants.
Notre association favorise le vivre ensemble, tisse des liens dans le dialogue en luttant contre les
exclusions intergénérationnelles et identitaires.
Chacun doit pouvoir continuer à trouver sa place au sein de notre association, non pas une place à
part, mais une place à part entière, c’est à dire utile pour renforcer le lien social et solidaire.
Notre projet social a pour vocation de proposer et de construire des pratiques d’éducation, de loisirs
et de développement, des activités artistiques, sportives, culturelles, conviviales et de solidarité.
Ainsi, nos centres sont ouverts à tous et s’ouvriront toujours plus largement à l’ensemble des
habitants et des acteurs locaux. Cela se construit au quotidien de nos initiatives et de nos
programmations, des dynamiques locales que nous initions ou dans lesquelles nous nous inscrivons,
des partenariats et des coopérations que nous développons, des engagements que nous permettons.
Pour nous, c’est d’abord à partir des secteurs d’activités, familles, culture, enfance et jeunesse, que
se structurent les actions et programmations, basées sur des thèmes variés et sur des actions
transversales qui donnent forme à notre projet et à sa mise en œuvre.

6. Conclusion du rapport moral
Les conditions de maintien de nos activités et de la structure sont difficiles dans un contexte de
fortes tensions et réductions budgétaires publiques. Malgré cela, notre travail se poursuit, le nombre
d’adhérents se développe, des coopérations multiples existent avec les associations, les acteurs
locaux, des structures culturelles, les pouvoirs publics. La vie des secteurs d’activités est globalement
en développement. Au niveau de son impact local, le Centre Socio-Culturel continue de jouer un rôle
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utile auprès de la population, reconnu et apprécié en même temps que se développent les attentes à
son égard.
Pour l’année à venir, il s'agit d'essayer de résister aux formes multiples de désengagements
financiers, de maintenir et continuer d’accentuer le travail de développement social et
intergénérationnel, avec un fort niveau d’activités et de rayonnement de nos centres.
Merci à tous, habitants, bénévoles, salariés et membres d’associations, qui au-delà des difficultés de
tous les jours, s’engagent avec diligence pour notre association, pour leur quartier.
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Si depuis tant d’années, tant de gens semblent satisfaits de nos activités, c’est peut-être parce que
nous ne le serons jamais complètement nous-mêmes.

Pour mémoire : 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 3 postes au sein du
Conseil d’Administration fédéral;
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 des Jardins Familiaux
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 REDA ;
l'association Arc-en-Ciel ;
l'association Pourquoi Pas ;
le Comité de Quartier.

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 2010/2011.
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

Animation de rue
4 animateurs et un animateur du secteur jeunes accompagnés par un référent permanent.
2 mois de fonctionnement l’été à raison de 30h par semaine du lundi au vendredi.
Lieux : rue d’Osmoy, les 2 City Stade, parc du Triangle d’Or, le préau extérieur de l’école Tony Lainé.
30 enfants en moyenne par jour.
Une soirée conviviale par semaine : environ 50 personnes sont venues à chaque fois.
Sur l’été, 2 soirées ont été organisées en commun avec les accueils de loisirs maternels et primaires :
entre 100 et 150 personnes étaient présentes.
Points forts :
- L’animation de rue touche des enfants qui ne fréquentent pas les accueils en période scolaire
(accueil du soir et accueils de loisirs mercredis et vacances).
- Les soirées en commun avec les accueils de loisirs permettent de toucher les parents.
- Le lien entre soirée conviviale et cinéma de plein air contribue au brassage des habitants.
Points faibles : le public famille est difficile à toucher sauf lors des soirées conviviales.
Perspectives :
- Maintenir les soirées conviviales en adaptant les propositions d’animations à un public famille.
- Continuer à croiser davantage les actions faites tout au long de l’été entre les secteurs.
- Développer des partenariats culturels notamment avec des associations du quartier.
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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 animateurs du secteur enfant
donnent rendez-vous à 14h au centre Place de France aux enfants du quartier pour des animations
ludiques. 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 animateurs 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 :

Festival Ecoutez Voir, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional
Dans le cadre des spectacles « petites formes » :
45 représentations dans différents lieux du quartier :
- 9 séances pour le groupe scolaire T. Lainé, 8 pour J. Brel, 2 pour le collège Ronsard,
- 5 à Pourquoi Pas, 4 à la bibliothèque, 5 au CSC (dont 1 au CLM et 1 autre au repas de quartier),
- 5 à la résidence Marie-Louise Troubat, 2 au Logis d’Osmoy, 1 à l'Hôpital Pasteur,
- 2 à l’église, 1 à Pom’Cassis, 1 au Bar « Le Saint Cyprien ».
2 représentations ont été annulées : 1 au marché du Clos et 1 autre au logement témoin SIPEA.
2 300 spectateurs au total : 1 600 sur des lieux publics (dont 90% environ qui habitent les Trois Cités) et
700 élèves des groupes scolaires du quartier.
Dans le cadre des spectacles chez l’habitant :
18 prestations artistiques chez les habitants : 7 ayant déjà accueilli auparavant et 11 nouveaux.
3 bénévoles ont été référents sur 3 prestations chez des habitants.
Localisation des accueillants : 10 au Clos/Piquetterie/les Cours, 7 à St Cyprien et 1 à Grand Maison.
Presque 200 invités sur l’ensemble de spectacles chez l’habitant.
Points forts :
- Une grande diversité des spectacles proposés et des lieux de représentations
- Un large partenariat : Comité de quartier, Pourquoi Pas, Pom’Cassis, Logis d’Osmoy, résidence
Marie-Louise Troubat, crèche Frimousse, groupes scolaires J. Brel et T. Lainé, collège Ronsard,
associations des commerçants …
- Une quantité importante de spectateurs (2 500 environ) très majoritairement du quartier
Perspectives :
- Toucher davantage 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
En 2010, l’accueil s’est fait au moment de la fête du quartier au stand du Comité de quartier.
C’était l’occasion pour les associations déjà mobilisées sur cet évènement de présenter leurs activités aux
nouveaux habitants. Cette action a été portée par la CLCV, le Comité de quartier et les Centres socioculturels, elle a été également soutenue par d’autres associations présentes à la fête du quartier.
Points faibles : seulement un couple de nouveaux habitants s’est signalé au stand.

Perspectives : remise en question de cette action au vu du faible nombre de personnes touchées.

Fête des voisins
Elle s’est déroulée à la rue René Amand devant le grand immeuble à l’initiative d’habitants de cet
immeuble et des militants de la CLCV. Elle s’est faite en lien avec le projet de résidence
intergénérationnelle. Une banderole a été déployée : « Adieu le vieil immeuble, bonjour la résidence
intergénérationnelle ». L’organisation a été assurée par la CLCV, le Comité de quartier, la SIPEA et le CSC.
De nombreux habitants ont prêté main forte à la préparation.
Environ 300 personnes venues de l’ensemble du quartier ont participé à cette rencontre conviviale.
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- Cette action est toujours portée par un groupe d’habitants
- La présentation du projet de résidence intergénérationnelle, en s’appuyant sur des témoignages
d’habitants recueillis par la CLCV, a été très positive.
- De nombreux élus locaux étaient présents
Améliorations constatées : plus de parents et d’encadrants adultes en général auprès des enfants.
Perspectives : maintenir cette action qui contribue au brassage des habitants.

Partenariat avec l’OPC
Le 26 juin 2010, un quintette de cuivres a joué un samedi après-midi en extérieur, rue d’Osmoy. Environ
40 personnes étaient présentes : enfants et adultes.

« Aller vers » les parents des jeunes
Travailler sur « la place des parents » reste un objectif important du secteur jeunes. Une action concrète
a été de rencontrer les parents des jeunes 11-15 ans qui fréquentent le secteur. Nous avons ainsi
rencontré plus de 50 parents tout au long de l’année.
Points forts :
La rencontre avec le(s) parent(s) permet :
d’établir une relation de confiance entre les parents et les animateurs,
de construire une relation plus stable avec eux, au lieu de ne les solliciter qu’en temps de crise,
de mieux résoudre les conflits en s’appuyant sur cette relation de confiance,
Cette action a en outre répondu à d’autres objectifs de l’orientation 1 :
Donner envie de venir (2 administrateurs-parents et 6 parents ont assisté au moins à une
commissions jeunes).
Continuer de toucher les habitants de zones géographiques peu touchées.
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, 2 actions concrètes :
- Notre intervention dans toutes les classes du collège (de 6e à 3ème) pour présenter les Centres.
- Recensement des mails jeunes puis utilisation de ceux-ci et de face-book pour communiquer
avec eux= environ 80 jeunes touchés.

Points faibles :
Certains jeunes 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 :
Aller plus loin dans la rencontre avec les parents : des moments festifs, des échanges thématiques (par
exemple : faire le lien avec le groupe de parole « monoparentalité »), créer plus de lien avec le projet
Hongrie (ce qui est une demande des parents).
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Bien vieillir
Objectif : lutter contre l’isolement des personnes âgées du quartier par la création d’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.
Mobilisation des personnes âgées :
Les partenaires ont repéré eux-mêmes les personnes âgées les plus isolées du quartier (15), en
particulier les infirmières à domicile et les auxiliaires de vie qui se rendent quotidiennement chez les
personnes âgées.
Chaque structure partenaire demande ensuite aux personnes âgées ciblées si ce projet peut les
intéresser et propose un rendez-vous avec le coordinateur pour le présenter et répondre à leurs
questions, recueillir leurs attentes et prendre en compte leurs contraintes.
Cet entretien est obligatoire pour les personnes âgées, comme pour les bénévoles.
Ensuite, si nécessaire, le coordinateur prend la main et revient chez la personne âgée pour un second
entretien afin de vérifier sa motivation et la fiabilité de sa demande d’accompagnement.
Enfin un troisième entretien a lieu pour présenter les bénévoles à la personne âgée en présence du
pilote, et du coordinateur. Il déclenche les visites à domicile.
En outre, le coordinateur a été mobiliser les étudiants dans les Cités Universitaires afin de recruter des
bénévoles. Cela a très bien fonctionné.
Lancement effectif le 31 mars 2010 : les bénévoles (par binôme) rendent visite tous les 15 jours à ces
personnes âgées pendant 1 à 2 h 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).
Avons pu répondre à des demandes de sorties nécessitant des déplacements en voiture personnelle.

Complémentarité réelle des partenaires.
Perspectives :
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.
Provoquer des rencontres entre 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
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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.

Objectif général n°2 : Développer la formation des bénévoles
Rappel des objectifs opérationnels
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 2010 / 2011

Objectif n°1
Formation Informatique dans le cadre du projet « Du réseau dans les réseaux des Trois Cités »
Les bénévoles ont bénéficié d'une expérience riche, utile, formatrice, ouverte au débutants et aux
initiés en informatique dans le but de développer leur besoins et leur connaissances individuels.
En 2010/2011, le centre a organisé 744 heures de formation pour les bénévoles des associations du

quartier (Centre Socio-Culturel, Pourquoi Pas La Ruche, Pom’Cassis, CLCV).
Ces formations ont été proposées aux bénévoles à la suite d'une session de formation classique pour
débutants qui avait eu lieu l’année dernière.

12

Cette session de perfectionnement a été mise en place suite à la demande des personnes lors du
bilan.
Les objectifs :
Améliorer la mise en œuvre, sur le terrain, des acquis de la formation.
Associer accompagnement individuel et dynamique de groupe, basés sur les échanges entre
les personnes.
Répondre à la demande répétée des bénévoles de ne pas « s’arrêter là ».
Sur l’ensemble des groupes depuis le début de la mise en place de cette action, 43 personnes se sont
inscrites.
12 ont abandonné la formation pour des raisons personnelles.
Quelques chiffres sur la formation débutants destinée à de nouvelles personnes :
632 heures de formation sont prévues.
(le Groupe 4 étant consacré aux anciens bénévoles).
Nb de places
G1
G2

8
8

Nb de
participants
6
5

G3
G4
G5

8
8
8

8
8
8

Nb d’heure de
formation
16
16

Nb d’heure
participants
96
80

Réalisé
Réalisé

16
15
16

128
120
128

En cours
En cours
En cours

Remarque : la baisse du nombre d’heures participants par rapport à 2009/2010 est essentiellement
due à une volonté des bénévoles de réduire le créneau de 3h à 2h d’atelier.
A retenir : cette formation a su favoriser la rencontre entre différents bénévoles s’impliquant sur
différentes actions du centre et plus largement au sein d’associations du quartier.
Parallèlement, des jeunes du quartier se forment à la réparation d’ordinateurs avec l’animateurformateur : depuis mai 2010, 6 jeunes différents ont pu bénéficier de ces temps de formation à raison
d’une heure par semaine et ont su intervenir chez des habitants encadrés par l’animateur.

Objectif n°2
Se former dans l’accompagnement des personnes âgées isolées dans le cadre de l’action « Bien vieillir
aux Trois Cités »
Fin 2010, un 2ème groupe de bénévoles a été constitué : 18 personnes ont été retenues pour
enclencher une série de journées de formation après avoir eu un premier contact avec le public

(visites au foyer Marie-Louise Troubat et à l’Hopital Pasteur).
→ 3 journées entières entre décembre 2010 et mars 2011.
Objectifs : Marquer la solidarité entre les bénévoles, maitriser la communication interpersonnelle,
connaitre le public personnes âgées (formateurs : Maison de la formation, infirmières,
kinésithérapeute, directrice du Foyer-Logement).
Une dernière phase peut rentrer dans ce parcours de formation : les groupes de paroles qui
rassemblent les 2 groupes de bénévoles. Enclenchés après 1 mois et demi de visites sur le terrain, ils
permettent aux bénévoles de s’entraider, faire remonter les demandes des personnes âgées et
progresser dans la qualité d’accueil.
Perspectives :
La préparation d’un film sur l’action « Bien vieillir » est en cours de réflexion : au-delà d’être un
support de communication pour les financeurs, il permettra de valoriser le travail des bénévoles
impliqués dans cette action auprès des personnes âgées.

Objectif n°3
- En avril 2011, 4 bénévoles ont suivi une formation « Accueil et écoute des publics en difficulté »
proposée dans le dispositif de formation de la Région. Suivant les demandes, le centre accompagnera
les personnes intéressées dans leur démarche de formation.
- Suite à un recensement des besoins, une formation PSC1 (apprentissage des premiers secours) aura
lieu en mai 2011 (11 bénévoles concernés).
- Le centre accompagnera les bénévoles de la CLCV, porteurs du projet autour de la résidence
intergénérationnelle sur la question de la formation, un programme partagé avec d’autres
associations sera construit sur une période de 1 à 2 ans.
-Dans le cadre des projets initiatives, 2 groupes de bénévoles continuent à se former en lien avec leur
action :
→ 4 conteuses approfondissent leurs connaissances au sein d’un atelier conte menée par une
professionnelle à raison de 8 séances d’octobre 2010 à mai 2011.
→ 3 bénévoles intervenant sur l’accueil du soir ont perfectionné leurs connaissances en terme de
technique de mosaïque auprès d’une artiste mosaïste, une deuxième formation pourra être
enclenchée fin 2011.
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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
Au total 16 jeunes âgées de 11 à 22 ans ont participé à ce projet
-

5 jeunes à l’initiative du projet ;
5 se sont greffés ;
et 6 ont participé ponctuellement.
Critères qualitatifs : Acquisition de compétences en couture, stylisme et savoir être, pour chacune
d’elles.
La mise en œuvre a permis du projet a permis à :
2 filles d’obtenir leurs diplômes DAEU (1 est à la FAC commerce à Nantes, et l’autre a
trouvé un travail).
1 est en cours de formation, grâce au défilé, elle a validé l’évènementiel qu’elle devait
organiser pour son diplôme.
1 a pu intégrer une section matière floue et a réalisé son propre ensemble (du patronage au
mannequinat) puis le présenter lors d’un spectacle scolaire.
La dernière s’est définitivement orientée vers le stylisme en Angleterre.
Les 5 plus jeunes ont exprimé le souhait de redémarrer un projet du même ordre avec le centre.
Compétences annexes (savoir 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.
Valorisation de leurs savoir faire
Satisfaction de l’aboutissement du projet.
Le projet a accru leurs volontés d’autonomie par rapport a leurs familles, qu’elles ont mises en œuvre
par des voies différentes.
Projet bénéfique pour les relations mère/fille.

Actions qui contribuent indirectement de l’objectif général
Accompagnement à la scolarité
4 bénévoles et 1 animateur du secteur jeune accueillent les lundis et mercredis en dehors des
vacances scolaires « l’aide aux devoirs ».
Parmi les bénévoles 3 sont des professeurs à la retraite et un en activité. Ils ont pour rôle
d’accompagner et d’apporter de la méthodologie de travail.
Les demandes des jeunes sont diverses : besoin d’aide sur un exercice, d’explication, de pratique, ou
même d’espace. La plupart ont un besoin immédiat de connaissance pour répondre aux exercices et
aux devoirs demandés par les professeurs
Quelques chiffres :
2009/2010

2010/2011

Séances (lundis)

25

29

Séances (Mercredis)

25

31

Fréquentation (lundis)

134

138

Fréquentation (mercredis)

141

188

Collégiens (%)

-

55

Lycéens (%)

-

45

On peut noter une forte fréquentation les mois de janvier (40 en 2010 et 46 en 2011) et mai (44 en
2010 et 67 en 2011). Contrairement à une faible participation en septembre (0 en 2010 et seulement
8 en 2011.
Points forts :
Augmentation des participants à l’aide aux devoirs
Fidélisation des bénévoles sur les ateliers
La prise de contact des jeunes qui ne fréquentent pas la structure sur le secteur jeune.
Points faibles :
Difficulté pour certains jeunes d’anticiper sur les devoirs demandés par les professeurs (attendent le
dernier moment).

Atelier informatique
Critères quantitatifs :

Critères qualificatifs :

3 jeunes du quartier ont participé au projet
2 interventions ont eu lieu chez les habitants
Des réparations diverses ont eu lieu au Centre.
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
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Objectif général n°4 Travailler à rompre l’isolement des personnes âgées
Rappel des objectifs opérationnels
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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 2010 / 2011

1er objectif
visites à domicile : en 2010, au total 159 visites ont été réalisées en direction de personnes âgées
isolées du quartier des Trois Cités. Ceci a été fait sur l’espace de 9 mois. Ces visites ont concerné 12
personnes âgées. Elles ont lieu toutes les deux semaines et se sont poursuivies pendant les grandes
vacances d’été à un rythme plus ralenti.
Bénévoles : Les visites reposaient sur une équipe de 13 bénévoles recrutés et formés qui ont démarré
le 31 mars 2010. Cette équipe s’est engagée à poursuivre ses accompagnements sur une année,
jusqu’en avril 2011. A l’issue de leur première année d’accompagnement, les bénévoles permanents
sont 10. L’équipe bénévole de 2010 est composée à moitié d’étudiants et de personnes autour de la
cinquantaine.

2ème objectif
sorties et animations : Les sorties effectuées ont été principalement des promenades et des
courses.
Les promenades : dans le quartier et au Triangle d’Or, mais aussi à Blossac, à St Benoît, au Bois de
Saint Pierre,
Les courses : le marché, le supermarché Diagonal ou Leclerc, le coiffeur, la banque, la pharmacie, la
bijouterie, Jardiland.
La participation aux animations du quartier proposées par le coordinateur : Fête de quartier (7
bénévoles et personnes âgées), la Semaine Bleue d’octobre (semaine des personnes âgées) 6
bénévoles et personnes âgées, 4 au repas de Quartier, 2 à l’espace convivial de la Place de France
tous les mercredis, et 2 pour le goûter de Noël du Comité de Quartier.
Depuis février 2010, tous les mercredis après-midi, un bénévole assure le transport des personnes
âgées du foyer Marie-Louise TROUBAT à l’espace convivial de la Place de France.

3ème objectif
Echanges entre générations : 5 repas intergénérationnels ont été organisés en février, avril, juillet,
octobre et décembre. Celui de la semaine bleue, le 20 octobre 2010, mettait particulièrement à
l’honneur les anciens. 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 (CLCV et le Comité de Quartier), ainsi que les habitants sur la
méthodologie et la réflexion autour du projet. Notre apport a porté cette année sur la mise en place
et la coordination d’un comité de pilotage, son rôle et les règles de participation (notamment être
vigilant à la représentativité des habitants).
Nous participons également à la réflexion au sein de groupe de travail sur la santé et plus
précisément autour de la création d’un espace santé (soin et prévention), au sein d’ateliers finances
et juridiques.
Par rapport à l’objectif « Travailler à rompre l’isolement des personnes âgées », nous pouvons dire
qu’il n’est pas atteint. Nous travaillons dans la perspective de l’atteindre par la création des services à
la personne et de l’espace santé, puis un travail sur le « vivre ensemble ».
Points forts
Avant de débuter leur formation, tous les bénévoles ont participé à des visites de sensibilisation pour
entrer en contact avec des séniors dépendants (hospitalisés), mais aussi des séniors autonomes : au
foyer logement M.-L. TROUBAT et à l’hôpital gériatrique PASTEUR. Ensuite, à partir du 6 février
2010, le groupe de bénévoles a 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 notre bilan qualitatif réalisé par deux stagiaires de janvier à avril 2011, les visites ont permis
aux bénévoles de prendre conscience des conditions de vie des personnes âgées. Selon le retour des
bénévoles, la formation leur a apporté des connaissances très utiles sur les comportements à
adopter ou à éviter face aux personnes âgées, le respect de leur vie privée, l’importance de la
patience, le recul nécessaire, rester confiant.
Le groupe de parole bimensuel : il semble important et nécessaire pour l’ensemble des bénévoles.
En effet, il a permis au groupe de se connaître car il est le seul moment « officiel » où tous les
bénévoles se réunissent afin d’échanger sur leur accompagnement. Ils peuvent aborder leur
ressentis, les difficultés rencontrées mais aussi des idées d’activités ou de sorties. Ils s’en sont servis
pour dépasser des blocages parfois importants.
La relation d’échange au sein de « Bien Vieillir aux Trois Cités » : on constate que la quasi totalité
des bénévoles et des personnes âgées estime avoir réussi à créer une relation d’échange, pour la
plupart très rapidement. Ils définissent leurs relations comme amicales, cordiales et dynamiques. Lors
de ces échanges, les bénévoles ont un sentiment de convivialité, de confiance et d’utilité. Ils ont
également constaté des changements chez les personnes âgées : davantage de confiance, d’envie, de
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curiosité, de plaisir mais aussi une plus grande facilité de communication.
La composition du groupe est très hétérogène en termes d’âge (de 21 à 92 ans, de sexe et d’origine
socioculturelle (étudiants de 4 origines différentes : Chine, Géorgie, Afrique, France).
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 à 110 personnes), de plus ils
sont attentifs aux liens entre-elles.
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Pour l’accompagnement autour du projet urbain intergénérationnel, la parole des habitants est
réellement prise en compte par la SIPEA.
Points faibles
Le rythme des visites des bénévoles a subi des perturbations minimes (20%), dues à des problèmes
de santé des bénévoles mais beaucoup plus souvent des personnes âgées (souvent hospitalisées).
Certaines personnes âgées avaient aussi des visites de dernière minute de leur famille ou bien des
impératifs de santé.
En général, les personnes âgées interrogées lors du bilan nous disent qu’elles n’ont pas davantage
envie de participer aux animations du quartier depuis que les bénévoles leur rendent visite.
Certaines car elles préfèrent l’intimité d’une relation en petit comité (2 à 3 personnes pas plus),
d’autres à cause des difficultés avec le groupe. Par ailleurs, elles n’ont pas davantage de contacts
avec d’autres personnes.
En l’absence du coordinateur, il est absolument nécessaire d’avoir un référent pour pouvoir
répondre aux personnes âgées comme aux bénévoles en cas de besoin. Un protocole doit être rédigé.
L’isolement est encore important chez les personnes âgées impliquées. Nous avons pu constater que
l’isolement fonctionnel (faible mobilité physique, cécité…) est encore très présent. Selon les
bénévoles, 85 % des personnes âgées seraient concernées. Certaines peuvent se déplacer sur
l’extérieur à la seule condition qu’un bénévole les accompagne et d’autres ne peuvent absolument
pas sortir (problème cardiaque ou escaliers à emprunter).
Le fonctionnement en binôme n’a pas pu être mis en place pour un bénévole. Celui-ci a d’ailleurs
interrompu son accompagnement.

Perspectives
A la fin de l’année, une nouvelle équipe bénévoles a été mobilisée pour recruter au minimum autant
de bénévoles qui viendront s’ajouter à ceux de 2010. Ils sont 14. Au total cela fera 24 bénévoles pour
2011.
Pour les personnes âgées, nous conservons 8 personnes âgées de 2010, 2 venant de déménager pour
aller en maison médicalisée et ajouterons 10 nouvelles personnes pour 2011, soit au total 18
personnes pour 24 bénévoles. Ceci tient compte du fait que plusieurs bénévoles sont étudiants et
risquent de nous quitter cet été.
Nous avons déjà formé l’équipe de nouveaux bénévoles entre janvier et février 2011 et nous allons

pouvoir nous enrichir d’une diversité culturelle encore plus forte que l’an passé (Chine, Djibouti, Haïti,
Guinée, Cameroun, Tchad, Algérie).
A ce jour nous savons que 7 anciens bénévoles continuent 1 part pour raison professionnelle et a
choisi de continuer comme auxiliaire de vie, 1 autre part pour retourner en Chine. 1 a dû arrêter pour
se consacrer à une autre manière d’accompagner les personnes âgées : le convoyage. En ce moment
cela lui convient mieux.
Les résultats de l’évaluation 2010 seront restitués en comité de pilotage le 2 mai et aux bénévoles le
14 mai 2011.
Enfin, nous projetons la réalisation d’un film sur cette expérimentation. Il s’appuiera sur les
personnes impliquées en 2010.
Pour ce qui est de l’ampleur du projet, pour 2011-2012 nous visons :
-

des Interventions de professionnels des structures pilotes dans une des trois journées de
formation, comme cela a été fait en février 2011.

-

une après midi de formation incluant le maniement des fauteuils et déambulateurs.

-

l’augmentation du nombre de bénévoles et de personnes âgées.

-

d’étoffer le les modes de participation et de mobilisation des séniors pour les manifestations
de quartier : par exemple pour les repas de quartier intergénérationnels …

Par ailleurs, le 12 avril 2011 a été signée, dans nos locaux, une convention entre la CARSAT (ex
CRAMCO, c'est-à-dire la caisse de retraite) et l’union régionale des Centres Sociaux. Cette convention
prévoit la mise en place de 4 sites expérimentaux sur la prévention du vieillissement. Notre Centre et
le territoire des 3 Cités fait partie des sites expérimentaux. L’année 2011/2012 sera donc la première
année de mise en place de cette convention.
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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.
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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 2010 / 2011

Les activités manuelles dans le cadre de l’espace convivial
Activités entre adultes
Une fois par semaine (le mercredi de 14h30 à 17h - sauf durant les vacances- Place de France), les
bénévoles de l’espace convivial se réunissent pour passer un moment agréable, jouer, discuter.
Certains d’entre eux proposent et animent une activité ; l’objectif de celle-ci est de pouvoir
échanger sur un savoir-faire.

« Les petites mains »
Un certain nombre de ces bénévoles a proposé de se recentrer sur cette seule activité avec pour
objectifs de faire reconnaître ses savoirs et de réaliser des objets qui seraient vendus afin de
réinvestir dans des matériaux. Un certain nombre de ces objets ont été vendus sur des marchés et
lors de la Fête de Quartier des 3 Cités en juin 2010. Les objets fabriqués en 2010 étaient des cartes
de vœux en relief, des boules de Noël en tissu, des plateaux en résine, des boîtes décorées en
papier, des cartes en sable coloré, des bouquets pour décorer les tables de Noël. Le projet
pourrait être validé en tant « qu’initiative d’habitants ». Le groupe est composé de 6 personnes
dont plusieurs souhaitent se former à des techniques précises. Elles se retrouvent le jeudi en
début d’après-midi, place de France, pour confectionner des objets dont la réalisation est
proposée et expliquée par l’un des participants. Elles ont débuté par la fabrication d’arbres en
perles et pochettes en feutrines.

Perspectives adultes/jeunes
Durant la réalisation de la collection de mode afro-européenne, des jeunes ont pu bénéficier
d’une initiation en artisanat du feutre et du cuir. Celle-ci pourrait être poursuivie avec un groupe
intergénérationnel couplant un groupe jeune et un groupe adulte, celui des petites mains ou celui
de l’espace convivial.

Activités entre jeunes et adultes
La localisation du coin convivial - au fond du couloir où passent les jeunes pour se rendre au
secteur jeune - a permis des rencontres de plus en plus régulières entre jeunes et adultes. De fil en
aiguille, des échanges de savoirs dans le domaine manuel se sont concrétisés autour du « livrehérisson », du travail de la soie ou de tableaux de sable mais aussi dans le domaine culinaire. Ces
rencontres sont informelles, spontanées et irrégulières ; histoire de garder l’envie…Jeunes et
adultes ont exposé ensemble leurs réalisations lors de la semaine des talents en mai dernier.

Projet Initiatives d’habitants
3 projets sont à ce jour accompagnés et soutenus financièrement par les Centres : conte,
cuisine interculturelle et mode.

Le groupe « Conte » :
4 conteuses, inscrites depuis plusieurs années dans ce projet, bénéficient d’une formation régulière
au sein d’un atelier dirigé par la conteuse professionnelle Josette Renaud, au centre socioculturel de
la Marchoise à Gençay.
8 Séances de formation se sont étalées de novembre 2010 à mai 2011.
Les personnes ont choisi ce mode de formation pour :
-bénéficier des apports d’une intervenante professionnelle (méthode, techniques …)
- être en contact avec d’autres personnes
Dans le cadre du partenariat avec la Médiathèque, les conteuses interviennent sur 4 séances de
« racontage » dans le cadre des « A temps conté » à la bibliothèque des trois Cités.
Les conteuses interviennent également de manière régulière sur différents temps forts des centres,
dernièrement lors du festival « Ecoutez Voir » chez différents habitants du quartier.
Perspectives : 2011
Suite à une première expérience lors de la Semaine des Talents 2010 - action des CSC qui vise
à mettre en avant les savoir-faire des gens du quartier - le groupe a émis le souhait de
remettre en place, en lien avec l’atelier accordéon des centres, un apéro conte lors d’une
soirée publique sur le festival Ecoutez Voir 2011. La proposition va être faite au CRR,
partenaire de cette action.
Des interventions ponctuelles pourront avoir lieu sur l’année auprès de différents groupes
des centres : centres de loisirs maternels par exemple dans le cadre de leurs échanges avec
les personnes âgées du foyer-logement Marie-Louise Troubat.
A ce jour, 6 nouvelles personnes intéressées par le conte (2 personnes habitent le quartier)
ont interpellé les différents partenaires

Plusieurs propositions de la part des conteuses :
Il est difficile de les intégrer au groupe à l’heure actuelle, la formation étant déjà enclenchée et les
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personnes déjà initiées. Par contre, elles proposent de faire le lien sur un temps de rencontre basé
sur une conférence –débat sur le thème de la lecture organisé en partenariat avec la Médiathèque
(mise en place juin 2011).
Dans un 2ème temps, il serait possible de mettre en place un stage d’initiation (durée, intervenants à
réfléchir) entre septembre et décembre 2011 pour ces personnes nouvelles auxquelles pourrait se
rajouter les bénévoles de « Marque ta page ».

Le groupe « Cuisine Inter-culturelle » :
22

est constitué de 4 personnes. Il fonctionne de manière autonome. Le principe est qu’un plat,
à chaque fois différent, est préparé par une nouvelle personne (1f/mois). Une petite dizaine
de personnes participe à cet atelier. Le groupe a rencontré quelques difficultés notamment
avec un groupe de mamans guinéennes. En effet, chaque maman était venue avec ses
enfants, et à aucun moment les bénévoles n’avait prévu de garderie pour ces enfants. Suite à
cet atelier, un bilan a été fait avec ce groupe et il a été décidé de remettre en place un atelier
cuisine avec ces femmes, en prévoyant à l’avance une garderie.

Projet de mode « Santoba »
Le projet « Santoba » a été l’occasion d’un travail de réflexion autour de plusieurs échanges de
savoirs - la connaissance de pays européens ou africains, les différences et spécificités
culturelles, les langues et langages – de savoir-faire – couture, tresses, coiffure, maquillage - et de
savoir-être – confrontation d’idées, de vision différente de l’aboutissement du projet.

Les ateliers menés par les parents
Le principe repose sur la proposition et l’implication de parents dans des activités avec les enfants,
durant l’accueil périscolaire. Certains parents se positionnent sur l’accompagnement de leur
enfant sur le temps des devoirs (en moyenne entre 5 et 7 parents). D’autres parents préfèrent
encadrer les enfants sur les sorties, par exemple. Deux parents participent à l’atelier mosaïque
mise en place tous les lundis avec un groupe de 7 à 8 enfants, accompagné par une animatrice du
centre. Deux groupes de parents différents prennent en charge 2fois/mois un atelier cuisine avec
les enfants du CLSH (6 à 7 enfants/séance).

Projet « Système d’Echanges Locaux »
Ce projet est à l’initiative de 3 personnes.
Un système d'échange local est un système d'échange alternatif au système monétaire et
économique traditionnel. Il rassemble au sein d'un réseau des personnes actuellement qui échangent
entre elles des biens et des services, sans souci mercantile et sans utiliser d'argent. Les personnes
font appel à une unité de compte, basée sur le temps passé. Cette "monnaie" n'a pas de valeur
financière, mais seulement d'échange.
Une vingtaine de personnes participait à ces échanges en 2009/2010. En 2010/2011, ils sont 23 qui
se rencontrent à travers des réunions mensuelles ou des échanges directs (par téléphone, par ex)

Exemple d’échanges : couture, déménagement,…

Les ateliers jeunes pour la préparation du spectacle présenté en Hongrie
D’avril à début juillet, une quinzaine de jeunes ont préparé un spectacle, afin de participer au festival
européen de Kecskemét. D’une durée de 20mn, celui-ci mêlait danse hip-hop, step chorégraphié,
chant et graff ; disciplines qu’il a fallu s’apprendre les uns aux autres afin de parvenir à un ensemble
cohérent et satisfaisant. L’accord des subventions étant parvenue tardivement, il a fallu mettre les
bouchées doubles en multipliant les jours de répétitions ; mercredis puis samedis puis vendredis.
Tous ceux qui avaient atteint un certain niveau d’acquisition ont transmis leurs acquis et « petits
trucs » à ceux qui étaient moins familiarisés avec ces disciplines.
Perspectives : les animateurs ont proposé à ces jeunes « repérés » d’être les « pilotes » des différents
groupes d’activités durant l’accueil des Hongrois en juillet 2011. Durant 2 mois, ils seront formés par
des intervenants professionnels à la réalisation d’une chorégraphie hip-hop (2 groupes de 3 jeunes)
et d’une fresque en graff (3 autres jeunes) et retransmettront leurs savoirs aux hongroises. Deux
autres groupes seront basés sur l’échange des langues et des connaissances culinaires des 2 pays.

La semaine des talents - Du 17 au 22 mai 2010
Quelques chiffres :
-

29 exposants (dont groupe convivial et secteur jeune)
30 Personnes investies sur l’animation des ateliers
32 Personnes investies sur la partie spectacles
10 bénévoles dans l’organisation, l’installation, les coups de main
→ Total : 101 personnes investies
(Dont 6 Hors quartier : 4 musiciens, une administratrice, une bénévole ayant participé à l’organisation
de l’édition 2006)
→ Total public : 444 personnes
→ exposition éclatée sur différents lieux du quartier (CSC, Pourquoi Pas, bibliothèque, foyer Marie
Louise Troubat)
→ Exposition de Peinture, arts créatifs, broderie, vieux objets, Photo , Bal sous parquet, Textes
→ Les spectacles et les temps festifs : apéro-conte et accordéon, Le conte à la médiathèque, Scène
ouverte, Soirée spectacle (samedi)
→ Les ateliers : tous menés par des habitants (Atelier d’écriture, Mosaïque, embossage)
→ Participation de plusieurs bénévoles sur de la déco, de l’installation et repas sympa tous ensemble

Point de vue de Florence Gautreau qui s’est beaucoup impliquée dans

toutes les phases
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d’organisation et de bilans :
« Personnellement, c’est la première fois que je m’impliquai autant dans l’organisation d’une telle
manifestation. J’ai eu à cœur « et plaisir » de m’occuper de la communication vers les médias, bien
soutenue par le savoir-faire de Patricia. Cette action m’a permis de me confronter à certaines peurs,
de prendre conscience de mes capacités et (en partie) de me redonner confiance. »
Points forts
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On constate que l’échange est permanent dans ces actions et de manière générale dans toutes les
actions du centre. Ces échanges permettent de développer de la solidarité entre les associations et
plus généralement entre les habitants du quartier.
Perspectives
Continuer à développer des échanges entre habitants des 3 cités à travers le Système d’Echange
Local.
Faire prendre conscience que chacun d’entre nous est porteur d’un savoir ou d’une compétence.

Objectif général n°7 : Encourager les échanges entre générations différentes
en s’appuyant sur les expériences, les compétences et les valeurs spécifiques à
chacun.
Rappel des objectifs opérationnels
1/ Maintenir le nombre de rencontres entre personnes âgées et enfants aux alentours d’une
cinquantaine par an dans le cadre des accueils de loisirs.
2/ Utiliser le support de la formation informatique pour mettre en place un groupe d’une dizaine de
jeunes environ dont la fonction essentielle est d’apporter soutien et appui technique à des personnes
plus âgées qui découvrent l’informatique.
3/ Dans le cadre de l’accueil d’un service volontaire européen, inclure et prévoir des temps d’échange
et de discussion autour du pays d’origine à destination des personnes âgées.
4/ Créer des temps de discussion entre les différentes générations d’habitants du quartier… dans les
endroits où les uns et les autres sont : visite des adultes au secteur jeune, visite des jeunes sur les
lieux investis par les personnes âgées
5/ Organiser au moins deux matinées salariés-bénévoles au cours de la période du contrat de projet
dont la thématique centrale est la rencontre entre adolescents et adultes/personnes âgées, pour
impulser les échanges entre âge, choisir la manière de les valoriser et parler de valeurs.
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Echanges entre accueil de loisirs et personnes âgées
Des rencontres ont eu lieu tous les mercredis libérés, et une fois par semaine pendant les vacances
scolaires, entre les enfants de l’accueil de loisirs maternel et les personnes âgés du foyer Marie Louise

Troubat. Les deux publics ont pu échanger autour de jeux de société, d’ateliers cuisine et d’activités
manuelles.
L’objectif pour l’année suivante est de poursuivre ces rencontres de manière régulière, d’accueillir des
personnes âgées dans les locaux de l’accueil de loisirs sur des temps conviviaux et d’impliquer les
parents dans ces échanges.
Les enfants de l’accueil de loisirs 6-11 ans rendent visite aux personnes âgées de l’hôpital Pasteur 3
fois dans le mois. Ils organisent ensemble des lotos, des débats philo, des ateliers cuisines, des
activités manuelles, et participent ensemble au repas de quartier.
En 2011/2012, nous souhaitons poursuivre les échanges avec l’hôpital Pasteur malgré leur
déménagement dans de nouveaux locaux.
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Echanges autour de la formation informatique
Dans le cadre de la formation informatique mise en place au sein du centre, 2 jeunes de 14 et 15 ans
sont intervenus à deux reprises chez des habitants du quartier pour réparer et réinstaller du matériel
informatique.
L’objectif pour l’année qui vient est de remettre en place des temps d’échanges ponctuels entre
jeunes et adultes sur l’utilisation des nouvelles technologies.

Echanges dans le cadre du service volontaire européen
Dans le cadre de son service volontaire européen, Blanka est intervenue auprès de différents groupes
d’adultes et de personnes âgées.
Elle a mis en place des échanges linguistiques auprès de 9 adultes inscrits pour le prochain séjour en
Hongrie, à raison d’une rencontre toutes les deux semaines depuis octobre.
Depuis le mois d’avril 2011, elle initie au hongrois, une fois par semaine, 8 parents qui accueilleront
ensuite chez eux des hongrois participant à l’échange.
Elle est intervenue lors de 3 ateliers cuisine interculturels qui rassemblaient entre 4 et 10 personnes
et sur 5 repas de quartier, moments propices aux échanges entre générations.

Echanges entre le secteur jeunes et les personnes âgées
Un groupe d’une dizaine de jeunes a participé à la préparation de 3 repas de quartier, ainsi qu’à la
préparation de l’apéritif de la fête des voisins qui rassemblait des habitants en bas de l’immeuble
intergénérationnel

Echanges entre le secteur jeunes et les accueils de loisirs
Depuis le mois d’octobre 2011, des échanges ont débuté entre des jeunes et les enfants des accueils
de loisirs, dans le cadre de deux projets différents :
« Partageons nos délires » permet des rencontres régulières (1 fois par mois environ) entre les jeunes
du Secteur Jeunes et les enfants âgés de 9 à 11 ans de l’accueil de loisirs. Ce projet a notamment pour
but de faciliter le passage des enfants, et de leurs familles, vers le secteur jeune.
Le projet « dans la peau d’un anim’ » a permis à 6 jeunes jusqu’à ce jour, de découvrir le métier
d’animateur en venant observer et proposer des activités sur les accueils de loisirs maternels et
primaires.
Notre objectif est de développer ces actions et de les installer de manière régulière dans le
fonctionnement de nos accueils.

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.
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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.
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Salle des bénévoles
Inaugurée en janvier 2010 lors de la galette des rois, la salle vit à travers les quelques réunions de
travail qui s’y déroulent, les rendez-vous entre les bénévoles, avec les salariés, et les odeurs de café qui
en émanent. Elle représente pour ceux qui la fréquentent (bénévoles habitués, membres du réseau
SEL, afficheurs…) un lieu repère et repéré , et un lieu d’accueil agréable incitant à la convivialité pour
ceux qui la découvrent.

Listing des bénévoles
Un gros travail de mise à jour et de classement a été effectué par la personne référente, il est un outil
partagé par tous les salariés, sans cesse actualisé afin d’être toujours en contact avec les bénévoles du
centre.

Temps conviviaux salariés – bénévoles
Ont été réalisés au cours de l’année 2010/2011 :
- Un repas des bénévoles a eu lieu le vendredi 2 juillet 2010 : il était ouvert à l’ensemble des
bénévoles des associations du quartier.

- La galette des Rois a eu lieu le 20 janvier dernier. Environ 200 personnes étaient présentes, l’occasion
en 2010 de partager ce moment avec les mamans investies sur l’accueil du soir du Secteur enfant.
- un repas à Pourquoi Pas a permis en mars de remercier les bénévoles ayant participé au Carnaval
2011.
Valorisation du temps de bénévolat
Sur le Secteur enfance, de mai 2010 à mars 2011, nous comptabilisons 1270 h d’heures bénévoles.
Soit 608h sur l’accueil du soir /442 h sur l’ALM/50 h sur l’ALSH/170 h sur le transport d’enfants et
l’animation (atelier mosaïque, jardin).
15 bénévoles se sont investis auprès des enfants de 2 à 12 ans sur cette période.
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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.
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« Initiatives habitants »

Description ci-dessus – réf : Objectif général n°6 Développer l’échange de savoirs entre tout le
monde

Le Conseil d’administration
Le CA s’est réuni à 7 reprises au cours de l’année 2010/2011. Il est constitué de membres : 15
personnes présentes à titre individuel et 6 représentants associatifs. 14 de ces membres habitent (ou
habitaient en début de mandat) le quartier, et, parmi eux, 7 résident en zone pavillonnaire et 7 en
habitat social.

Les commissions de travail du Conseil d’Administration
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permettent aux habitants de prendre part aux projets mais également aux décisions concernant les
actions des centres.

La « Com J »:
6 rencontres ont eu lieu au cours de cette année, rassemblant régulièrement une douzaine de jeunes,
des parents et des administrateurs – une trentaine lors du bilan du mois de juin. L’objectif était 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. Quelques repères ont été communément fixés tels que:
à chaque séance, un distributeur de parole est nommé et on attend la fin pour « critiquer » sa façon
de faire, on ne se moque pas de celui qui prend la parole, au contraire, on l’aide en posant des
questions, parler dans son coin ne fait pas avancer les choses… L’organisation des séances privilégie
le travail en petits groupes avec un rapporteur par groupe, la répartition des adultes dans la salle,
l’intervention des jeunes sur des actions déjà passées et sur la démarche des jeunes dans la
préparation des activités (téléphoner au restaurant, établir une liste des films pour effectuer le choix,
faire les courses avant les repas, définir les soirées jeunes du vendredi soir…). Enfin, la Com J discute
et délibère sur des sujets inhérents au fonctionnement du secteur jeune (l’informatique, les
horaires…) et propose des thématiques à aborder soit lors des soirées jeunes, soit en partenariat avec
le collège ou l’équipe de prévention…

Commission Animation Globale :
-

-

La commission s’est réunie pour la première fois le Jeudi 14 avril.
L’objectif était :
de faire un état des lieux des ateliers (nombre d’inscrits, habitants du quartier, atelier déficitaire ou
non…) et des partenaires associatifs culturels (nombre de jours de jours mis à disposition de la grande
salle…)
de réfléchir et de proposer au bureau des propositions et des solutions en terme de mutualisation
d’atelier…réflexion en cours

Les groupes de travail
Quelques exemples particuliers à l’année 2010-2011 :
- La semaine des talents (se référer à l’objectif 6)
- La soirée ramadan a regroupé 11 personnes pour sa préparation.
- Le groupe qui prépare le voyage en Hongrie en août 2011 rassemble 15 personnes qui travaillent
autant sur le mode de transport, le budget que sur les bases de l’échange, notamment la
préparation de tables rondes franco-hongroises sur la place de la femme, ses droits, la répartition
des rôles entre homme et femme dans l’éducation et les taches quotidiennes, la protection des
enfants, la violence conjugale. Par ailleurs un autre groupe prépare une exposition et des
échanges de savoirs manuels autour de la teinture au pastel, la cuisine ou la dentelle …

Les matinées salariés/ bénévoles
4 matinées salariés/ bénévoles ont eu lieu depuis juin 2010. Elles ont rassemblé 39 personnes
différentes (9 salariés et 30 bénévoles).
Les thèmes abordés :
Retour sur le vécu des bénévoles au Centre
Les demandes de formation
Travail sur les indignations
L’inter culturalité
Bilan sur les orientations du contrat de projet
Prochains thèmes abordés :
Les partenariats sur le quartier
Le travail autour des 9/12 ans avec leurs parents

Le projet de résidence intergénérationnelle
-

-

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.
Le comité de pilotage qui s’est réuni plusieurs fois au cours de l’année. Il est composé de 20
membres : 8 habitants des 3 cités, 6 représentant d’associations, 3 représentants de la SIPEA et 3 des
CSC.
Nous sommes actuellement en train de finaliser la rédaction des statuts d’une association dont le
bureau sera composé également de représentants de la CLCV, du Comité de Quartier, du Centre et
des habitants du quartier.

L’implication des parents et des bénévoles sur les accueils de loisirs
-

-

La mise en place de temps de rencontre individualisés 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…). Cette action sera maintenue et même
renforcée, notamment grâce à la participation à la recherche-action « 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…

Les repas de quartier
ont lieu une fois par mois et rassemblent entre 30 à 50 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. Chacun participe au repas, soit en apportant un plat soit en le
confectionnant dans la matinée, notamment pour les secteurs enfant et jeune. Un des grands temps
forts a été le repas d’Octobre, durant la semaine bleue, qui a rassemblé plus de 100 personnes.
Pendant les vacances, les secteurs Enfance avec les tous petits 3-6 et les plus grands 6-12, et le
secteur jeune 11-17 ans sont réunis avec les adultes et l’effectif augmente souvent à 70 personnes.
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Les repas sont alors suivis d’animations intergénérationnelles.

Le festival Ecoutez-voir
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.

Le conseil de quartier
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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 a dû
redéfinir ses fonctions et ses objectifs pour remobiliser les habitants.
Points forts
La place faite aux habitants se traduit notamment par l’implication chaque année de nouveaux
bénévoles. Cette ouverture assure toujours plus de questionnements, d’échanges, d’évolutions et de
richesse.
Le grand nombre de bénévoles (une centaine) assure un renouvellement de ressources, de diversité,
de naissance de nouvelles actions, de nouveaux projets…
La relance des matinées salariés/bénévoles est un bon outil d’échange et de travail collectif.
Axes d’amélioration
Nous devons continuer à travailler collectivement au repérage et à l’orientation des nouveaux
bénévoles et des porteurs de projets éventuels.
Nous devons continuer à améliorer notre communication concernant les missions du centre et les
possibilités qui s’offrent aux habitants en termes de participation.
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.

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.
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Avec l’aide de leurs parents, tous les enfants peuvent réussir
Le travail d’implication des parents sur les temps périscolaires qui a commencé en février 2009 s’est
poursuivi cette année. Avec la participation de plusieurs parents sur l’accueil du soir sur différents
ateliers culturels ou sportifs, sur l’aide aux devoirs, des temps de jeux, sur le temps du goûter.
Au cours de cette année nous avons pu voir se mettre en place des ateliers cuisine, mosaïque,
peinture, mais aussi des parents qui se sont inscrits à l’aide aux devoirs qui est proposé sur l’accueil
du soir. En tous 15 parents se sont impliqués de manière régulière. Et 5 parents se sont impliqués de
manière ponctuelle.
En plus des parents impliqués nous avons rencontré tous les parents de manière informelle et nous
avons eu 21 parents en entretien individualisé qui n’ont pu s’impliquer pour diverses raisons,
notamment d’emploi du temps.

Ateliers parents
Tous les lundis soirs un groupe de 8 mamans guinéennes ont participé à un atelier cuisine avec les
enfants. Puis à partir d’avril 4 de ces mamans ont participé à un atelier jeux de société et 3 ont été
découvrir la mosaïque.
L’atelier mosaïque est menée seule par une maman tous les lundis depuis septembre 2010.
Un groupe de 3 mamans s’impliquent sur un autre atelier cuisine le vendredi.
Une maman a participé sur le temps des devoirs le lundi, mardi, et jeudi.
Une maman a accompagné sa fille sur l’activité du sport collectif au gymnase des sables le jeudi soir.
Nous avons eu très peu de papas impliqués, que des mamans, 2 papas s’étaient positionnés pour un
atelier karaté, mais cela n’a pu se faire cette année.
Perspectives :
Pouvoir rencontrer chaque parent individuellement dés la rentrée de septembre 2011.
Mobiliser au moins 30 parents ponctuellement sur l’accueil du soir ; sur les ateliers culturels ou
sportifs et l’aide aux devoirs.
Réussir à impliquer plus de papas.
Permettre l’implication des parents sur toute la vie du centre à travers différentes actions telles que
les accueils de loisirs, la commission enfance, la participation au projet pédagogique…
Continuer et accentuer le lien entre les différents partenaires sur ce projet.
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Quelques rapports d’activité présentés
par les animateurs d’ateliers
Bourses aux vêtements :
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Finalité : organiser l’offre et la demande de vêtements d’occasion.
Fonctionnement :
La bourse aux vêtements est portée par l’association Pourquoi Pas – La Ruche mais
en lien avec le groupe de bénévoles de notre association.
2 bourses aux vêtements par an :
 Printemps / Eté ;
o 1 977 articles déposés
o 80 déposants
o 451 articles vendus
 Automne ;
o 2 041 articles déposés
o 86 déposants
o 380 articles vendus
1 bourse aux jouets par an :
 Noël ;
o 1 866 articles déposés
o 84 déposants
o 634 articles vendus
Chiffre d’affaire 4 004 €
Recette 400 € (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.

Atelier Dentelle et fuseau :
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 tous les 2ème jeudis du mois (semaines paires).
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, de la broderie et des jours brodés.

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 groupe, 6 groupes par an, plus un suivi
individuel de 1 heure.
Public ciblé et touché (nb.de personnes différentes) :
en 2010/2011, 75 personnes dont l’âge varie entre 58 et 90 ans.
Encadrement : Jocelyne Plumet, Docteur d’Université, mise à disposition par
l’association Mémoire Récré-Active.
Participation des habitants :
Usagers, selon le quotient familial, plus la carte d’adhésion.
Partenariat :
Ville de Poitiers, Conseil Général, Agence Régionale de Santé.
Evaluation :
19 habitants des 3 Cités sur les 75 inscrits, mais orientation de 14 autres habitants
des 3 Cités vers la M3Q, la Maison des Projets ou Saint-Benoît suivant les
disponibilités d’accueil et l’homogénéité des groupes.
Perspectives N+1 :
Poursuivre l’action de prévention.

Atelier Hardanger :
Finalité :
Initier et pratiquer la broderie norvégienne (Hardanger).
4 séances :
Le mercredi, 2 séances de 15h à 17h30 et de 17h30 à 20h
Le jeudi, 2 séances de 14h à 16h30 et de 16h30 à 19h.
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.
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Perspectives N+1 :
Poursuite de l’activité.

Atelier- Club Photo :
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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 d’une heure et demie (mardi ou jeudi) tous les quinze jours dont 2 sorties
samedi matin (les ponts du Clain porte de Paris, le Jardin des Senteurs).
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 :
Un petit groupe stable (5-6 personnes) depuis quelques années et plusieurs
nouveaux pour l’exposition de janvier 2011. Valorisation de l’activité et du quartier
par la mise en place de 2 expositions par an aux Centres et la participation du club
à des expositions interclubs (le club des 3 Cités est maintenant connu). Créneaux
horaires d’activités un peu courts pour une bonne initiation à la retouche photo.
Perspectives N+1 :
Accueil de l’exposition interclubs de la Vienne ?
Chercher à avoir plus de participants du quartier.

Rapport d’orientation
Les orientations 2011/2012 s’appuient sur la poursuite du travail entamé à partir de fin 2009 dans le
cadre du Contrat de Projet 2009/2013.

Un certain nombre d’actions structurantes pour le Centre seront poursuivies :
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.
La fin de l’année 2011 devrait voir la création de l’association « L’Espoir » dont la finalité
principale est la préfiguration de la résidence intergénérationnelle.
Cette action va encore s’intensifier. L’objectif intermédiaire est de poser et consolider les
bases du projet pour la mi-2012.
Le projet Bien Vieillir : le deuxième groupe de bénévoles va commencer à rencontrer des
personnes âgées isolées du quartier. Il s’agira pour 2011/2012 de pérenniser et d’inscrire
dans un fonctionnement durable ce projet, 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) ;
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) rentrera
dans sa 4ème année de fonctionnement. Nous tenterons, avec le soutien d’un chercheur de
l’université de Poitiers, Etienne Douat, de commencer à mesurer les effets de ce projet.

Par ailleurs, 2011/2012 devrait être une année de consolidation des axes de travail en cours de
développement :
L’installation d’une fonction de Référent Vieillissement au sein de l’équipe de salariés,
directement liée à la signature récente de la convention régionale qui lie l’Union Régionale
des Centres Sociaux et la CARSAT Centre Ouest
La pérennisation d’une fonction de soutien du bénévolat, qui a pour mission notamment de
développer la formation des bénévoles et militants du quartier et de valoriser tout le travail
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accompli par ces centaines de personnes qui s’engagent au quotidien pour mieux vivre aux 3
Cités ;
La consolidation du travail autour de la question des stages 3ème pour les adolescents du
quartier, à la fois dans la création d’un fichier d’entreprises et de structures s’engageant dans
cette démarche mais aussi dans la mise en place d’un travail avec les partenaires et les
familles sur ce sujet.
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Enfin certains nouveaux « chantiers » devraient être ouverts, conformément aux orientations et
objectifs du contrat de projet :
La question du rapport au savoir, de l’échange des compétences, savoir et savoir-faire. Ces
questions ne nous sont pas totalement inconnues (par le biais des actions citées plus haut,
mais également le SEL, le CESAM…), mais méritent une meilleure structuration et une place
plus visible dans notre fonctionnement ;
La question de la parole et de la prise de parole des habitants, du débat, aussi bien sur le
fonctionnement de notre association que sur des sujets de société plus vastes qui nous
concernent tous.

Notre association devra également être attentive à s’inscrire en permanence dans le tissu associatif
local, particulièrement actif, à favoriser le plus possible cette vitalité et cette ressource précieuse
pour le quartier.

Par ailleurs, en termes de structuration du fonctionnement interne, plusieurs actions seront menées
en 2011 / 2012 :
une réorganisation de l’équipe d’animation sera menée à son terme pour adapter le
fonctionnement de l’équipe à ces nouvelles problématiques évoquées ci-dessus ;
Nous maintiendrons également une veille active sur les problématiques de financement.

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’Asso-ciation 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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R
E
G

C
I
R
C
U
L
A
N
T

A
C
T
I
F

I
M
M
O
B
I
L
I
S
E

A
C
T
I
F

494 379,82

TOTAL 1

0,00

1 189 497,79

TOTAL 3

TOTAL GENERAL 1+2+3

402 546,20

0,00

786 951,59

0,00

694 098,64

695 117,97

TOTAL 2
Cha rges à répa rtir s ur pl us i eurs exerci ces

1 019,33

250 763,64
1 221,07

250 763,64
1 221,07

Di s poni bi l i tés
Cha rges cons ta tées d'a va nce

20 661,08
209 356,55
212 096,30

92 852,95

2 639,62

16 730,71
10 711,90
0,00
19 910,77
17 929,06
10 856,94
783,21
744,53
3 603,86

8 942,35

Net

21 680,41
209 356,55
212 096,30

1 019,33

401 526,87

68 415,64
76 041,46
72 769,69
13 722,45
15 634,27
17 826,33

70 172,65
41 949,06

24 995,32

Amort et prov
à déduire

Créa nces us a gers et comptes ra tta chés
Autres créa nces - Subventions à recevoi r
Valeurs mobilières de placement

Créances

Avances, acomptes versés/créances

Stocks
Stocks et en cours de ma tières 1ères et
de ma rcha ndi s es

2 639,62

88 326,41
93 970,52
83 626,63
14 505,66
16 378,80
21 430,19

86 903,36
52 660,96

33 937,67

Autres

Prêts

Immobilisations corporelles
Agencemt, a ména gmt des cons tructions
Ma téri el d'a ctivi té
Agencemt, a ména gmt Epi ceri e s oci a l e
Ma téri el de tra ns port
Ma téri el de burea u et i nforma tique
Mobi l i er de burea u
Ma téri el d'entretien
Ma téri el cui s i ne
Ma téri el HI-FI/Audi o
Immobilisations financières

Immobilisations incorporelles
Logi ci el

Brut

816 083,25

0,00

711 381,48

181 043,50
817,22

37 910,26
289 983,70
201 626,80

104 701,77

939,62

17 372,28
5 416,32
0,00
32 431,63
21 619,55
13 182,56
1 324,65
859,11
3 926,69

7 629,36

Net

31/12/2009

R
E
G

D
E
T
T
E
S

A
S
S
O
C
I
A
T
I
F

F
O
N
D
S

TOTAL 1+2+3

TOTAL 3

Produi ts cons ta tées d'a va nce

Autres dettes

Dettes fi s ca l es et s oci a l es

TOTAL 2
Emprunts et dettes di vers es
Ava nces et a comptes reçus s ur comma nde
Dettes fourni s s eurs et comptes ra tta chés
Dettes s ur i mmo et comptes ra tta chés

Fonds dédi és
- s ur s ubventions fonctionnement
- s ur a utres res s ources

Provi s i ons pour pens i ons

TOTAL 1
Provi s i ons pour tra va ux
Provi s i ons pour ri s ques

Provi s i ons régl ementées

Autres fonds a s s oci a tifs
Affecta tion a u projet a s s oci a tif
Fonds a s s oci a tifs a vec droi t de repri s e
Subventions d'i nves tis s ement s ur bi ens non
renouvel a bl es

Fonds propres
Fonds a s s oci a tifs s a ns droi t de repri s e
Rés erves
Report à nouvea u
Rés ul ta t de l 'exerci ce

PASSIF

786 951,59

194 941,06

53 763,20

122 723,54

18 454,32

107 115,66

58 303,39
3 750,00

15 169,00

29 893,27

484 894,87

249 659,07

-28 999,45
5 087,95

259 147,30

31/12/2010
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ACTIF

Exercice clos le 31/12/2010

Bilan 2010

Assemblée Générale du 3 mai 2011

816 083,25

253 480,69

23 590,10

23 845,60

110 144,45

95 900,54

105 245,05

57 935,78

17 416,00

29 893,27

457 357,51

227 209,66

46 274,90

-3 664,12
-25 335,33

212 872,40

31/12/2009

Rapport financier

Bilan

Charges
N°de cpte I N T I T U L E

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

Fourni tures non stockabl es : él ectri ci té
Fourni tures non stockabl es : gaz
Carburants
Combusti bl es (fuel pour chauffage)
Eau
Charges Epi ceri e Soci al e
Ordures Ménagères
Fourni tures d'atel i ers d'acti vi tés
Produi ts d'entreti en
Peti t équi pement, peti t outi l l age
Fourni tures admi ni strati ves, fourni tures de bureau
Li nge et vêtements de travai l
Produi ts pharmaceuti ques
Al i mentati on, boi ssons
Produi ts d'hygi ène Epi ceri e Soci al e
TOTAL ACHATS

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

Sous-trai tance général e
Achat de prestati on d'ani mati on
Achat de Spectacl es
Photocopi es
Travaux photos
Sous-trai tance général e autre
Redevance de crédi t-bai l
Locati on i mmobi l i ère
Locati on mobi l i ère
Entreti en et réparati ons des i mmeubl es
Entreti en matéri el de bureau et i nformati que
Entreti en matéri el d'acti vi té
Entreti en et réparati ons véhi cul es automobi l es
Instal l ati on techni que matéri el et outi l l age
Mai ntenance
Pri mes d'assurance
Documentati on
Frai s de col l oques, sémi nai res, conférences
Formati on des bénévol es

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
628602
62

Sal ai res et charges de personnel extéri eur
Charges de pesonnel bénévol es
Rémunérati ons d'i ntermédi ai res et honorai res
Publ i ci té, publ i cati ons, i nformati on, pourboi res
Transports d'acti vi tés et d'ani mati ons
Dépl acements du personnel
Dépl acements des arti stes
Dépl acements des bénévol es
Mi ssi ons
Récepti ons
Frai s de foncti onnement des i nstances associ ati ves
Frai s postaux
Frai s de tél écommuni cati ons
Li gnes spéci al i sées i nformati ques
Servi ces bancai res et assi mi l és
Concours di vers, Coti sati ons
Bl anchi ssage
Entrées de spectacl es
Entrées di verses
Frai s de repas des acti vi tés
Frai s d'hébergement
Frai s de recrutement
Frai s de formati on
Frai s de formati on CODAFA
Frai s de Dossi er objecteurs
Charges externes di verses
Frai s de formati on bénévol es
TOTAL CHARGES EXTER. , AUTRES SERV.

CE 2009
2009
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

Réel
2010

3

11
3
6
4

17
48

694,32
154,41
941,35
1,97
42,63
729,18
532,81
059,57
403,93
108,70
360,00
533,94
562,81

BP VER 1
2011
150,00
4 000,00
12
4
6
4

000,00
000,00
500,00
500,00
100,00
500,00
15 000,00
46 750,00

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

26 958,68
10 776,44
7 473,27
273,60
3 019,57

23 000,00
7 000,00
6 500,00
3 000,00

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

200,00
1 726,92
180,59
126,35
3 359,58
16,12
6 091,65
12 609,53
1 066,11
973,35
-

500,00
1 500,00
2 000,00
500,00
1 000,00
3 000,00

64 227,85

74 851,76

71 600,00

88 023,66

199 641,91

199 000,00

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

1
1
5
7

14

699,77
234,47
258,45
113,59
077,85
699,92
449,49
771,26

2
5
14
6

6
7
16
1

2
1
4
6

18

364,20
014,12
552,08
328,96
90,90
885,55
393,60
001,34
191,57
761,64
631,83
230,38
226,44

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

6 888,75
6 386,62
5 232,54
8 896,07

199 717,66

5 237,53
297 956,03

8 000,00
12 500,00
1 100,00
2 000,00

6
7
12
1

2
1
4
7

18

500,00
000,00
000,00
000,00
100,00
800,00
000,00
000,00
500,00
000,00
700,00
500,00
000,00

7 000,00
6 500,00
10 000,00
13 000,00

296 600,00
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631100
633300
633400
635400
635700
63

Taxes sur les salaires
Participation formation professionnelle
Participation des employeurs à l'effort de construction
Droit d'enregistrement et de timbre
Autres impôts
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSE. ASS.

641101
645000
645001
641200
645900

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

28 779,46
13 408,54

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

CHARGES FINANCIERES
Eléments d'actifs cédés
Autres charges exceptionnelles s/opérations de gestion
Charges exception.s/opérations gestion exerc. antérieurs
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

681100 Dotation aux amortissements sur immobilisations
681500 Dotation aux provisions pour charges et risques
68 TOTAL DOTATIONS
689400 Engagements non réalisés
69 TOTAL REPORT DE SUBVENTION
TOTAL DES CHARGES

-

30 281,77
14 569,00
1 523,25

31 000,00
12 000,00
1 500,00

200,00
6 191,50
48 579,50

6 200,23
52 574,25

6 000,00
50 500,00

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

540 845,27
173 703,77
5 203,68
4 116,98
1 852,64

530 000,00
180 000,00
5 100,00

674 798,89

713 783,10

715 100,00

119,08

65,26

1 500,00
1 500,00

42 454,09
22 000,00
2 410,18
66 864,27

290,16
7 437,05
400,70
5 671,93
13 509,68

51 066,83
606,00
50 460,83

48 695,49

48 000,00

48 695,49

48 000,00

51 024,18
51 024,18

46 921,30
46 921,30

1 208 100,20

1 297 209,84

-

-

1 230 050,00

Produits
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Organigramme
L’organigramme des salariés de l’association étant en cours de révision importante, il ne
nous a paru pertinent de le présenter cette année. Il sera rétabli l’an prochain.

Le conseil d’administration
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Sortant
en
Mai-13

NOM

Prénom

ANGENIARD

Jean-Charles

Mai-13

BANGOURA

Marie-Louise

Mai-11

BERANEK/SANTI

Nadine

Mai-13

BONNAMY

Mai-11

Fonction

Collège

Elu en

A

Mai-10

Assesseur

A

Mai-10

Trésorière

A

Mai-08

Marie-Thérèse

A

Mai-10

BILLAUD

Jacqueline

A

Mai-08

Mai-11

BOUCHET

Solange

A

Mai-08

Mai-13

CHABANE

Sophie

A

Mai-10

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-13

MATHE

Eve-Line

Vice-Présidente

A

Mai-10

Mai-12

MASSE

Hélène

A

Mai-09

Mai-11

MARCEAU

Rolande

A

Mai-08

Mai-13

RIGAULT

Alain

A

Mai-10

Mai-12

DJEDOUI

Alexandra

Secrétaire

B

Mai-09

Mai-13

RHALAB

Mohamed

Assesseur

Mai-11

SAILLIER

Patrick

Mai-11

GOUFFE

Mai-11
Mai-12

Vice-Présidente

Secrétaire adjoint

représentant

Pourquoi Pas

Mai-10

B

Mai-08

Comité de Quartier

Alain

B

Mai-08

GUENNOUN

Jalil

B

Mai-08

Entente Sportive des
Trois Cités
Association Arc-en-Ciel

SOURIS

Bénédicte

B

Mai-09

FCPE Tony Lainé

GABOREAU

Martine

Conseillère Générale

C

Conseil Général

RIMBAULTRAITIERE
RENAUDIN

Nathalie

C

Ville de Poitiers

Denis

Adjointe aux Maisons de
Quartier
Délégué Fédéral

C

MAGNAN

Marie Pierre

Conseillère Municipale

C

Fédération des Centres
Sociaux de la Vienne
Ville de Poitiers

THIBAULT

Claude

Conseillère Municipale

C

Ville de Poitiers

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

