Activité/ Action + secteur +
rappel de l’origine

Finalité

Assurer un temps de garderie
après l’école
Offrir un lieu de travail pour les
devoirs et les loisirs
Accueil du soir

Ateliers Mercredis Libérés
PEP 86

Centre de Loisirs Primaire
CLSH (secteur Enfance)

Commission Enfance

Décoration du préau de l’école
élémentaire Tony Lainé.

Participation des habitants

Sur des temps festifs

Partenariat

Ville

Evaluation 2006

Perspectives 2007 Questions / Forces - Choses à
améliorer

Des effectifs sur le Clos Gaultier en
Travail avec la commission enfance pour réfléchir à
baisse, alors que sur Place de France améliorer l'accueil du soir tant sur les activités que sur la
ceux-ci augmentent et se maintiennent. place des parents.
Difficulté de remplacer les personnes
en formation ou en maladie.
Les activités sont difficilement suivies
par les enfants (ne partent pas toujours
à la même heure, ne sont pas présents
tous les jours, ....)

PEP 86
ville

Arrêt du partenariat avec la PEP 86 en Poursuivre les ateliers autour des projets du centre (40
juin 2006
ans , Carnaval, etc ….)
Les animateurs du CLSH proposent des
ateliers les matins des mercredis libérés

Ecoles
Elémentaires,
Comité d'Actions
Panafricain,
Cadre officiel =
PEL, FASILD,
CAF, Ville, Etat

Une activitée bien installée, qui est
Maintenir et développer le partenariat avec le CAP pour
appréciée des parents, des enseignants renforcer les équipes des deux écoles.
et des enfants. Des équipes investies et
impliquées dans les projets.
Depuis Octobre 2006, partenariat avec
le CAP qui fournie des bénévoles pour
renforcer les équipes sur les devoirs et
les ateliers du vendredi.

Proposer un éventail d’activités
artistiques, ludiques et sportives
ouvert au plus grand nombre

Mercredis matin libérés de Enfants de 6 à 12 ans
9h à 12h
Entre 40 à 50 enfants
par séances
Nombre d’inscrits 60

137

1 animateur du CLM tous Lors de l’exposition de présentation
les animateurs du CLSH 3 des ateliers en septembre 2005
intervenants extérieurs

Apporter une aide dans le
domaine des devoirs aux enfants
des écoles

Du lundi au vendredi de
60 enfants différents
16h15 à 17h30 dans les
d’âge élémentaire ;
écoles élémentaires T.
LAINE et J. BREL Groupes
de 4 à 6 enfants en
élementaire

1155

12 animateurs salariés

Co-signature d’un contrat avec les
enfants, les animateurs, les
enseignants sur les modalités de
l’action
Sur des temps festins avant chaque
vacances

Permettre à l’enfant de s’épanouir
et de prendre sa place au sein
d’un groupe Accéder à des
activités de loisirs et culturelles
dans un cadre collectif et à un
coup relativement modeste pour
les familles.

Les mercredis de 13h à 17h
(+ garderie 18h) Les
mercredis libérés de 9h à
17h (+ garderie matin 7h45
et soir 18h) Les vacances
du lundi au vendredi de 9h
à 17h (+ garderie matin
7h45 et soir 18h)

Enfants de 2 ans
(scolarisés) à 6 ans
Entre 25 à 35 enfants
par séances
Nombre d’inscrits 71

3441

1 directrice diplômée
BAFD et BEATEP, 5
animateurs diplômées
BAFA dont 4 Petite
Enfance

Parents accompagnateurs sur des
PMI
activités extérieurs (piscine,
CAF
spectacle,…)Parents intervenants sur
Ville
des ateliers (cuisine,
Jeunesse et Sport
PEP 86
….)Participations à des temps forts
(kermesse, goûter festif,…)Membres Foyer bon repos
de la commission Enfance

Le CLM est bien repéré sur le quartier
comme un accueil de qualité pour les
moins de 6 ans. Une demande qui est
de plus en plus forte. Les réservations
font le plein à chaque période, mais on
a observé un fort taux d'absentéisme, la
gestion de la liste d'attente devient
compliquée.
Le
partenariat avec le Foyer Bon Repos se
développe.

Améliorer les réservations et la gestion de la liste d'attente
pour favoriser l'accueil de tous.
Renforcer le partenariat avec le foyer Bon Repos.
Continuer le travail entrepris avec Beauvoir autour de la
musique.

Permettre à l’enfant de s’épanouir
et de prendre sa place au sein
d’un groupe Accéder à des
activités de loisirs et culturelles
dans un cadre collectif et à un
coup relativement modeste pour
les familles.

Les mercredis de 13h à 17h Enfants de 6 à 12 ans
(+ garderie 18h) Les
Entre 30 à 40 enfants
mercredis libérés de 9h à par séances 101
17h (+ garderie matin 7h45
et soir 18h) Les vacances
du lundi au vendredi de 9h
à 17h (+ garderie matin
7h45 et soir 18h)

3298

1 directrice stagiaire
BAFD et BPJEPS, 3
animateurs dont 2
stagiaires BPJEPS et 1
diplômé BAFA

Parents accompagnateurs sur des
PMI
activités extérieurs (piscine,
CAF
Ville
spectacle,…)
Parents intervenants sur des ateliers Jeunesse et Sport
(cuisine, ….)
PEP 86
Participations à des temps forts
(kermesse, goûter festif,…)
Membres de la commission Enfance

Difficultés de gestion des absences
pour formation ou maladies au sein de
l'équipe.
Maintient du partenariat avec Pasteur.
L' accueil des 6-12 ans a été assuré au
mieux avec des périodes de fortes
affluences et des périodes basses.

Améliorer l'accueil des 6-12 ans tant dans la qualité des
activités proposées que dans la participation des enfants
et des parents à cet accueil.
Renforcer les passerelles entre le CLM et le CLSH et
entre le CLSH et le secteur jeune.
Avoir une part plus active dans les projets de l'association
notamment autour du développement durable.

Permettre à toute personne
concernée par l’Enfance de se
rencontrer pour débattre et
élaborer une politique Enfance
pour l’association

1 fois par trimestre

15

2 administrateurs
1 coordinatrice secteur
enfance

Parents, administrateurs, bénévoles, Association de
salariés permanents
Parents d'élèves

La commission envisage de proposer au CA une
réorganisation de l'accueil du soir.
D'entamer une réflexion sur l'accueil des périodes de
vacances.
D'ouvrir la commission au plus grand nombre en
organisant un temps de rencontre avec les familles.

Approprier par les enfants et les
ados l’espace ouvert du préau
pour qu’il soit respecté

Pour les Centres, travail
avec un groupe
d’adolescents avec un
artiste peintre.

18

Un salarié pour
l’encadrement des ados
Un salarié pour la
coordination du projet
avec l’école

Groupe d’ados à mobiliser sur le
projet.

Poursuivre la décoration du préau pour relier les deux
fresques qui se font face.

48

1 animatrice diplômée du
CSC
1 animateur du Foyer Bon
Repos

C.L.A.S. (Secteurs enfants)

Centre de Loisirs Maternel
(secteur Enfance)

Public ciblé et
Nb de
touché (nb de
journée
Fonctionnement
personnes par
Encadrement
s/usage
séance et
rs
différentes)
Les lundis, Mardis, Jeudis, Pour les enfants des
1181 4 animateurs dont 3
et Vendredi de 16h45 à
écoles élémentaires
diplômés BAFA
18h30 au Clos Gaultier et (6 à 12 ans) Entre 25
Place de France
et 35 enfants par
séances
Nombre d’inscrits 85

Permettre aux enfants et aux
Les mercredis matin libéré,
personnes âgées de se rencontrer 2 à 3 fois par vacances
Rencontres avec le Foyer Bon
autour d’activités et de moments
Repos
conviviaux pour vivre ensemble

Parents,
administrateurs,
bénévoles,
professionnels
En fonction des
disponibilités de
chacun
Dix adolescents
utilisateurs du City
Stade

Enfants de 5-6 ans
8 enfants par séance
une quinzaine
d'enfants touchés

La commission a proposée un Projet
Educatif à l'association qui l'a validé.
Elle a participé avec la commission
adultes-familles à l'élaboration du séjour
familial.
Elle a entamé une réflexion sur l'accueil
du soir.
Ecole
L'activité s'est déroulée lors de
Elémentaire Tony l'animation de rue sur l'été 2006, avec
Lainé
un groupe de jeunes et un animateur
graph.
Ils ont réalisés une fresque autour de la
coupe du monde de football.
Cette action a permis de mettre en
valeur le travail des jeunes et le respect
des lieux.
Foyer Bon Repos
CCAS

Activité/ Action + secteur +
rappel de l’origine

Finalité

Fonctionnement

Les Mercredis de 14h30 à
Permettre aux enfants et aux
personnes âgées de se rencontrer 17h
autour d’activités et de moments
Rencontres avec l'hôpital
Pasteur
Intergénérationnel conviviaux pour vivre ensemble

Public ciblé et
Nb de
touché (nb de
journée
personnes par
Encadrement
s/usage
séance et
rs
différentes)
65
1 animatrice diplômée du
Enfants de 6 à 12 ans
8 à 10 par séances
CSC
50 à 60 enfants
1 animateur de Pasteur
touchés sur une
année

Activités Sportives

Ouvert à tous les
âges.

35

Coordinateur secteur
adulte
Coordinatrice secteur
enfance

Participation active dans la
préparation et la conception des
temps d’animation

Ouvrir les enfants sur des milieux
naturels différents du quotidien
Permettre à des enfants de partir
quelques jours en vacances

10 jours en juillet

Enfants de 9 à 12 ans
16 enfants sur le
camp de juillet

110

1 directeur 2 animateurs

Réunion d'information sur les camps Ville, CAF,
Participation au pot de bienvenu des Jeunesse et
campeurs
Sports

Permettre aux jeunes dans le
cadre d’une activité sportive de se
socialiser, de se responsabiliser,
de se respecter.
Permettre
aux jeunes d’occuper un temps de
loisirs

Mardi et jeudi de 18h à
20h, 2 séances pour les 1117 ans et une séance de
20h à 22h le jeudi pour les
plus de 17 ans

Jeunes de 11-17 ans,
26 en moyenne par
séance et( les jeunes
de plus de 17 ans 22
jeunes par séance

832

- 1 animateur :
Mohammed Saouabe- 1
éducateur de l’équipe de
prévention (ADSEA)

Autorisation parentale pour les
mineurs

132

Abdel Takourbianimateur référent - 3
bénévoles

Conseil Général

CLSH 11 – 15 ANS

Ville

ADSEA

Evaluation 2006

Difficultés de gestion des absences de
l'animatrice qui a entrainé un manque
de régularité de l'activité.
Activité toujours appréciée par les
enfants qui sont nombreux a y
participer.
15 après-midi familiales réalisées en
2006. Les thèmes: carnaval, cuisine,
chasse aux œufs de Pâques, petits
travaux manuels et décoratifs
(fabrication de bijoux). Au total 42
adultes et 64 enfants y ont participé.

Perspectives 2007 Questions / Forces - Choses à
améliorer
Retrouver une régularité de l'action en réfléchissant à
l'avenir avec les fermetures de certains services à
Pasteur.
Travailler sur
l'implication de toute l'équipe du CLSH sur ce projet.

A l'avenir, restreindre la fréquence des après-midi pour
passer plus de temps sur la mobilisation des familles et
des enfants, ainsi que sur la préparation qualitative des
animations. Les relier également à nos grands axes
d'animation: le développement durable, les jardins
familiaux, les fêtes, les rencontres intergénérationnelles
ainsi que les 40 ans.
Un séjour dans le cantal (Murol) qui n'a Reconduire ce camp au même endroit et améliorer les
pas fait le plein. (11 enfants sur 16).
outils de préparation pour l'équipe d'encadrement.
Un séjour des familles et des enfants
Limiter les effectifs à 14 enfants pour faciliter les
tournés autour des activités nature et la déplacements sur les lieux d'activités.
découverte du patrimoine.
Un temps essentiellement centré autour Des rencontres sont prévues pendant la période d'hiver
du Football en salle
sous forme d'un petit championat entre les maisons de
quartier.

L'aide aux devoirs du mardi et jeudi soir Valoriser encore plus le travail des bénévoles.
fonctionne bien. Il y aurait la capacité
d'accueillir quelques jeunes
supplémentaires

proposer des temps de révision
intensive pour préparer les
épreuves du bac.

3 week-end de 2 jours à
jeunes élèves de
raison de 6 heures par jour. terminale

150

Intervenants de
l'Association Arc en Ciel et
un animateur du CSC

Action initiée par
l'Association Arc
en Ciel

- Apporter une aide dans le
domaine des devoirs aux enfants
du collège

Du lundi au jeudi de 16 h 00
à 17 h 00 pour les 6ème de
17 h 00 à 18 h 00 pour les
5ème . Groupe de 10 au
collège.

684

2 salariés au collège.
- Co-signature d’un contrat avec les
Référent : Abdel Takourbi adolescents et leurs parents, les
+ intervenants du collège animateurs et les enseignants sur les
modalités de fonctionnement.
2 réunions par an avec les parents.

Collège, Cadre
officiel = PEL,
FASILD, CAF,
Ville, Etat

Pas de grand changement
2006 a été une année difficile pour le
recrutement

2007/2008 sera l'occasion de remettre à plat cette action
avec le collège Ronsard et d'en revoir l'organisation:
notamnent à destination des jeunes.

Les chantiers Loisirs jeunes
donnent la possibilité aux jeunes
d'exécuter des travaux d'utilité
collectives afin de financer tout ou
partie de leurs séjours,

Les chantiers Loisirs se
Public filles et
déroulent du lundi au
garçons de 12 à 20
vendredi 9h à 12h et 14h à ans
17h

170

Equipe des permanents L'autorisation parentale permet de
' Embauche d'animateurs tenir informé les parents
et d'animatrices
embauchée pour
l'encadrement

Ville CTL
' SIP
' EDF
' Ville de St Benoit

3 chantiers loisirs ont eu lieu en 2006,
avec EDF, la Ville de Saint Benoit, le
SIPEA et la Ville de Poitiers.
Ces chantiers ont permis à 25 jeunes de
partir en séjour à la Rochelle, Granlhet
(dans le Tarn) et en Hongrie

Faire en sorte que les chantiers soient encore plus utile à
ceux qui non pas de qualification et pour d'autres un lieu
pour découvrir le monde du travail, une activité, établir des
relations. La rencontre des jeunes et l'échange avec des
professionnels restent des moments privilégier.
Un quatrième chantier en partenariat avec l'OPARC aura
lieu.

472

- Directeur du CLSH :
Autorisations parentales
Abdel Takourbi- Une
animatrice- Un intervenant
technique possible selon
l’activité.

CAF Jeunesse et
Sport CLSH 6 –
12 ans

C.L.A.S Secteur Jeune

CHANTIERS LOISIRS JEUNES

Hôpital
gériatrique
Pasteur
Ville
CAF

Une fois par mois, les
samedis de 14h à 17h

- Accueillir les jeunes afin qu’ils
Mardi et jeudi de 19 h 00 à Jeunes de 11 à 20
fassent leurs devoirs dans un
20 h 30
ans 15 jeunes. De la
6ème à la terminale
cadre approprié.- Fiche ou soutien
Aide aux Devoirs Adolescents
méthodologique.

BAC POUR TOUS

Partenariat

Faciliter les liens adultes-enfants
par l’intermédiaire d’activités
communes
Samedis après midi familiaux

Séjours d’été

Participation des habitants

6ème =
5ème = 23
4ème = 19
3ème = 32

- Assurer une continuité après le Mercredi et samedi de 14 h Jeunes de 11-15ans
CLSH 6 – 12 ans
00 à 18 h 00 (sorties à la
'- Séparer les 11 – 15 ans des 16 – journée possible)
25 ans (avant les 11-25 ans
étaient ensemble)

Faire en sorte que les jeunes du quartier l'utilisent plus.

Le renforcement de l'équipe d'animation par deux
animatrices pour améliorer l'accueil et définir avec les
jeunes l'aménagement de l'espace jeune.

Activité/ Action + secteur +
rappel de l’origine

SAC'ADOS

SEJOURS JEUNES

Finalité

Fonctionnement

Le concept sac'ados permet aux Séjour d'une semaine du
jeunes de faire des propositions et lundi au samedi
de s'investir dans la mise en place
d'un séjour. Ce sont les jeunes
quoi doivent être à l'initiative d'une
proposition de projet,
Le sac'ados est suceptible de
préparer les jeunes à une prise
d'autonomie,,,
L'idée à long terme est que les
jeunes puissent se prendre en
charge,

Public ciblé et
touché (nb de
personnes par
séance et
différentes)
Jeunes filles et
garçons de 15 à 18
ans

Nb de
journée
s/usage
rs

Participation des habitants

Perspectives 2007 Questions / Forces - Choses à
améliorer

Un seul séjour sac'à dos a eu lieu en
2006

La formule est reconduite pour l'été 2007.
2 plages d'une semaine sont réservés à l'autoorganisation

Outre les séjours proposés en lien avec
le chantier loisirs, 3 séjours ont été
proposés au CREPS et le séjour d'hiver
a étté annulé.

Travailler sur l'engagement de dernière minute. Travailler
encore avec les parents sur la responsabilité des
décisions pour le choix des vacances avec leurs enfants.
Apprendre encore aux jeunes d'être acteur de leurs
vacances.

Les soirées jeunes ont eu lieu en 2006

Travailler les soirées à thème avec les jeunes. Permettre
aux jeunes d'inviter d'autres structures pour passer des
moments ensemble et pouvoir créer des liens avec
d'autres jeunes que ceux du quartier.

Les séjours courts durent
de 3 à 4 jours, Les séjours
longs peuvent aller jusqu'à
12 jours,

Public filles et
garçons de 11 à 17
ans,
Public
18 ans et + pour
certains projets,
5 à 14 jeunes par
séjours,

283

Equipe des permanents
Embauche d'animateurs
et d'animatrices
embauchés pour
l'encadrement

Permettre aux jeunes de passer
une soirée dansante entre eux

Le dernier vendredi de
chaque mois de 20 h 00 à
23 h 00

Jeunes de 11 ans à
17 ans
De 30 à 60 jeunes

190

2 jeunes DJ bénévoles de Autorisations parentales Certains
plus de 18 ans
parents récupèrent leurs enfants au
1 ou 2 permanent
Centre
1 animatrice

- aider les familles les plus en
- Tous les étés pendant un
difficultés à partir en vacances
mois et demi, deux si
avec leurs enfants
possible,
- encourager les familles à prendre - Rencontres individuelles
en charge au maximum et
avec les familles pour les
aider à définir leurs projets
financement de leur projet
de manière réaliste et à les
organiser en fonction de
contraintes collectivesenviron 25 familles nous
ont contacté pour partir.
Aide aux départs en vacances
individuelles

Evaluation 2006

1 permanent + 1
Les parents sont invités à s'impliquer CTL
animateur ou 1 animatrice dans les démarches de leurs jeunes,
embauché

Les séjours visent un large public
de filles et de garçons qui doivent
s'impliquer dans la mise en place
et la réalisation.
Les séjours doivent permettent à
une prise d'autonomie à travers la
vie de groupe, la rencontre avec
d'autres jeunes, d'autres
environnement, d'autres rythmes
de vie, C'est une ouverture sur
l'extérieur,,,Sortir du quartier,
s'initier à des pratiques,

- Proposer des activités de loisirs, Matin 10h - 12h
Après-Midi 14h - 18h
sportives, artistiques,
d'expression, plein air, etc,,,
Certains soirs 20h- 22 h
- Rencontre avec d'autres jeunes,
- Découverte d'activités (parfois
révéler des talents et/ou des
passions,)

Partenariat

30

Soirées Jeunes

Vacances scolaires Hiver
Printemps Toussaint Noël

Encadrement

Public 11/15 ans et
Public 16 ans + de
4 à 25 jeunes par
séance

Réunion avec les parents pour
présenter les séjours 'Mise en place
avec les jeunes" (préparation du
matériel)

- Equipe des permanents Rencontre avec les jeunes pour
- Embauche d'animateurs monter des projets
et/ou d'animatrice en
Rencontres/infos avec les parents
fonction des projets

Conseil Général
' CAF
' Ville
' Jeunesse et
Sport
' Autres structures
lors des déjours
communs

Contrat de Ville
CTL

Il faut résoudre le problème de l'accueil informel. Les
jeunes sont postés devant les ordinateurs sans aucune
implication dans les ateliers ni dans les actions du secteur.

375

Les familles les plus
168 Un animateur et un
en manque de
journées convoyeur
moyens de
usagers
transports, de
matériel de camping,
d’informations ou de
disponibilité à gérer
ce type de projet,
celles qui ont de
faibles revenus mais
pas seulement.
Au final 15 familles,
sont réellement
parties, ainsi que 2
foyers (couples sans
enfants). Soit 26
personnes (9
familles) dans la
caravane des centres.

Les séjours sont basés sur les idées
des familles, nous ne faisons que
nous greffer sur leurs souhaits et les
aider à trouver des solutions
réalistes. En général, elles visitent la
caravane avant le départ de manière
à en prendre soin pendant leur
séjour. Elles sont responsables de
son état qui est vérifié par le
convoyeur au début et à la fin du
séjour. Normalement, elles
s'engagent à faire un bilan de leur
séjour (questionnaire). La plupart
l'ont fait (une exception).

Association
Solidarité Laïque
(via la MGEN),
Vacances et
Familles de
Lusignan

Explosion de la demande de ce type de
départ en 2006. Nous aurons du mal à
faire face si cela continue. La
communication passe mieux sur le
quartier, entre autre grâce aux écoles et
aux assistantes sociales. La nouvelle
caravane acquise en 2006 est
beaucoup plus spacieuse (6 mètres de
long). Avec son grand auvent elle ajoute
un confort réel pour les familles. Le
camping a été très apprécié: 25 mètres
de la plage, proximité de la ville de
Saint Denis d'Oléron. Les prix de
l'alimentaire sont trop élevés sur place.
Les relations avec le camping ont été
bonnes (2 exceptions).

Prévoir des critères de priorisation des demandes. Etablir
un contrat d'engagement plus clair avec les familles
demandeuses: leur contrepartie doit inclure, la visite de la
caravane, l'entretien, le paiement avant le départ,
l'évaluation, la participation à une réunion bilan à la
rentrée scolaire. Revoir nos prix pour inclure une partie de
l'investissement caravane. Rester dans des prix
abordables (au maximum la moitié du coût réel). Prévoir
une stabilisation de la caravane par un professionnel.

Activité/ Action + secteur +
rappel de l’origine

Atelier Couture

Atelier cuisine interculturelle

Atelier Mémoire

Finalité

Fonctionnement

Initier et pratiquer la couture
Faire des retouches et de
l'ameublement

2 séances hebdomadaires

'- partager son savoir avec les
habitants du quartier
'-découvrir comment cuisiner des
plats sous la direction cuisinier
professionnel
'- échanger sur des façons
différentes de cuisiner
'- rapporter chez soi les plats que
l'on a cuisiné pour les faire
déguster

1 fois par mois, une seule plutôt pour les adultes
séance car l'atelier a débuté
en décembre 2006

Prévention du veillissement
cognitif (mémoire, attention,
flexibilité), reprise de confiance,
compréhension du fonctionnement
de la mémoire. Bilan très positif
(intérêt pour l'activité, reprise de
confiance et maintien cognitif)

13 à 14 séances collectives 65 personnes en
de 2h30 par cycle, 4 cycles 2006 - 2007
par an, plus un suivi
individuel.

- partage de savoir
- rencontres
- loisirs et détente

Pas de régularité, varie
selon l’activité et les
demandes

Ateliers proposés et animés par
les habitants : activités de
loisirs et d’échange (photo,
cuisine, jeux, randonnées)

Bourse aux vêtements

Public ciblé et
Nb de
touché (nb de
journée
personnes par
Encadrement
s/usage
séance et
rs
différentes)
32 jours 1 salariée
6 personnes le
mercredi
2 personnes le mardi

Organiser l’offre et la demande de 3 bourses par an :
vêtements d’occasion.
printemps, automne, noël
1 jour de dépôt, 1 jour de
vente, 1 jour de retour.

Ecouter les habitants (leurs idées
et besoins) et relayer leur parole Commission Adultes/Familles et Mettre en valeur les compétences
des habitants et les encourager à
Vie de Quartier
s'impliquer dans l’animation à
destination des adultes ou des
familles
Initier
et pratiquer la dentelle
Une fois par mois de la broderie

Etudier la faisabilité des
projets proposés
Faire la
critique constructive
(positive et négative) de ce
qui existe comme
animations
par les
1
séance de13réunion
h 30 tous
lundis
1
séance de 4 h 00 tous les
jeudis
Gratuit

9

2 bénévoles et 1
animateur permanent

+ de 27 1 salariée
jours

Participation des habitants

Partenariat

Evaluation 2006

Perspectives 2007 Questions / Forces - Choses à
améliorer

Usagers, selon le quotient familial,
plus la carte d'adhésion

Une seule séance hebdomadaire de 8
personnes en moyenne par séances

- les participants viennent au centre
récupérer les recettes (disponibles à
l'accueil 2 semaines avant l'atelier)
- les participants achètent leurs
propres ingrédients et règlent les 2
euros de participation
- ils préparent et cuisinent chacun,
leur plat, séparément
- les résultats et manières de faire
sont comparés

Pour l'instant les effectifs sont difficiles Les animateurs bénévoles sont demandeurs de
davantage de publicité pour toucher le plus grand nombre
à mesurer. Mais on sent chez les
animateurs une vraie envie de succès et possibles de personnes et se faire connâitre. Ils prévoient
de dynamisme. Ils ont besoin de
un grand repas à l'occasion duquel ils présenteront le fruit
moyens et souhaitent pouvoir obtenir un de leurs animations tout au long de l'année 2007. Le repas
soutien dans le cadre des projets
est prévu pour novembre 2007.
"Initiatives d'habitants" , ce qui a été fait
sur le principe, mais pas dans le détail
des moyens matériels. Ceci devrait
pouvoir être fait avant la fin de l'année
2007.

Usagers, selon le quotient familial,
plus la carte d'adhésion

Les adhérents souhaitent des séances continues de 3
heures au lieu de 2h30

Ville de Poitiers 15 habitants des Trois Cités
Conseil Général 65 inscrits, mais orientation de 15
DRASS - URCAM autres habitants des Trois Cités vers
M3Q ou CLP suivant la disponibilité
d'accueil et homogénéité des groupes

Groupes complets.
Ouverture d'autres groupes en 2008

Avancer sur notre projet "Initiatives d'habitants" pour
pouvoir bientôt rendre les groupes plus autonomes sur
ces ateliers, autant en termes de fréquences et de
contenus d'animation, qu'au niveau de leurs budgets et de
leur communication. Nécessité de faire connaître l'action
de ces groupes.

Majorité d’ adultes,
parfois mélangés aux
enfants en moyenne
une dizaine de
personnes

150

Principalement bénévoles. idées et projets proposés par des
Parfois animateurs en
habitants et soumis à la commission
soutien, si nécessaire.
Adultes Familles pour accord

Centre
Excellente fréquentation du groupe
d'animation de la randonnée. Création de sorties
Blaiserie
communes avec le centre de la
Blaiserie. Manque de participation à
l'atelier photo, mais une évolution vers
la photo numérique et son traitement
sur ordinateur. Un atelier cuisine qui
démarre fort, juste à la fin de l'année en
décembre et qui aboutira à une soirée
festive en novembre 2007.

Déposants : 80 par
bourse Acheteurs :
110 par bourse

1584

Groupe d’une quinzaine /
de bénévoles qui prend en
charge l’ensemble de
l’opération avec un peu de
soutien logistique d’un
salarié
1 binôme administratrice- - Recueil de propositions des
animateur coordinateur
habitants du quartier ( par des
permanences extérieures aux
Centres)
Etude de l’attribution de moyens
financiers, humains et logistiques au
profit des
projets d’habitants
1 bénévole
Carte
d'adhésion,
activité gratuite

/

Prévoir une organisation plus rationnelle Investissement du groupe de bénévoles de la bourse aux
de chaque bourse et remplacer si
vêtements dans un rapprochement avec Pourquoi Pas à
possible du matériel portant.
la rentrée 2007

Autres
Commissions
(Culture)

10 commissions ont été tenues. Elles
visaient à lancer le projet "initiatives
d'habitant", qui prévoit de définir un
soutien croissant pour les projets
menés par des habitants (avec ou sans
soutien des animateurs); à réorienter les
sorties
et lesévaluation
aides aux départs pour les
Très
bonne
Broderie un peu hésitante

Les complémentarités entre famille et Enfance vont en
croissant. Le séjour de vacances collectives familiales a
pu ainsi voir le jour; nous espérons continuer sur l'axe du
développement durable pour des animations tout au long
de l'année. Nous poursuivons aussi avec nos partenaires
du quartier, un travail sur les familles monoparentales qui
avait
donnéperspectives
lieu à des commission
De bonnes
pour 2007 mixtes AdultesFaire de la broderie d'amélioration
Le nombre de brodeuses à augmenter

Relais Parents
Enfants de la
CAF et
Educateurs de
Prévention des
Trois Cités

Evaluation à faire en juin 07

-interventions de spécialistes de la santé sur les
complémentarités possibles entre traitements
médicamenteux et non médicamenteux dans les cas de
dépression.

Tous les habitants
36
adultes intéressés par
la vie collective
Actuellement, 8
bénévoles et 1
professionnel
300
10 personnes le lundi
18 peronnes le jeudi journée

Dentelle au fuseau

- Ecoute et échange d'expériences 1 fois par mois et 1 compte 6 à 8 personnes par
sur des difficultés familiales entre rendu collectif fait entre
séances et 3
animateurs
adultes ou entre adultes et enfants bénévoles et salariés
Groupe de parole "Expériences
professionnels. Nous
familiales
faisons des rotations
pour que 2
professionnels au
maximum soient

30

1 binôme Relais Parents - définition collective des règles et
Enfants de la CAF et
des objectifs du groupe
animateur Famille du CSC - expression des problèmes et des
questionnements
- formulation des perceptions de
chacun par rapport aux problèmes
(sans jugement) - échanges sur les
réponses possibles

Activité/ Action + secteur +
rappel de l’origine

Finalité

Initier et pratiquer la broderie
norvégienne (Hardanger)

Hardanger

Public ciblé et
Nb de
touché (nb de
journée
Fonctionnement
personnes par
Encadrement
s/usage
séance et
rs
différentes)
3 séances (2 le mercredi et 28 personnes sur les
684 1 salariée
1 le jeudi tous les 15 jours). deux séances
Activité autofinancée
(beaucoup plus de
personnes sur la
1ère)
10 personnes le jeudi

Usagers et 25 euros par trimestre,
plus la carte d'adhésion

Evaluation 2006

Une activité qui tourne intensément et
qui attire de nombreuses femmes du
quartier et des environs

Poursuite de l'activité

Tous les habitants du
quartier, quel que soit
l’âge
Groupe de 20 à 30
usagers

45

1 animateur

- faciliter les échanges entre
familles à l’occasion de moments
de vie collective
- favoriser l’émergence d’une
solidarité entre familles du quartier
- permettre aux habitants de vivre
des périodes de rupture longue
avec le quartier et de se
ressourcer

- séjours à forte dynamique
participative: les familles
sont invitées à préparer le
séjour, à choisir leurs
animations, à construire les
règles de vie collective
ainsi que les rythmes, à se
donner un fonctionnement
collectif qui respecte à la
fois l'individu et le groupe,
l'enfant et l'adulte.
- pendant le séjour chacun
participe aux courses, à la
cuisine, au nettoyage et
choisit son programme
d'animation.
- des temps individuels sont
toujours aménagés : dans
ce cas les familles vont de
leur côté ou restent au gîte.

Toutes les familles du
quartier y compris
celles qui ont les plus
faibles revenus, 1
séjour réalisé pendant
6 jours en aôut à
Murol (Auvergne)
avec un groupe de 10
personnes (suite à
des désistements, le
groupe était
beaucoup plus
important pendant les
phases de
préparation)

60

Le coordinateur Adultes- Ce sont les familles qui : choisissent
Famille et la responsable les animations, les menus, préparent
Enfance Famille
les repas, calent avec nous le rythme
de vie, les règles de vie collective…

- Faciliter les liens entre adultes et 1 par mois
enfants à travers des échanges
entre les générations et les
familles du quartier
- Organiser des soirées où chacun
participe à sa manière

A la fois des parents,
des enfants et
quelques adultes
intéressés par ces
groupes d'âges
mélangés
Groupe de 20 à 30
usagers -

60

2 animateurs et les
bénévoles qui proposent
des thèmes d’animation

Chacun, adulte ou enfant, doit
pouvoir passer un bon moment et
apporter sa contribution à la soirée

Activités Enfance, Des soirées qui marchent bien avec 30 Diversifier nos propositions en travaillant avec des
Culturelles et
à 40 personnes: karaoke ou projections partenaires.
Adulte, Famille
de films avec des associations
partenaires (Burkinabés)

- Aider les gens à sortir du quartier
et à s’aérer la tête
'- Servir de support à de nouvelles
rencontres
'- et à l’implication des gens

Adultes parents,
enfants accompagnés
groupes de 20 à 50
personnes
soit 367 usagers en
2006, dont 118 en
famille et 249 pour les
personnes sans
enfants.

317

Au minimum 1 animateur
pour les sorties à la
journée. Une bénévole
administratrice en plus
pour les séjours.

Programme préparé à partir des
suggestions des usagers et des
bénévoles.
Participation de 4 à 6 bénévoles sur
la préparation des sorties
programmées.
Décision
budgétaire et tarification proposées
par la commission Adultes- Familles.

- Maison du
Canton de
Louvigné du
Désert (Ille et
Vilaine)

10 sorties par an dont 2
week-ends
Ici l’implication des
habitants fonctionne bien,
surtout dans la préparation
des sorties, le choix des
lieux et des animations
ainsi que le montage
budgétaire.

Secteur culturel et Les repas ont fidélisé un groupe
- la nourriture, les plats sont
entièrement fournis par les habitants Conservatoire de d'habitués d'environ une vingtaine de
Poitiers, SIP
personnes. Ceci depuis 5 ans. En 2006,
plusieurs manifestations sont venues
l'enrichir notamment un chanteur, puis
des danseuses orientales au cours du
festival Ecoutez Voir. Le groupe aurait
besoin de s'étoffer, même si de
nouvelles familles sont venues le
rejoindre depuis peu.

Perspectives 2007 Questions / Forces - Choses à
améliorer

1 par mois, le mercredi
pour que les familles
puissent aussi y participer

Séjours collectifs de vacances

Sorties

Partenariat

- Partager le plaisir de manger
ensemble et de découvrir les
habitudes culinaires d’autres
habitants.
Solidarité de proximité.
Repas de quartier

Soirées familiales

Participation des habitants

Reprendre des animations simples au cours des repas:
histoire, blagues ou chansons. Imaginer un repas à
l'extérieur avec nos partenaires, pourquoi pas pendant
l'été. Une date est déjà prévue pour le 04 juillet 2007.

Une déception sur le peu de
fréquentation de ce séjour. Une
hypothèse: des contraintes de vie
collective trop fortes pour un premier
essai (car la totalité des familles
n'avaient jamais testé ce genre de
formule).

Très forte demande pour les séjours
neige: 43 participants. Très grande
satisfaction par rapport au dernier week
end à Paris en décembre. Difficulté à
trouver un système simple pour que les
usagers gardent des photos du séjour.
Peut-être faut-il constituer un groupe
"souvenirs de sorties".

Répartir les sorties davantage sur l'ensemble de l'année.
Poursuivre notre concertation en fin d'année avec le plus
grand nombre d'usagers pour rassembler les envies de
chacun et proposer un calendrier de sorties et séjours
2008. Continuer à accompagner des groupes qui ont des
idées et des propositions de séjours et souhaitent les
porter au maximum pour eux-mêmes.

Activité/ Action + secteur +
rappel de l’origine

Finalité

Fonctionnement

Soutenir une pratique amateur et nombre de séance par
essayer d'impliquer cet atelier aux groupes de niveaux ( soit
animations du quartier
un quart d'heure par
élèves)

Public ciblé et
touché (nb de
personnes par
séance et
différentes)
06 participants

Nb de
journée
s/usage
rs

Encadrement

Participation des habitants

Suivi de l’atelier par une
animatrice du CSC.
Encadrement par un
musicien professionnel.

Partenariat

Association
METIVE

Evaluation 2006

2 habitants du quartier, participation
importante de l'atelier pour le festival
"Ecoutez Voir"2006 ( concerts en
appartements, soirée dansante, veillée
à danser)

Perspectives 2007 Questions / Forces - Choses à
améliorer
nouvelle gestion de l'atelier pour 2007/2008 (convention
prêt de salle) : atelier déficitaire et peu d'habitants du
quartier.Continuer le partenariat sur des actions du
quartier ( ecoutez voir,fête de la musique). Associer
l'atelier à un projet de création artistique interdisciplinaire
dans le cadre des 40 ans du centre

Atelier Accordéon Diatonique

18 séances sur une année
scolaire de 3 heures

10 participants par
séance

Suivi de l’atelier par une
animatrice du
CSC.Encadrement par
une artiste professionnelle

Atelier Peinture Dessin

Permettre aux personnes de
Atelier de septembre 2006 10 participants .
à avril 2007.
s’exprimer et de s’épanouir par
l’expression théâtrale. Impliquer
cet atelier à l'animation du quartier

Suivi de l’atelier par une
animatrice du CSC.
Encadrement par une
comédienne
professionnelle.

Atelier Théâtre

P.D.G.D.

Accueil des Nouveaux
Habitants - Mis en place à
l’initiative des acteurs locaux

Mettre en place une
programmation jeune public à
l’échelle de la ville,

2 spectacles accueillis en
moyenne par saison.
Spectacles accueillis sur 5
jours
Prendre contact avec les
Le fonctionnement est en
nouveaux arrivants sur le quartier. révision. Avant : l’accueil
des nouveaux habitants
avait lieu une fois par an.
Proposition de développer
Favoriser la rencontre et l'échange Différents projets en
culturel entre personnes de
fonction de la demande des
différentes origines culturelles et associations et /ou des
sociales. Accompagner des
habitants/ou d'une
projets d'associations dans un but problématique repérée
d'ouvrir et de mixer les publics.

Tout public. Enfants
du CLSH Enfants des
écoles et familles

nombre de participants en hausses ( 12 Inscrire l'atelier dans des projets comme le projet de
inscrits dont 7 habitants le quartier,
création artistique interdisciplinaire dans le cadre des 40
atelier devenu payant).
ans du centre.

Participation au bilan de l'atelier

Théâtre en Herbe 13 participants dont 4 habitants le
(atelier)
quartier. (baisse du nombre de
personne du quartier par rapport aux
années précédentes) Participation au
festival Ecoutez Voir et représentation
en avril.

2 coordinateurs et une
animatrice

CSC de Beaulieu
CLSH Ecoles
Tony Lainé et
J.Brel
Les nouveaux
12
Différents partenaires du Invités.
Comité de
quartier, agents
habitants.Ces deux
nouveau quartier.Pour les Centres :
dernières années,
x
2 ou 3 bénévoles et un
de
une dizaine ont été
habitant salarié.
développement,
touchés à chaque
s
associations du
Tout public avec une
0
Un coordinateur / une
Privilégier l'accompagnement des
Associations
priorité sur les
médiatrice culturelle
associations et des habitants dans la culturelles du
habitants du quartier
mise en place de leur projet.
quartier : AROC,
ACCCF , AZEM ,
IFISSA, ABP ,
SANZA, AD
CAF…

1 spectacle avec un atelier en amont.
Deux familles sont venues par le biais
du CSC .

Intégrer des nouvelles personnes habitant le quartier.
Incrire le théâtre dans un projet de création artistique
interdisciplinaire pour les 40 ans du CSC.

Redéfinir les objectifs avec les partenaires, et
l'organisation de cette action

Un seul accueil des nouveaux habitants Poursuite de l'action
a été organisé en 2006, à l'Automne. Il a
permis une mobilisation forte des
"prescripteurs" (tout ceux qui sont au
contact de nouveaux habitants), tant la
Apéro-conte avec Sanza. Journée de la Semaine interculturelle en mai 2007 avec différentes
femme avec IFISSA ( associations de associations culturelles.
femme djiboutienne), SANZA. Pas de
ramadan cette année car pas de
demande collective formulée.

Action interculturelle

Variable en fonction
Proposer des activités ludiques en Du lundi au vendredi de
bas des tours aux enfants ne
16h à 19h en Juillet et Août des activités
fréquentant pas les Centres de
proposées
Loisirs

1060

1 coordinateur
4 animateurs

Les familles sont invitées lors des
soirées organisées les vendredis

Acteurs locaux
des 3 Cités

Très forte mobilisation des enfants et
des familles notamment lors des
soirées,

action reconduite

Offrir un concert en plein air aux
habitants du quartier

200

Un coordinateur

Choix du groupe fait à partir d'une
ecoute collective et validée en
Commission Culturelle + soutien
logistique et buvette

MJC Aliénor
d’Aquitaine

Mixité entre les habitants du quartier et implication des jeunes dans le choix de la programmation
hors quartier
et dans l'organisation du concert

Animation de rue

Bistrots de l’été

Un concert en plein air avec Tout public : 300
une tête d’affiche.
personnes, Cible les
Résidence de 3 jours de la habitants du quartier
1ère partie (groupe local)

Activité/ Action + secteur +
rappel de l’origine

Public ciblé et
touché (nb de
Finalité
Fonctionnement
personnes par
séance et
différentes)
Participer au développement d’une Fonctionnement en séance Tous les habitants
démocratie de proximité et
pleinière et en groupe
des 3 Cités
participative Apporter un soutien d’animation.
logistique au Conseil de Quartier

Nb de
journée
s/usage
rs

Encadrement

Participation des habitants

Partenariat

Epicerie Sociale Pom’ Cassis

Festival Ecoutez Voir

Les marchandises sont
fournies par la Banque
Alimentaire et revendues
dans un local spécialement
aménagé à 10% de leur
valeur. Un groupe d’une
Trois semaines de festival :
Offrir une programmation
culturelle (musique, danse,
danse, théâtre , musique
théâtre) aux habitants du quartier. professionelle ou amateur
Permettre une rencontre entre des en décembre sous
artistes et les habitants du
différentes formes et dans
quartier. Support pour favoriser la différents lieux du quartier
rencontre entre les habitants , leur
participation et pour développer
du lien social sur le quartier.

Toutes les personnes
vivant au niveau des
minima sociaux. 160
familles sont
adhérentes à
Pom’Cassis
Habitants du quartier
et public habituel du
CNR (amis, parents
des élèves…)

160
familles
bénéfici
aires
représe
ntant
2468
spectate
urs

Acteurs locaux
des 3 Cités,
association de la
Mérigotte, ville de
Poitiers

Le Centre a contribué au
Poursuite du soutien
fonctionnement du Conseil de Quartier
comme les années passées : relecture,
édition des comptes-rendus, envoi des
invitations, accueil des réunions
pleinières et des commissions. Nous
avons également soutenu un habitant
dans son projet de mise en place d'un
défibrillateur entièrement automatique
sur le quartier. Par ailleurs l'animation
était assurée par le président du Centre,
conjointement avec le président du
comité de quartier.

Un groupe de 15
bénévoles habitant les 3
Cités.

Idem

Depuis 2004, 6 à 8 bénévoles
s’investissent :communication,
décoration,

Un travail important a été entrepris avec
les bénévoles de l'épicerie visant à
transformer l'épicerie en association
autonome. Plusieurs groupes de travails
se réunissent actuellement pour rédiger
les statuts, réfléchir au
42 petites formes (600 spectateurs),
trois soirées( 650 spectateurs dont en
moyenne 50 % du quartier), 16 concerts
en appartements ( environ 130
spectateurs). La soirée dansante et les
initiations danses en amont ont permis
un fil conducucteur et une participation
du public.

Deux grands points en perspectives :
1 - Des locaux pour lequel l'OPARC a donné son accord
2 - la mise en association de l'épicerie prévue pour
l'automne 2007.

2 animateurs des
administrateurs

Avec l’ensemble
des acteurs
locaux des 3
Cités, les autres
épiceries sociales
de Poitiers, la
Co-partenariat
avec le CNR (
mise en place
d'une
convention).
Partenariat local
avec : Pourquoi
Pas ,comité de
quartier, CAF,
ecoles,
collège,bibliothèq
ue,commerçants,f
oyer bon repos,
eglise, crèche,
hopital pasteur…
Comité de
quartier , Ad
CAF,Pourquoi
Pas, Foyer Bon
repos
CNR,Syrinx, Ville
de Poitiers
Essentiellement
avec les locations
associatives,
lorsque le
partenariat
favorise les
habitants du
quartier

200 à 300 spectateurs (la majorité
habite le quartier)/plus de répartition
des taches entre partenaires

Fête de la musique 2007: dans les nouveaux locaux de
Pourquoi Pas.2008 : dans le cadre des 40 ans du CSC.

Suite aux travaux effectués dans le
centre Place de France, nous n'avons
pas pris de location durant l'été 2006.
Nous avons de plus en plus de
demande pour des locations de
partenariat, de mise à disposition pour
les associations du quartier, la ville et
les universités

Maintenir notre objectif de trente locations familiales par
an et affiner les partenariat actuels

Offrir à la fois une scène aux
musiciens et des concerts aux
habitants

Des concerts en plein air le Habitants du quartier
250 Un coordinateur et une
spectate animatrice
21 juin
et de la ville de
Poitiers
urs

Groupe de pilotage : bénévoles ,
administrateurs et partenaires

Mettre à disposition des habitants
du quartier des salles pour les
fêtes de familles (mariages,
anniversaires, baptêmes, deuils…)
et aussi pour les associations afin
qu'elles organisent des
manifestations

61
6 salariés impliqués dans La location de la salle et la carte
Prêt de la petite salle ou de 30 locations familiales
la grande salle de la Place annuelles.
journées l’organisation (accueil/
d'adhésion
de France + cuisine + sono.
décision / démarches
Groupe accueil/secrétariat/
administratives) + 2 dans
technique qui se charge de
l’organisation technique
l’organisation des locations
une fois par semaine. Tarif
favorable aux habitants des
3 Cités.

Fête de la Musique

Mises à disposition de salles
aux familles

Opération de renouvellement
urbain
(Le suivi de cette opération est le
résultat à la fois d’une dynamique
partenariale locale et d’une
commande de la ville)

Veiller à developper une réflexion A redéfinir.
et une position collective sur les
différents aspects du
renouvellement urbain : habitat,
voierie, politique du
logement…Faire remonter cette
réflexion et ces propositions aux
décideurs

Le travail de réflexion
a concerné 200
personnes environ.
Actuellement le suivi
de ce travail est un au
point mort.

Perspectives 2007 Questions / Forces - Choses à
améliorer

Participation de deux
Essence même du conseil
bénévoles des Centres et
d’un salarié

Conseil de Quartier

Apporter un soutien au projet d’un
groupe d’habitants du
quartierApporter un complément
alimentaire aux personnes en
difficulté

Evaluation 2006

Par le biais de consultation, de
concertation. Certaine participation
dans la commission habitat

Comité de
Le travail se fait actuellement
quartier, agents essentiellement en commission habitat
de
du Conseil de Quartier.
développement
CAF, mais aussi
associations de
locataires,
parents d’élèves,
OPARC…

Implication des bénévoles dans le contenu et dans
l'organisation du festival, maintenir les contacts existants
avec le réseau des appartements
(accueillants/invités/artistes). Faire une charte et une
convention avec chacun des partenaires locaux.Projet de
création interdisciplinaire avec des ateliers du
conservatoire et du CSC, dans le cadre des 40 ans du
centre.

Activité/ Action + secteur +
rappel de l’origine

PEL - Conte

Public ciblé et
Nb de
touché (nb de
journée
Finalité
Fonctionnement
personnes par
Encadrement
s/usage
séance et
rs
différentes)
30
Pour le Centre :
Améliorer le rapport des enfants à Travail avec un conteur et Ecoles : une
une conteuse au sein des quinzaine de classes
responsable du secteur
la langue, au vocabulaire, à
l'imaginaire
écoles.
enfant et médiatrice
des écoles et 6
Favoriser l'émergence d'un groupe Travail avec une conteuse sixièmes du collège.
culturelle + la conteuse
de parents conteurs sur le quartier au sein du CSC. Au niveau CSC : les parents :
du Centre : formation de
une dizaine de
parents pour intervenir
personnes participent
auprès des enfants et
à l'action
familles . 8 séances de
formation
22,5

Participation des habitants

Perspectives 2007 Questions / Forces - Choses à
améliorer

Pour le groupe de parents du centre,
une mobilisation importante du groupe.
Participation à la fête de quartier, au
festival Ecoutez Voir, des interventions
dans le cadre des rencontres
intergénérationnelles à Pasteur, des
interventions dans les fêtes d'écoles ...
Nous pouvons travailler avec le groupe
que sur des actions ponctuelles à
l'heure actuelle.

Pour le Centre :
responsable du secteur
enfant

Implication des parents dans
l'élaboration du projet de formation
(asso de parents d'élèves) et
participation à la formation

Organisation de la soirée débat en
Reconduite de l'action pour l'année scolaire 2006/2007.
janvier qui a rassemblée 60 personnes
avec une garderie pour 30 enfants.
Les bilans ont montré un réel intérêt
pour ses rencontres parents et
professionnels autour de
problématiques liées à l'école.
La formule est cependant à revoir pour
éviter l'essoufflement des groupes.

proposer des séances de
sensibilisation aux parents
qui accompagnent les
sorties

80 personnes
potentielles. Plus de
20 ont fait part de leur
intérêt

Définir un projet éducatif cohérent
à l’échelle du territoire des Trois
Cités associant l’ensemble des
partenaires intervenant auprès des
enfants.

Travail autour de trois
axes : la lutte contre les
violences et la maîtrise de
la langue et du langage, le
dispositif C.L.A.S. (voir
dans les secteurs) Le 1er
axe s’appuie sur la
formation des adultes
autour de la lutte contre les
violences.Le deuxième axe
s’appuie sur des projets au
sein des classes et des
groupes d’enfants.

Axe 1 : Les
professionnels
intervenant auprès
des enfants du
quartier des 3 Cités
Axe 2 : les enfants de
6 à 13 ans. (Environ
250 enfants touchés
tous les ans)

Axe 1 : formateurs
Axe 2 : Conteur,
conteuses
Pour le compte des
Centres : 3 salariés en
formation, 2 salariés
impliqués dans le projet
conte

Faible. Des parents participent un
peu à l’axe 2. Les associations de
parents d’élèves participent au
comité de pilotage territorial.

Trois objectifs :
1°) explorer de nouvelles
méthodes de travail entre
partenaires qui interviennent sur
un même territoire notamment
entre ceux qui pratiquent un travail
individuel et ceux qui pratiquent un
travail collectif.
2°)
travailler à améliorer les relations
de voisinage entre les habitants de
l’îlot de la Piquetterie en
s’appuyant sur leurs constats et
leurs propositions
3°) soutenir les familles
monoparentales du quartier dans
les relations qu'elles peuvent tisser
entre elles ou avec les acteurs
institutionnels ou associatifs

Expérimentation nationale
pour laquelle la Ville de
Poitiers, la CAF, le Conseil
Général, la préfecture se
sont portés candidats.Le
groupe local des 3 Cités se
réunit en moyenne une fois
par mois. Actions
ponctuelles sur la Place
Rouge.

Habitants de la Place
Rouge : plusieurs
dizaines sur les
actions collectives
(soirées conviviales,
fête de quartier..).
Une bonne quinzaine
de familles sur des
actions précises (aide
aux vacances,
épicerie, contrat de
projet, fête de
quartier, écoutezvoir…)
Egalement, un autre
groupe travaille sur la
mise en relation des
familles
monoparentales et
des acteurs du
quartier. Suite à une
première phase
d'enquête auprès des
familles, ce groupe a
recontacté les
personnes qui le
souhaitaient pour
entamer une nouvelle
phase.

Participation de 2
bénevoles et de 4 salariés
sur les réunions. Les
réunions sont en principe
encadrées par un
consultant extérieur
absent durant toute
l’année 2004. Géométrie
variable pour les
interventions sur la Place
Rouge

Les habitants sont associés aux
manifestations sur la Place Rouge.Ils
sont sollicités de différentes
manières : porte à porte, rendezvous précis… Pour le PST famille,
les parents sont aussi associés
depuis deux réunions; une prochaine
réunion ouverte à tout parent de
famille monoparentale est prévue
pour le 11 mai 2007. Les sujets de
coopération entre différentes familles
monoparentales et partenaires ne
sont pas encore définis.

PEL - Formation des parents
accompagnateurs

Projet Social de Territoire

Evaluation 2006

Implication dans le projet sous forme avec les écoles et
de suivi de la formation puis
le collège
d'intervention auprès des enfants.
Le Pasteur, le
conservatoire, la
bibliothèqie, le
comité de quartier

Associer les parents à la
démarche de lutte contre les
violences

Projet Educatif Local - Pilotage

Partenariat

CEMEA pour la
formation écoles,
associations de
parents d'élèves,
agents CAF

Trouver une pérenisation de travail pour le groupe de
parents et être vigilant à l'ouverture du groupe.
Proposition de monter une balade contée dans le cadre
des 40 ans du CSC.
Elargir le partenariat avec la bibliothèque et des
associations du quartier.

Pas de pilotage en 2006. En pleine
restructuration du CUCS. Un nouveau
comité de pilotage devrait voir le jour en
2007 dans le cadre rénové du CUCS.

Partenaires du
quartier : Comité
de Quartier,
Agents de
Développement,
établissements
scolaires, crêche
Frimousse,
parents d’élèves,
assistantes
sociales, OPARC,
CIDF, …L’un des
deux enjeux du
PST est
l’amélioration du
partenariat :
approfondisseme
nt des
interactions entre
les interventions
des uns et des
autres.

Deux actions ont eu lieu suite au PST
Poursuite du travail engagé
au cours de cette année:
1°- Une action de prévention autour de
la question des dangers liés aux chiens
qui s'est traduite par une journée sur
l'hygiène et une journée sur l'éducation
canine.
2°- dans le cadre du groupe mono
parentalité, une rencontre a eu lieu avec
les familles afin de poursuivre le travail
sur les besoins de ces familles.

Activité/ Action + secteur +
rappel de l’origine

Semaine des Talents

Soutien aux associations

Public ciblé et
Nb de
touché (nb de
journée
Finalité
Fonctionnement
personnes par
Encadrement
Participation des habitants
s/usage
séance et
rs
différentes)
Valoriser les talents, les passions Un festival tous les deux
Habitants du quartier
2 animateurs et un groupe Implication des participants
et les savoirs être des habitants
d’une durée d'une
des 3 Cités
de bénévoles
(exposants, artistes) dans le contenu
et l'organisation de la manifestation
des 3 cités, Favoriser les
semaine,avec une
(participants); tout
rencontres entre les habitants
exposition, un cabaret, une public (visiteurs)
d'origines sociales et culturelles
scêne ouverte et des
différentes, et les rencontres entre ateliers d'échanges et de
les générations,
savoir faire

Mettre à disposition des locaux ;
Salles : même système que
des boites aux lettres, de la
pour les
photocopieuse aux associations du famillesInformatique : une
quartier.
salle avec 4 ordinateurs est
à disposition.Casiers pour
les associations pour leur
courrierPhotocopieuse :
accès libre contre paiement

Offrir des séances de cinéma de
plein air sur le quartier
Un été au Ciné

3 projections en plein air

Les associations du
quartier des 3 Cités.9
ont leur siège social
chez nous.Une
quinzaine utilisent
régulièrement les
locaux pour leurs
activités.Plusieurs
dizaines organismes
organisent
ponctuellement des
actions
dans: 200
nos à
Tout
public
350 par projection,
spectateurs Cibles :
les habitants du
quartier

45
associat
ions
adhéren
tes. 104
partenar
iats.

Idem que pour les familles /
en collaboration avec
l'animation globale qui
s'occupe des partenariats

300 Une animatrice
spectate
urs

4 à 5 bénévoles (installation soirée :
écran, chaises) ; 4 à 5 autres
bénévoles (choix des films, sortie
cinéma, visionnage des films);
participation de 4 jeunes sur le choix
des films

Partenariat

Evaluation 2006

Perspectives 2007 Questions / Forces - Choses à
améliorer

Agents de
Développement
CAF, Comité de
Quartier,
Pourquoi Pas,

35 exposants et 23 participants au
cabaret (dont 17 nouvelles personnes)
et 11 à la scène ouverte, Participation
plus importante des jeunes (scène
ouverte, cabaret), Plus d'implication des
exposants et des artistes dans
l'organisation de la manifestation
(contenu/repèrage/communication),
Autant de visiteurs qu'en 2003,

Avec les
associations et
les organismes
concernés.

Au cours de l'année 2006, nous avons Soutien à la création de l'épicerie sociale
soutenu les 45 associations adhérentes
de l'association, notamment sur le plan
logistique (salles, véhicules parfois…).
Accueil de 2 nouveaux sièges sociaux.

*Coordination :
MJC Aliénor
d’aquitaine*
collectif des
Maisons de
quartier

250 à 350 spectateurs (50% habitants
le quartier)

Se donner les moyens dans l'accompagnement des
exposants et des artistes avant et après la manifestation.
Dépasser l'évènementiel et multiplier un réseau de
compténces et de savoir-faire

Impliquer un peu plus les jeunes dans le choix des films
(organisation de sorties cinéma avec eux),

