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RAPPORT MORAL et d’orientation
Mesdames, Messieurs, chers adhérents, …

De manière récurrente depuis maintenant 8 ans, je dois vous présenter le rapport
moral annuel de l’association. Ce rapport recense les résultats et analyses des activités de la
saison passée et donne les orientations et perspectives pour l'année à venir.
Le Centre Social Edith BONNEM, se porte toujours très bien, que ce soit au
niveau financier ou de sa fréquentation. Nous devons ceci aux équipes de professionnels et de
bénévoles qui interviennent quotidiennement. Toutes mes félicitations à eux. Il est important
de rappeler que le Centre Social Édith Bonnem est une association gérée par un Conseil
d’administration. Celui-ci montre son attachement et répond toujours présent lors des
différentes réunions ou prises de décisions, un grand merci à tous.
Le Centre Social Edith BONNEM, c’est un budget d’environ, 962 000 €. Le
bilan pour cette année 2015 est un excédent de 15 000 €. Cela pourrait paraître important mais
en réalité, ce n’est que 1,5 % du budget, essayez de tenir votre budget à 1,5 %, je dis chapeau
bas.
Le Centre Social Edith BONNEM, c’est une équipe importante de permanents,
de contrats aidés, de bénévoles et d’usagers (Plus de 1500 cette année) à gérer avec tous les
soucis quotidiens comme les absences (Arrêt de maladie, congés maternités, stages,
formations…), les difficultés relationnelles, etc. C’est aussi un nombre incalculable de réunions
avec nos financeurs et partenaires (Techniciens, représentants politiques, etc.), de rapports, de
comptes rendus financiers à fournir pour bénéficier des subventions envisagées.
Le Centre Social Edith BONNEM, a construit son fonctionnement avec des
contrats aidés. Nous avons répondu favorablement à la proposition des « Emplois d’avenir ».
Ceci nous a permis d’étoffer notre équipe sans pénaliser trop fortement nos charges financières
et offrir à ces jeunes éloignés de l’emploi une insertion dans le monde du travail. En contrepartie
il était stipulé dans les contrats que nous nous devions de proposer une formation
professionnalisante à ces jeunes. Nous avons tenu et continuons de tenir notre engagement mais
je vous laisse imaginer la complexité pour gérer ces multiples formations (Suivi de stagiaires,
modification emplois du temps, ajustement quotidien face aux absences etc.).
Au jour d’aujourd’hui, un Centre Social se gère comme une entreprise. Je félicite
notre Directeur pour la qualité de son travail malgré une charge de travail de plus en plus
importante. Il ne compte pas son temps et est complètement investi dans les missions que nous
lui avons assignées.
2015, une année marquée par un travail collaboratif sur différentes actions entre
les différents Centres sociaux, je laisserai les animateurs vous les présenter.
2015, l’année des D.L.A. (Dispositif Local d’Accompagnement).
Le premier débuté en 2014 concernait un travail commun entre les différents
Centres Sociaux de la C.U.A. Celui-ci s’est achevé par une rencontre constructive avec les
techniciens et représentants de la C.U.A. Nous attendons maintenant des réponses à nos
questionnements et travaux. Nous restons confiant.
Le deuxième, propre au Centre Social Édith Bonnem, avait pour mission
d’analyser les fonctions, les pratiques, l’ambiance de travail afin de restructurer l’organisation
managériale pour améliorer, simplifier le travail et répondre au plus près aux attentes des
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usagers. Ce D.L.A. s’est très bien passé et a mis en avant la dynamique positive du Centre et de
toute son équipe dans une ambiance d’énergie toujours présente mais inscrite dans la
« convivialité et des relations interpersonnelles de qualité ». Je remercie le personnel, les
bénévoles et usagers qui ont participé à cette étude très professionnellement et honnêtement.
2015, c’est en plus des différentes activités et sorties famille, les traditionnelles
grandes animations festives comme la semaine du Jeu, la fête des voisins, la semaine du goût,
la semaine de la mobilité, les expositions culturelles et le grand repas de noël mais aussi des
animations inter-centres comme la Fête d’Ici et d’Ailleurs et les deux évènements sur le
gaspillage alimentaire, la Disco-soupe et la Balade des citrouilles.
2015, c’est la naissance de « TOUS HAN’ SEMBLE » et du café Bonnem. Je
vous invite à consulter notre nouveau site web et notre page Facebook pour avoir l’ensemble
de nos activités, animations et sorties.
Voilà synthétisée, une partie du travail effectué par le Centre Social sur son
territoire et répondre aux besoins de nos usagers, du quartier, de la ville et de la C.U.A.
2015, devait-être l ‘année de l’extension du Centre Social. C’est un projet qui est
compliqué à mettre en place, qui demande du temps de concertation mais qui avance.
L’inauguration de cet espace que nous attendons avec impatience sera certainement
programmée pour mars 2017. Je tiens à remercier publiquement Madame Perrichot, architecte
de la C.U.A qui est à notre écoute et met tout en œuvre pour que cette extension soit une réussite.
Nos orientations pour 2016?
Dans un premier temps pérenniser nos actions et emplois. Former nos personnels
pour proposer des actions et animations toujours améliorées. Dans un deuxième temps, nous
avons effectué des diagnostics et proposé des améliorations pour certaines actions afin qu’elles
s’adaptent aux nouvelles nécessités des usagers. Cela concerne la Halte-Garderie qui enregistre
une diminution des heures d’accueil, la prolongation de l’accueil de Loisirs sur le mois d’août
et la création d’un accueil de loisirs pour les jeunes de 12 à 17 ans. Dans un troisième temps,
un évènement à noter sur vos agendas, vers le mois de septembre, on fêtera les 10 ans de l’autoécole associative.
Il est évident que nos actions actuelles ou nouvelles ne pourront persister qu’avec
des financements pérennes. Nous savons que la situation est difficile en cette période de
morosité et que des restrictions budgétaires apparaissent Nous avons confiance en nos
financeurs, je sais qu’ils font le maximum pour nous soutenir dans nos projets, je les en remercie
car sans eux, pas d’activités.
Voilà, j’ai certainement oublié quelques faits marquants de l’année 2015 mais
notre directeur et les animateurs vont corriger cela dans le rapport d’activités.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président
Gilles HILAIRE
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RAPPORT D’ACTIVITE

III.

1. LES USAGERS & ADHERENTS EN QUELQUES CHIFFRES
" 2015, QUATRIEME ANNEE DE FORTE PARTICIPATION "
Nombre total d’usagers 2015 : 1514 personnes différentes. (1511 enregistrées en 2014)
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Pratiquement identique à l’année précédente, 2015 conforte sa forte participation des
usagers et adhérents. Des Adhérents qui poursuivent leur évolution en nombre avec 1% de plus
que sur l’année 2014.
PARENTALITE ET ENFANCES AU CŒUR DES ATTENTES DES USAGERS :
Répartitions des usagers intégrant les actions ouvertes
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a. Une augmentation significative de 12.4 % de l’utilisation du Lieu Enfants/ Parents
et son espace ressources.
b. Une progression de 8.5% et 11% sur l’accueil des 3/5 ans en période de vacances
scolaires
c. De même pour la tranche d’âge des 6/12 ans sur les mêmes périodes avec +15.5%
sur les petites vacances et dans une moindre mesure + 1.5% sur le mois de juillet
d. Idem pour l’accompagnement de l’association AGV 61 qui comptabilise sur 65
usagers un pourcentage de + de 60% d’activités auprès des enfants
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Si la proportion des adolescents et jeunes adultes reste modeste, on peut noter une
progression non négligeable de leur participation sur l’année 2015 : +1% pour les 13 à 18 ans
(13 jeunes supplémentaires) et + 2% sur les 19/24 ans
Autre élément marquant sur le public accueilli au Centre Social, les plus de 45 ans, en
rappelant que pour pôle emploi un sénior est une personne âgée de + de 50 ans.



Ainsi les usagers de 45 à 60 ans pratiquant des activités ont progressé de 2% et
représentent 112 personnes différentes sur l’année.
De même pour les + de 60 ans qui sont au nombre de 162 usagers différents sur
l’ensemble des ateliers et actions de l’association

L’évolution logique est à mettre en lien avec la forte représentation de ces tranches d’âge
sur la ville d’Alençon et l’ensemble de la Communauté Urbaine.
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PARTICIPATION EN AUGMENTATION DES QUOTIENTS FAMILIAUX LES PLUS ELEVES

Répartition par QT Familial
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QUOTIENTS DE 0 A 450 : Tout en restant plus nombreux proportionnellement qu’en 2013,
les usagers aux quotients familiaux les plus bas enregistrent une légère baisse de
représentation. Ainsi des quotients compris entre 0 et 360 qui passent de 18.64 % en 2014 à
17.83% sur 2015 et de 11.68 % en 2014 à 11.20% en 2015 pour les quotients de 361 à 450.
Pour l’association, l’objectif posé en 2013 d’accentuer les actions permettant l’accès du
Centre Social aux quotients familiaux les plus bas reste totalement d’actualité et se
concrétisera en 2016 par de nouvelles propositions.
QUOTIENTS + de 650 : A l’ opposé, les personnes aux quotients familiaux les plus élevés
sont en nette progression pour atteindre en 2015 50% des usagers du Centre Social. Les
participations pour ces habitants se situent plus particulièrement sur les actions suivantes :


Loisirs et événements festifs : Sorties familiales 30%, Evénements festifs et
culturels 7%



Accueil Petite enfance et enfance : Centre de loisirs 21%, Halte-garderie 6%



Ateliers Adultes : Informatique 11%, Sophrologie/Relaxation 6%

QUOTIENTS INTERMEDIAIRES DE 450 à 510 : Cette tranche reste la moins représentée
sur le Centre Social. Elle concerne une population spécifique ne bénéficiant pas ou de peu
d’aides familiales, souvent inscrite sur des emplois précaires et marquée par un isolement
relativement important.
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PROXIMITE ET DIVERSITE DE TERRITOIRES POUR 2015

Evolution géographique des usagers de la CUA
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Si la représentativité par territoire reste équilibrée plusieurs évolutions marquantes sont
à prendre en compte.
 Baisse importante des quartiers périphériques (Perseigne, Courteille, Croix
Mercier)
 Diminution moindre mais présente sur le Quartier de Villeneuve et la CUA hors
Alençon
 Augmentation du public de Centre-Ville
Origine
géographique
Origine
géographique
 Des actions et services sollicités hors CUA
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Centre de Loisirs)
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Répartition des contributions
volontaires 2015
Pilotage
17%
Logistique
34%
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19%
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9%
12% Bonnem Café
9%
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2. LES BÉNÉVOLES
-

LOGISTIQUE (Entretien des locaux) : 1 bénévole (Serge) dont l’activité a représenté
à minima 1075 heures de travail sur 2015.

-

SUR LES ATELIERS & ACTIVITES (Randonnée, Couture, Aqua Gym, …) 288
heures/an.

-

Création et mise en place du « BONNEM CAF » : 288 Heures

-

L'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE : a comptabilisé jusqu'à 8 bénévoles
pour 394 heures/an

-

SUR LES EVENEMENTS (Fête des Voisins / La Semaine du jeu / La semaine du
goût / Spectacle de Noël …) Ce sont 602 heures minimales/an qu’ont données un
minimum de 20 personnes pour faire vivre le Centre et le quartier de
Villeneuve/Boulevard Duchamp

-

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 13 membres élus / BUREAU : 7 membres élus /
AUTRES REUNIONS DE TRAVAIL 1 à 2 membres : 543 heures/ an

La participation des bénévoles sur l’année 2015 a représenté globalement plus de 2400 heures
d’activité sur le terrain et 543 heures minimum sur la gestion associative notamment liées à
l’élaboration du contrat de projet et l’implication dans le dispositif DLA
Soit un total de 2852 heures.
L’estimation financière de cette participation des bénévoles directement liée aux activités du
Centre Social représente ainsi près de 41 566 € (Base : SMIC horaire chargé).
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3. LE PERSONNEL
L’année 2015 a comptabilisé 65 contrats de travail pour 62 personnes différentes dont 7
contrats d'avenir répartis sur les secteurs Insertion, Petite Enfance, enfance Jeunesse. Soit une
augmentation du nombre de contrats de 22.6% en comparaison avec l’année précédente.
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Les remplacements nécessaires en lien avec les départs en formation, les arrêts maladie, maternité
et parentalité ainsi que des engagements ponctuels sur plusieurs actions ont impacté en nombre la
part de CDD de l’année 2015 avec une part non négligeable sur les Contrats d’Engagements
Educatifs lié au Centre de Loisirs.
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4. LES FORMATIONS
Les départs en formations ont concerné 11 salariés différents sur 2015.
Pour un total de 1542 heures :

Heures de formation du personnel
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PRINCIPALES FORMATIONS ENGAGEES EN 2015


Formation au management des responsables de lieux d'accueil du jeune enfant



Mettre en œuvre des animations collectives sur l'hygiène corporelle et l'image de soi



Formation des acteurs locaux pour un soutien aux initiatives des territoires



CLOÉ Élaboration Budgétaire



Formation au métier de Conseiller en mobilité



Licence Pro Intervention Sociale



Licence Pro Gestion des Ressources Humaines spécialité ARH



CAP Petite Enfance



BPJEPS Activités Physiques pour tous



PSC1



Educateur mobilité à vélo



CLOE Module GRH
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ACASEV
Assise Orne
CCAS
CASA
Conseil Citoyen Quartier Ouest
Cellule d'appui RSA
CEMEA BN
Centres sociaux CUA
IREPPS 61
Comité de quartier Villeneuve
Ecoles Desnos / Masson / Dupont/
Groupe mobilité
IAE : AGIR, ATRE, COALIA, Collectif
d'Urgence
L'IME la Ribambelle
L'Etape (Flers)
Maison des adolescents
Mutualité Française de l'Orne
Mission locale / atelier MOB
Organismes de formation : BAI, IRFA,
ISF, AFPA, IUT, ...
Payaso Loco
Pôle Emploi
PRE Ville d'Alençon
Sauvegarde de l'Orne
Scène Nationale / La Luciole
SPIP
Ville de Sées

PROJETS ACTIONS
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Atelier MOB et Mission Locale

ADMINISTRATEUR
DE

AS Villeneuve
A Bicyclette
Branchés du Folk

SIÈGE SOCIAL
DE

Fédération Nationale des
Centres Sociaux et SocioCulturels
A.I.G.A / S.N.A.E.C.S.O
(Syndicat employeur) / FFGV /
FNASAT
Comité de quartier / CEMEA BN
/ Regards

ADHÉRENT DE

Assos : Comité de quartier / Les Branchés du Folk /
A bicyclette / Taï Chi Chuan / Prof musique claviers
/ Al Tango Fuerte
Autres : PMI / CASA / CDL Villeneuve / Assise Orne
/ Maison des Ados
+ Locations usagers

MISE A DISPOSITION DES
LOCAUX

C.U.A / C.A.F / C.U.C.S / P.A.T / D.D.C.S.P.P / Conseil
Départemental de l’Orne / PDI / CNSA /C.C.A.S
Alençon / ASP (CNASEA) / Leader /Pays d’Alençon
/D.I.R.E.C.C.T.E / Région Basse Normandie / Pôle
Emploi Région

FINANCEURS
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1. LE PARTENARIAT AU CŒUR DU PROJET DU CENTRE SOCIAL
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SECTEUR D’ACTIVITE : PETITE ENFANCE

IV.

1. HALTE GARDERIE « Les P’tits Loups »
Rappel des objectifs principaux :





Socialisation des enfants âgés de 3 mois à 4 ans.
Favoriser la séparation en douceur sur des petits temps.
Rompre l’isolement
Intégration d’enfants qui évoluent plus lentement pour connaître leur capacité à se
sociabiliser.
Stimuler les apprentissages et valoriser les compétences de chacun.
Faire respecter les règles de vie en collectivité.
Repérage des difficultés et prévention.





Une année 2015 très stable, pas de changement dans le fonctionnement ni dans l’équipe de
professionnels
Fonctionnement
- Ouverture lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h
- Ouverture hebdomadaire de 23h15
- Ouverture annuelle de 909h
Possibilité de choisir un contrat d’accueil de présences régulières à jours et heures définies à
l’avance ou de demander occasionnellement sur place. Il suffit de prévenir 48h à l’avance ou
d’amener un certificat médical pour ne pas payer l’absence d’un enfant.

Inscription et contrats d’accueil
-

85 enfants différents ont fréquenté la Halte-Garderie pendant les 128 jours
d’ouverture.
72 enfants ont eu au moins une facture, 13 enfants inscrits sur les gardes gratuites
42 viennent très régulièrement sur différentes périodes ou sur l’année
o 5 enfants ont un contrat 4 fois / semaine
o 20 enfants ont un contrat 3 fois / semaine
o 12 enfants ont un contrat 2 fois / semaine
o 5 enfants ont un contrat 1 fois / semaine, dont un en garde gratuite
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Pour 30 enfants, leur présence reste occasionnelle et très ponctuelle, dont 20 sont venus moins de
10 fois.
Cela représente 7263 heures de présences réalisées.
Les Départs
19 enfants ont fait leur rentrée scolaire entre septembre et décembre 2015.
4 enfants scolarisés en 2014 ou dans le 1er semestre 2015 ont continué à venir occasionnellement
l’après-midi ou pendant les vacances scolaires.
14 enfants partis à l’école en septembre 2015 avaient un contrat de 3 présences par semaine et
n’ont pas vraiment été remplacés dans cette régularité.
En plus des enfants partis à l’école :
- 4 enfants réguliers ont déménagé en cours d’année
- 3 enfants sont venus 1 ou 2 fois soit pendant un rendez-vous de leur parent (auto-école,
assistante sociale, PMI du plus petit, réunion famille pour préparer vacance et sorties…)
Les familles :
 Accueil de 72 familles différentes
24
Habitent le quartier proche du centre social
Habitent Alençon

19

- 12 en centre-ville
- 3 à Courteille
- 4 à la Croix Mercier
- 1 à Perseigne
Habitent en CUA

9

Habitent hors CUA

20

Personnel
Aucun départ dans l’équipe et peu d’arrêt de travail cette année, le travail d’équipe en est
vraiment facilité. 1 réunion d’équipe par mois permet de réfléchir sur le fonctionnement mais aussi
sur le bien-être de chacun, famille et professionnel.
En septembre la personne en emploi avenir (3ème année) a commencé la formation du CAP
petite enfance à la MFR d’Alençon et continue son alternance de travail à l’accueil de loisirs 3-6
ans pendant les vacances scolaires.
Une formation pour la responsable Halte-Garderie de 4 jours pour promouvoir au mieux
le travail d’équipe.
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Heures de garde gratuite
Ces temps de garde gratuit ont été beaucoup plus utilisés cette année sur les heures d’ouverture de
la Halte-Garderie avec bien-sûr réservation. Les activités pour lesquelles les parents étaient inscrits
sont :
- Couture (1 enfant toute l’année)
- Atelier décoration de Noël ou vacances familles
- Atelier des parents (8 enfants pendant 7 séances et 2 enfants pendant 7 autres séances)
- Accueil arlequin pour bébé
Ces temps d’accueil représentent 364 heures pour l’année. Les enfants au nombre de 23 sont
inscrits mais non comptabilisés s’ils ne viennent pas sur d’autres temps payants. Ces présences
gratuites n’ont généré aucune facture pour 13 enfants.
Des heures de gardes gratuites se font aussi sur des temps hors heures d’ouverture de la HalteGarderie.
 Yoga, sophrologie, conférence, groupe de parole, cuisine : elles peuvent concerner des
enfants non-inscrits à la Halte-Garderie
Place des parents et moments conviviaux
- 3 groupes de paroles (5 février, 18 juin, 26 novembre) ont regroupé 11 familles différentes
et 5 enfants en garde
- Projection de la conférence de Sophie Benkemoun  21 personnes présentes et 2 enfants
en garde à la halte-garderie
- Conférence sur les adolescents à la halle aux toiles : 7 familles de ce secteur y sont venues.
- Galette le jeudi 22 janvier a rassemblé 15 familles avec les fratries dans la salle polyvalente
dans un esprit convivial
- Organisation de deux séances à la piscine pour parents –enfants à la demande des familles
avec une accompagnante du centre social.
Axes d’orientation
Nous réfléchissons en ce moment à promouvoir cet accueil halte-garderie en ouvrant une
journée de plus (le vendredi) et donner la possibilité pour les parents de l’auto-école de rester sur
place avec leur enfant pendant le repas du midi en apportant leur repas.
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2. LIEU D’ACCUEIL PARENTS/ENFANTS « ARLEQUIN »
RAPPEL : Arlequin est un espace de vie sociale où l’on vient sans rendez-vous, sans inscription et
anonymement, un lieu où l’adulte peut jouer avec son enfant alors que celui-ci expérimente la vie
en société, peut retrouver d’autres parents autour de préoccupations identiques. Arlequin est
ouvert pour tout parent accompagné d’au moins un enfant de moins de 4 ans.
Sur une amplitude de 553,5 heures d’ouverture (213 séances), nous avons accueilli 159 enfants
différents dont 73 nouveaux et comptabilisé 1614 présences.
Nous comptons 135 familles différentes dont 50 nouvelles avec en moyenne un passage d’une à
deux heures quand l’enfant a entre 1 an et 2 ans et de plus de 2 heures pour les 2-4 ans. Sur l’espace
bébé les parents restent en moyenne 3h.
12 enfants ont fêté leurs 4 ans à Arlequin : moment festif important pour les familles venant
régulièrement – rituel de passage pour comprendre qu’Arlequin est préconisé pour les moins de
4 ans. Nous partageons maintenant un gâteau de passage des 10 mois sur les temps bébés pour se
dire « à bientôt » et rendez-vous sur les autres moments d’Arlequin.
Répartitions pour les 159 enfants en fonction du nombre de séances auxquelles ils ont participé :
1 seule séance
49 enfants dont 14 bébés
De 2 à 5 séances

49 enfants

De 6 à 20 séances

37 enfants

De 21 à 40 séances

15 enfants

De 41 à 79 séances

9 enfants

Répartition des présences par rapport à l’âge des enfants
Nombre
En présence
d’enfant
Moins de 1 an

28,8%

43

De 1 à 2 ans

27,8%

50

De 2 à 3 ans

24,8%

30

De 3 à 4 ans

18,6%

36

Répartition des présences par rapport à l’origine géographique :
Quartier Villeneuve
18,8%
CUA

37,3%

Hors CUA

10,5%

Alençon
(centre-ville,
Courteille, Perseigne et 33,4%
Croix Mercier)
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L’accueil est assuré 13 heures par semaine dont 3 temps communs avec le lieu ressource
(bibliothèque).
Points positifs :
Le changement d’horaires est maintenant bien intégré au fonctionnement et repéré par les
familles.
Ce mercredi matin est en fait bien utilisé par des familles dont les plus grands sont scolarisés et
des parents avec leur bébé de plus de 10 mois (qui venaient auparavant à l’espace bébé). Du fait
qu’il ne reste plus qu’une seule soirée d’ouverture (17 h-19h30), elle est beaucoup plus investie
et permet aux papas de venir rejoindre sa famille.
Les temps Arlequin sont vécus comme des moments mêlant plaisir, convivialité, information,
socialisation, intégration, éducation…
Arlequin participe également à rompre l’isolement : il n’est pas rare d’entendre « ça me manque
quand je ne peux pas venir » (maladie, fermeture, problème de transport…)
Des familles, essentiellement du quartier où d’Alençon, sont très fidèles au lieu d’accueil et le
fréquentent au moins 1 fois par semaine
Partenariat avec le CAMSPP : les professionnels du CAMSPP sont des acteurs réguliers et
ressource pour les parents
- La psychomotricienne intervient 1 fois par mois
- 2 membres de l’équipe assurent 3 interventions par an sur l’accueil bébés
- Une psychologue, une orthophoniste et la psychomotricienne animent des groupes de
parole le jeudi soir 3 fois par an : Cette année, 11 familles ont été intéressées, les
enfants étant à la halte-garderie pendant ce temps.
Il y a ensuite moins d’appréhension pour prendre rendez-vous à l’atrium si besoin pour continuer
individuellement une prise en charge.
Depuis l’été dernier, un couple et leur bébé viennent tous les jeudis après-midis bien que leur
logement se situe à plus d’une demi-heure d’Alençon. Ils participent avec beaucoup d’entrain et
parlent du bien-être que leur apporte cet espace, ainsi qu’à leur bébé qui, selon eux, s’est
développé différemment avec cette « ouverture »
La garde gratuite a été plus utilisée par les parents qui désiraient venir avec un petit de moins de
10 mois le jeudi ; le plus grand pouvant ainsi faire la sieste à la halte-garderie. Certains parents
demandent la même possibilité le mercredi après-midi quand l’enfant a plus de 4 ans.
Partenariat avec le centre maternel : Rencontre avec 9 professionnels pour définir Arlequin et
proposer cet espace aux mamans du centre. Organisation d’une visite en groupe pour ces mères
de familles qui le désiraient en dehors des heures d’ouverture d’Arlequin
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Participation au Séminaire organisé à Caen par l’association Aspic 1 fois par mois (10 séances)
pour 3 accueillantes d’Arlequin afin de parler du positionnement de chacune, des règles de vie de
chaque lieu et comprendre ce que représentent ces lieux pour leur créatrice « Françoise Dolto ».
L’implication des familles d’Arlequin dans les autres secteurs du centre social s’est concrétisée
dans le fait de s’inscrire aux sorties familles, aux ateliers de décorations de noël et de participer au
repas de noël 2015 (3 tables).
Reprise de l’analyse de la pratique pour les accueillantes en novembre 2015
Points faibles :
Arrêt du programme écrit en novembre 2015 : du point de vue des parents c’est un point faible car
cela leur donne l’impression de faire moins de « choses exceptionnelles » avec leurs enfants.
De notre point de vue, cela peut être un point positif car ces supports d’activité sont choisis par les
parents et enfants présents à la séance et des petits groupes par affinité se mettent d’eux même en
place pour cette nouvelle organisation. Les dates établies avec les intervenants pour les massages
le chant et la psychomotricité ne sont connues par les parents que lorsqu’ils en font la demande.
De plus, certains parents viennent avec des exemples d’activités manuelles pour les faire avec leur
enfant dans le cadre d’Arlequin car ils manquent de temps et de matériel
Les regards non bienveillants entre les parents sont difficiles à contenir par les accueillantes :
différents, jugements et comparaisons entre les enfants sont difficiles à abolir. Il faut toujours
imaginer et trouver ce qui va valoriser chaque parent et enfant.
Beaucoup d’enfants de 3-4 ans les mercredis après-midi ; il faut être vigilants pour que les plus
petits soient respectés et solliciter les parents pour faire accepter les règles à leurs enfants
(notamment au niveau du rangement).
L’intégration des nouvelles familles n’est pas facilitée quand il y a beaucoup de présences. Nous
devons proposer des petits groupes dans chacune des deux pièces.
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3. LIEU RESSOURCE
QU’EST CE QUE LE LIEU RESSOURCE ?

Un espace de documentation :
Le lieu ressource est une bibliothèque située dans le lieu d’accueil enfant- parent
Arlequin. Il est ouvert aux parents ayant un enfant de moins de 4 ans, aux professionnels
de l’Enfance, et plus largement, à toute personne désireuse de s’informer sur la Petite
Enfance, l’Enfance et la parentalité.
A l’intérieur, plus de 600 ouvrages peuvent être consultés ou empruntés gratuitement.
Les supports de documentation sont variés : livres (pour adultes, enfants, et
professionnels), revues, CD et DVD.
Un espace d’échanges et de réflexion sur la parentalité :
Tout au long de l’année, des conférences animées par des professionnels sont
organisées par le lieu ressource.
BILAN DE L’ANNEE 2015 :
De nouveaux horaires et un accueil de proximité :
Un projet de déplacement du lieu ressource avait été évoqué début 2015 pour toucher
un maximum de public. Afin de continuer à toucher les parents d’Arlequin, ce projet a été
suspendu. Au regard de la fréquentation du lieu par ses différents publics, de nouveaux
horaires ont été mis en place.
Accueil tous publics : le mardi de 16h30 à 18h
Accueil des parents d’Arlequin :
Le Mercredi de 9h à11h (permanence assuré par le RAM)
Le mercredi de15h30 à 16h30 et le vendredi de 10h30 à 11h30
Soit 5h30 d’ouverture en 2015 contre 9 heures en 2014.
Du côté des professionnels, les assistantes maternelles, bien qu’intéressées, nous ont
exprimé leur difficultés pour emprunter des livres étant donné leurs horaires de travail.
Face à leur demande, nous avons décidé de mettre en place un système de prêt en leur
direction. Régulièrement, la responsable du relais vient chercher des documents qu’elle
propose aux ASSMAT lors de ses permanences sur la Communauté Urbaine.
Les prêts de documents : des professionnelles de plus en plus nombreux :
En 2015, 207 documents ont été prêtés dont 109 livres adultes, 77 livres enfants, 4
dvd, 1 jeu et 16 revues professionnelles.
59 personnes différentes ont emprunté au moins un document en 2015 contre 76
personnes en 2014 .Parmi ces 59 personnes, 32 étaient des parents et 27 étaient des
Centre Social ÉDITH BONNEM
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professionnels de l’enfance (dont 24 assistantes maternelles de la communauté urbaine
d’Alençon).
En 2015, le RAM assurait les permanences du mercredi matin. Fin 2015, cet accueil a
été suspendu dû à des difficultés de disponibilité de l’accueillante.
L’augmentation du nombre d’emprunteurs assistantes maternelles en 2015 (24 contre
15 en 2014) démontre que notre partenariat avec le RAM a répondu à une attente.
Les conférences :
Le 12 juin 2015, à l’occasion de la Fête d’ici et d’ailleurs, nous avons organisé un café
pédagogique animé par le psychothérapeute Bruno CIRODE sur "la laïcité, pilier du vivre
ensemble" : une trentaine de personnes ont assisté à cette rencontre.
Le 23 octobre 2015, une conférence a été organisée en partenariat avec le centre social
de la Croix Mercier. Le sujet de cette conférence était : « L’autorité, la sexualité, les
addictions, les réseaux sociaux… Communiquer avec son adolescent ». Cette soirée était
animée par Jean Paul GAILLARD, thérapeute de la famille et du couple, psychothérapeute et
avait lieu à la Halle aux Toiles d’Alençon
Les partenariats :
Pour la 3ème année, la conférence parentalité proposée en octobre a bénéficié du
soutien de la Communauté Urbaine d’Alençon. Grâce à cette aide, nous avons pu bénéficier
de la mise à disposition gratuite de la Halle aux Toiles et de la réalisation gratuite des
différents supports de communication pour la conférence (plus de 3000 affiches et tracts).
Le partenariat initié en 2013 avec le relais d’assistantes maternelles n’a pas pu être
reconduit au dernier trimestre 2015 en raison des difficultés de disponibilité rencontrées par
l’équipe du relais. Pour cette raison, les permanences assurées par le RAM au sein du Centre
Social se sont arrêtées. Néanmoins, la responsable du RAM continue à venir emprunter des
documents qu’elle propose lors des permanences qu’elle assure sur la Communauté Urbaine.
PREVISIONS 2016 :
 Développer le prêt et la diffusion des supports vidéo
 Développer les actions de communication du lieu ressource auprès des partenaires locaux
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4. ATELIERS DES PARENTS
L’objectif principal de cette action est de favoriser et développer l’acquisition d’outils de
communication entre adulte et enfant et de s’interroger sur leur utilisation chez soi.
Ces ateliers sont basés suivant l’animation d’entrainement aux habiletés parentales de Faber et
Mazlish préconisée en France par Sophie Benkémoun (conférencière venue en septembre 2013)
Trois cycles d’atelier des parents ont été proposés cette année : 7 séances de 3 heures pour chaque
cycle « Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent »
. Deux groupes se sont constitués les lundis après-midi en alternance
- du 13/04 au 29/06 :8 mères dont 2 solo
- du 11/05 au 14/09 : 4 mères et 2 professionnelles du centre maternel d’Alençon
dans le cadre d’un partenariat.
Pour ces deux groupes ,10 enfants sont en garde gratuite à la Halte-garderie du Centre Social.
. Le troisième groupe, qui se retrouvait les mardis soir tous les 15 jours de octobre a janvier 16,
était formé par 7 mères et 1 père tous en couple.
Les parents ont exprimés le besoin d’acquérir des outils pour mieux accueillir et accompagner les
émotions de leurs enfants- pour aider leurs enfants à gérer leurs colères et leurs relations avec les
autres. Ces ateliers permettent de décoder les messages derrière les « caprices » et d’essayer de
réagir face aux crises de colère, de larmes, de panique…
Les mamans qui élèvent seules leurs enfants lient leurs difficultés quotidiennes dans leurs relations
avec leurs enfants du fait de leur situation personnelle. Ces ateliers peuvent permettre de
comprendre que toute famille est confrontée aux mêmes difficultés.
Ces parents apprécient de pratiquer des mises en situation pour comprendre l’utilisation de ces
outils et utilisés des exemples concrets.
Des professionnelles de l’enfance (institutrice et professeur de collège) venues en tant que parent
ont aussi vu un intérêt à utiliser ces outils de communication dans leurs classes et nous ont fait de
leur expérience immédiate. C’était, pour elles, plus facile que dans le cadre familial dans un
premier temps.
Chacune des personnes présentes ont exprimé la difficulté d’utiliser ces outils de communication
positive avec leurs enfants alors que le conjoint est encore dubitatif. Il faut souvent un certain
temps pour s’approprier ces habiletés .L’important pour le parent n’est pas d’avoir réponse à tout
mais de réfléchir et de se poser des questions.
Axes d’évolution :
-
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SECTEUR D’ACTIVITE : ENFANCE JEUNESSE
1. ACCUEIL DE LOISIRS (A.C.M)

INTERVENANTS

Pierre-Yves BERNIER Responsable Enfance/Jeunesse (CDI), Jessy VONG (Contrat emploi
avenir), Kelly Muller (Contrat emploi avenir), Alison GROSBOIS(Contrat emploi avenir), Léo
LAMY (Contrat emploi avenir), Marc POSTEL (CAE en février 2015), Valentin LELIEVRE
(CAE en septembre 2015) Sophie JAMES (CEE), Béatrice PAPIN (CEE)
L’année 2015 a été marquée par les départs en formation de Jessy (BPJEPS), de Kelly
(licence pro) et de Pierre-Yves (DEJEPS)
JOURS D’OUVERTURE
L’accueil de loisirs a ouvert 85 jours :
-

35 jours pour les mercredis (22 mercredis du 7 janvier au 1er juillet et 13 mercredis du 2
septembre au 16 décembre)
49 jours pendant les vacances (10 jours vacances d’hiver, 10 jours vacances de printemps,
19 jours en juillet, 10 jours vacances de la toussaint)

QUELQUES CHIFFRES SUR LES MERCREDIS ET LES VACANCES SCOLAIRES…
Origine géographique des enfants
accueillis les mercredis en 2015

répartition des enfants provenant
d'Alençon en 2015

12
26
30
47
8
88

4
3

ALENCON

24

CUA

Hors CUA

Centre ville

Courteille

Perseigne

Villeneuve

Croix mercier
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Répartition selon le quotient familial en 2015

39

49

14 6

0-360

361-450

451-510

22

510-650

plus de 650

Les inscrits au centre de loisirs viennent majoritairement du quartier Villeneuve et du centre-ville.
FREQUENTATION SUR L’ANNEE 2015

nombre de demi-journées sur les mercredis
1498

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

925

720
415

3/5 ans

6/12 ans
2014

2015

Sur l’ensemble des mercredis, l’accueil de loisirs a été ouvert uniquement les après-midis suite à
la réforme des rythmes scolaires mise en place en septembre 2014. On peut se rendre compte sur
une année complète l’impact que cela a pu avoir sur la fréquentation.
nombre de demi-journées sur les petites vacances
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La fréquentation sur les petites vacances a augmenté en 2015 sur les 3/5 ans et sur les 6/12 ans. Le
nombre d’enfants accueillis le matin a été plus important qu’en 2014 ce qui explique cette
augmentation.

nombre de demi-journées sur les grandes vacances
1500

1243

1228

1000
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602

500
0
3/5 ans

6/12 ans
2014

2015

Le nombre de demi-journées réalisées en 2015 est sensiblement le même qu’en 2014. La
fréquentation a été globalement satisfaisante. Le nombre d’enfants inscrits à la journée a été plus
important qu’en 2014.
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2. SECTEUR JEUNESSE (12/15 ans)
Comme chaque année, la fréquentation est restée limitée. C’est au total 12 jeunes différents qui
sont venus de façon ponctuelle sur les vacances d’hiver, de printemps et de Toussaint. Il n’y a pas
eu d’inscrits sur les vacances de juillet. Une partie des quelques jeunes fréquentant habituellement
l’accueil jeunes étaient partis en vacances sur le mois de juillet. Difficile pour les quelques jeunes
restant de créer une dynamique. De plus, la blessure de l’animateur jeune en tout début d’année
n’a pas favorisé la participation des jeunes.
Pour l’année 2016, le centre social souhaite mettre en place des temps d’animation sur les samedis
après-midis et en soirées.
TEMPS FORTS EN 2015
Sur les mercredis, des temps d’échanges réguliers ont été mis en place avec le centre social de
l’ALCD à Saint Denis sur Sarthon. Ces rencontres ont permis de mettre en place un séjour sportif
en partenariat du 21 au 24 juillet. 23 enfants au total des 2 structures ont participé à un camp à
thématique sportive (canoé, escalade, accrobranche, jeux sportifs…) aux Alpes Mancelles. Les 2
structures devraient repartir ensemble au mois de juillet 2016.
Un atelier danse avec une chorégraphe du spectacle « Bounce » a eu lieu au mois de janvier. Les
enfants ayant participé à l’atelier ont pu aller voir le spectacle à la scène nationale.
Comme chaque année, lors de sa traditionnelle fête du jeu, l’équipe enfance/jeunesse a mis en
place un après-midi ludique ouvert aux structures de la CUA. C’est environ 180 enfants des
structures présentes (Edith Bonnem, ALCD, Croix Mercier, Courteille, Paul Gauguin,
Valfrembert, Robert Hée, Arçonnay…) qui ont pu profiter de plusieurs atelier ludiques (jeux en
bois, structures gonflables, maquillage, course relais, jeux d’adresse, pêche à la ligne…).
En 2015, la fête d’Ici et d’Ailleurs s’est déroulé dans le quartier Villeneuve. A cette occasion, un
bal pour enfants a réuni 150 enfants des centres sociaux.
Des rencontres intergénérationnelles ont été mises en place avec la maison de retraite Korian en
moyenne une fois par mois avec les plus jeunes.
Comme l’année précédente, un groupe d’une dizaine d’enfants et des personnes âgées de la maison
de retraite à Damigny ont participé à l’écriture d’histoires avec Sonia Brault, écrivain public. Un
petit livre des histoires co-écrites « les petits bonheur de Zélie et Charlotte » (Tome2) a été édité
et chaque enfant a pu repartir avec.
Sur chaque période de vacances, l’équipe d’animation a mis en place des semaines thématiques.
Pendant, les vacances d’avril, les enfants ont pu visiter la gendarmerie et la caserne des pompiers.
Ces 2 visites ont été particulièrement appréciées par les enfants. Sur les vacances de la Toussaint,
des rencontres avec les accueils de loisirs des centres sociaux se sont mises en place autour
d’activités manuelles en lien avec la randonnée citrouille qui a eu lieu les 30 octobre au parc des
promenades.
Pendant les vacances d’été, 4 grandes sorties à la journée ont été organisées (sortie à Saint Léonard,
sortie en forêt d’Ecouves, sortie à Ouistreham, sortie au zoo de la flèche). 2 nuits bivouacs ont été
organisées au camping d’Ecouves à Radon pour les enfants de 3 à 12 ans. Séjour sportif du 21 au
24 juillet aux Alpes Mancelles.
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BILAN
D’un point de vue global, la fréquentation sur l’accueil de loisirs reste bonne sur les périodes de
vacances sur les 3/12 ans. En revanche, la fermeture de l’accueil de loisirs en lien avec la réforme
sur les rythmes éducatifs a eu des conséquences sur la fréquentation des mercredis.
La stabilité de l’équipe (emplois d’avenir) permet de fidéliser et de rassurer les enfants et parents.
Il faut noter également le départ en formation du responsable enfance/jeunesse (DEJEPS 1 à 2
semaines par mois) depuis juillet 2015 ainsi que 2 membres de l’équipe (BPJEPS et licence pro).
Ces départs en formation ont obligé une adaptation régulière et un recrutement ponctuel
d’animateurs pour pallier aux absences. Depuis septembre 2015, un accueil d’enfants en situation
de handicap s’est mis en place sur les mercredis après-midis et sur les vacances scolaires. Une
animatrice AMP a été recrutée ainsi qu’une autre animatrice intervenant ponctuellement en
fonction du nombre d’enfants accueillis.
Concernant les jeunes de 12 à 15 ans, la fréquentation reste faible et ponctuelle. Il est difficile de
fidéliser ce public. L’équipe travaille à essayer de mettre en place des temps d’animations sur les
samedis après-midis et soirées. Un animateur référent a été mis en place pour coordonner les
actions en direction des jeunes.

PERSEPECTIVES
-

Mettre en place un accueil jeune les samedis après-midis
Renouveler un séjour sportif pour juillet 2016 pour les 6/12 ans avec l’ALCD
Réfléchir à l’ouverture du centre de loisirs en aout 2017
Impliquer les enfants et les jeunes dans l’organisation des évènements festifs
Préparer les départs en formation des emplois d’avenir
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3. ACCOMPAGNEMENT POSTSCOLAIRE

INTERVENANTS
Salariés : Pierre-Yves BERNIER Responsable Enfance/Jeunesse (CDI), Jessy VONG (Contrat
emploi avenir), Kelly Muller (Contrat emploi avenir), Léo LAMY (Contrat emploi avenir), Théo
CARDIN (Contrat emploi avenir depuis juin 2015), Alison GROSBOIS(Contrat emploi avenir),
Marc POSTEL (CAE), Valentin LELIEVRE (CAE en septembre 2015)
Bénévoles : Gisèle CHABERT / Isabelle ERGAULT / Francine LANGLADE / Christine
SAILLANT / Jacques CHAPRON / Mauricette BRIS / Florent MOULINSNEUF
RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ACTION


Développer un soutien à la scolarité destiné aux enfants et aux parents, dans un cadre
adapté et convivial, avec des intervenants divers et qualifiés



Favoriser l’autonomie, l’ouverture culturelle et l’estime de soi chez l’enfant



Développer un travail de partenariat et de complémentarité avec la famille et l’école



Valoriser les capacités et compétences des parents dans leur rôle d’éducateur

 Permettre aux parents d’être accompagnés dans la « lecture » et le suivi du parcours
FREQUENTATION
scolaire de leur enfant
42 enfants inscrits ont participé à l’accompagnement post scolaire sur l’année 2013.
 Etre un lien entre l’école, les enfants et les parents

QUELQUES CHIFFRES…
46 enfants différents ont été inscrits sur l’année scolaire 2014-2015 (34 primaires et 12
collégiens, 24 filles et 22 garçons). Il y a eu 2367 présences en 2015 pour 133 jours d’ouverture
soit en moyenne 18 enfants tous les soirs d’école.
•
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RÉPARTITION PAR NIVEAU DE CLASSE
CP

CE1

CE2

CM1

CM2

CLIS

collégiens

24%

26%

6%

13%
11%
11%

9%

ANNEE 2015
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
Total

nombre
présences
270
168
312
160
239
278

231
202
336
171
2367

de

nombre de jour

moyenne

16
8
18
8
13
16

17
21
17
20
18
17

17
10
17
9
132

14
20
20
19
18

DEROULEMENT DE L’ACTION
La majorité des enfants inscrits sont scolarisés à l’école Robert Desnos. Les animateurs du
centre social récupèrent les enfants directement à l’école après les temps d’activités périscolaires
à 16h45. De retour au centre, un goûter est offert aux enfants avant de se répartir en petits groupes
de travail.
L’équipe d’animation et, en moyenne, 2 à 3 bénévoles chaque soir se répartissent en petits
groupes (2 à 3 enfants par adultes dans les différentes salles du centre social). Après la réalisation
des leçons, chaque intervenant marque un mot dans l’agenda à destination des parents pour décrire
ce qui a été fait et ce qu’il peut de temps en temps rester à faire. Après ce temps de travail, les
enfants ont la possibilité de jouer, de participer à des petits ateliers ludiques.
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BILAN DE L’ACTION
Il y a eu 2367 présences en 2015 pour 133 jours d’ouverture contre 2659 présences pour
133 jours d’ouverture en 2014. Le nombre de présences a baissé mais la fréquentation générale est
restée

plutôt bonne avec en moyenne 18 enfants par soir. La majorité des enfants participant à
l’accompagnement postscolaire de janvier à septembre a été réinscrit en septembre 2015.
Les animateurs du centre social interviennent tous les soirs après l’école sur les temps
d’activités périscolaires (TAP). Cette présence régulière de l’équipe d’animation a renforcé les
contacts avec l’équipe enseignante et a permis d’avoir une vigilance particulière auprès des enfants
les plus en difficulté.
Points positifs :
-

Participation importante des bénévoles
Une progression constatée par les enseignants pour tous les enfants
Assiduité des enfants
Bonnes relations avec les enseignants de l’école Robert Desnos (renforcées avec les
TAP)

Points à améliorer :
- Implication des parents sur ce temps
- Formation des intervenants
- Mise en place d’activités d’apprentissage ludiques
PERSPECTIVES
-

Permettre aux parents de s’impliquer dans cette action
Développer des outils d’apprentissage ludiques
Fidéliser et rechercher des bénévoles
Permettre aux intervenants de se former

Il est à rappeler que la réussite de cette action ne pourrait se faire sans la
participation des personnes bénévoles. Un grand merci à eux !!!
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4. TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRE

INTERVENANTS
Pierre-Yves BERNIER Responsable Enfance/Jeunesse, Jessy VONG, Kelly Muller, Léo LAMY
Théo CARDIN, Céline RAMOND, Valentin LELIEVRE, Yobouet N’GUESSAN, Alison
GROSBOIS, Marc POSTEL
DEROULEMENT
Sur Alençon
Les animateurs du centre social sont intervenus tous les jours d’école sur l’école Masson située en
centre-ville de 13h à 14h et sur l’école Robert Desnos, proche du centre social de 15h45 à 16h45.
Ces temps d’animations ont pour but de faire découvrir de nouvelles activités ludiques, accessible
gratuitement à tous les enfants des écoles d’Alençon. Selon leurs compétences, les animateurs ont
mis en place différents cycles d’activités (découverte du hip-hop, percussions africaines, initiation
sportive, jeux extérieurs, atelier vidéo, atelier d’expression, arts plastiques, sensibilisation à
l’environnement…).
Sur Condé sur Sarthe
Le centre social a participé également aux TAP à Condé sur Sarthe. 2 animateurs ont mis en place
des activités autour des jeux (société, sportifs, collectifs, d’expression…) le vendredi après-midi
de 15h à 16h30.
BILAN
Pour la rentrée de septembre 2015, la mise en place des TAP s’est faite plus sereinement qu’à la
première rentrée de 2014. Sur la première année de fonctionnement, les animateurs se sont investis
pour créer les conditions les plus favorables. L’animation des TAP par l’équipe enfance/jeunesse
a demandé des adaptations régulières en fonction des absences, des formations…
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5. TOUS HAN’SEMBLE
« ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
DES LE PLUS JEUNE AGE
DANS LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LOISIRS
ET AU SEIN DES GARDERIES. »
Le projet TOUS HAN’SEMBLE s’adresse aux enfants porteurs de handicaps de la CUA et de
l’Orne.
Il répond à plusieurs objectifs:
*Favoriser la socialisation des enfants porteurs de handicap et de leurs familles en leur
permettant:
-de bénéficier des mêmes droits que les autres en termes d’accueil extrascolaire de leur
enfant.
-d’avoir accès à des temps de loisirs en dehors de l’espace familial, scolaire ou
professionnelle, COMME LES AUTRES ET SURTOUT… AVEC LES AUTRES.
-de pouvoir ainsi mieux concilier leurs temps de vie et bénéficier de temps de répit.
*Changer le regard sur le handicap et ainsi:
-découvrir la richesse éducative d’une vie collective attentive aux différences de chacun.
-préparer les futures générations à un meilleur « vivre ensemble ».
*S’inscrire dans des actions de sensibilisation :

LES ACCUEILS ET ACCOMPAGNEMENTS
Chaque accueil d’enfant est construit par différents temps
 Rencontre avec les parents (visite des lieux, échanges et évaluation des possibilités
d’accueil)
 Rencontre régulière avec les familles et les professionnels (réflexion et adaptation de
l’accueil de l’enfant).
 Accueil de l’enfant et temps de familiarisation.

33

Centre Social ÉDITH BONNEM

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE

2015

Le centre social propose
Sur les temps d’ACM :
 Des activités adaptées
 Un goûter
 Des temps calmes (jeux de société, informatique, temps musicaux, motricité,
relaxation, sensibilisation au handicap…).
Sur les temps de CLAS :
 Un goûter
 Une aide aux devoirs
 Des activités d’apprentissage ludique…
Le soutien à la parentalité avec
Les Espaces :
 Arlequin (lieu anonyme parents-enfants) (0 mois-4 ans)
 Lieu ressources (Prêt gratuit de documentations parentalité)
Des services :
 Garderie gratuite pour permettre aux parents d’accéder aux activités et services du
Centre Social. (ateliers parents, cuisine, assistante social, écrivain public, espace
d’échanges…)
 Accompagnement des familles sur les sorties loisirs et culturelles proposées par le
Centre Social.
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DES PARTENAIRES ACTUELS

CAF de
l'Orne
STRUCTURES
PETITE
ENFANCE

SESSAD
PARTENAIRES

CDOS

IME

LES TRAVAUX EN COURS
Un comité de pilotage (groupes de personnes, parents, professionnels…) :
*Echanges et réflexions dans un lieu convivial.
*Mise en place d’outils d’évaluation.
Des partenariats officialisés
*Des conventions écrites vont être officialisées entre les différentes structures
(IME/SESSAD…) afin de pérenniser les projets à venir.
*Communication et présentation du projet « TOUS HAN’SEMBLE » (écoles, structures
d’accueil, familles, associations…)
*Rencontrer différents services tel que la MDPH, ARS… (Étude des possibilités de
financement pour transports, communication …)
Des formations
*Les animateurs et l’équipe petite enfance vont être formés au handicap au cours de l’année
2016. (20h/personne).
*Participation à différentes formation et sensibilisation (formation autisme,
conférences….)
Des actions
*Mise en place d’actions (journée de l’autisme, expositions, ateliers parents)
*Mise en œuvre pour donner du sens aux actions avec et pour les habitants.
*Mise en réseau des intervenants potentiels.
Achat de matériel
*Matériel adapté, jeux éducatif, mobilier spécifique.
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SECTEUR D’ACTIVITE : FAMILLES et CULTUREFA

VI.

1. LE PROJET VACANCES EN FAMILLE
LES OBJECTIFS DU PROJET :





Favoriser le départ en vacances des familles aux revenus modestes habitant le quartier
de Villeneuve et les quartiers prioritaires d'Alençon.
Permettre aux parents d'acquérir et de développer les connaissances et les compétences
nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de vacances en famille.
Lever les freins financiers, logistiques et psychologiques rencontrés par les parents.
Valoriser et accompagner les parents dans leur rôle et leurs compétences.

BILAN 2015






9 familles ont bénéficié du projet soit 24 personnes, 10 adultes et 14 enfants.
7 familles participaient pour la première fois au projet.
8 familles sur 9 étaient des familles monoparentales.
Origine géographique : 7 familles étaient originaires de Villeneuve, 1 famille habitait le
centre-ville d’Alençon, 1 habitait le quartier de Courteille.
4 familles avaient un quotient familial inférieur à 360 euros, 5 familles entre 361 et 450
euros.

POINTS POSITIFS :
 Globalement, le lieu du séjour a été apprécié par les familles.
 Le transport des familles, assuré pour une partie par un bénévole, a permis de réduire le
coût lié au transport.
 Globalement, une solidarité entre les familles qui ressort à chaque étape de l’action : avant
leur départ, lorsqu’elles échangent des informations pratiques pendant les ateliers, ou
pendant leur séjour, lorsqu’elles partagent des moments conviviaux.
POINTS NEGATIFS :
Le projet vacances famille est un projet visant à accompagner les parents dans la
mise en œuvre d’un projet familiale : en 2015, nous avons constaté que la participation
libre des parents aux ateliers de préparation du séjour entraînait une faible participation de
ces derniers aux ateliers qui leur été proposés.
Certaines familles, bien qu’ayant participé plusieurs fois au projet, manque encore
de confiance en elles pour partir en autonomie en vacances
AXE D’ORIENTATION :
 Maintenir le renouvellement des bénéficiaires
 Redynamiser la participation des parents dans la construction du projet
 Proposer des ateliers de préparation répondant aux besoins des parents
 Développer l’autonomie des parents dans la mise en place d’un projet familial
 Favoriser la place de l’enfant à travers la mise en place d’ateliers d’accompagnement de la
parentalité.
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2. EVENEMENTS POPULAIRES ET FESTIFS
OBJECTIFS DE L’ACTION :
 Mobiliser les usagers du centre social, les habitants, les associations et les
commerçants du quartier.
 Mettre en place des évènements culturels ou festifs fédérateurs.
 Permettre l’implication des habitants du quartier situés hors proximité du centre
social.
 Mettre en place des rencontres régulières entre les habitants.
 Associer les habitants dans la mise en œuvre d’évènements présentés au sein de leur
quartier.
DEROULEMENT DE L’ACTION :
Tout au long de l’année, le centre social organise des évènements à l’intérieur de la
structure et/ou sur la place Edith Bonnem, en lien avec l’actualité nationale (ex : semaine
du goût) ou locale (ex : Salon du livre d’Alençon).
Avant chaque évènement, des rencontres sont organisées avec les usagers du centre
social afin d’entendre leurs attentes et leurs propositions de participation.
Lors de la mise en œuvre du projet, les bénévoles sont accompagnés dans leur
participation : diffusion de tracts et d’affiches, mise à disposition de salles et prêt de
matériel pour la réalisation des spectacles présentés par les habitants,
Des ateliers de loisirs créatifs, gratuits, sont proposés, pour la réalisation des décors
Afin de faciliter la participation des parents, une garderie gratuite des moins de 5 ans est
proposée.
Au programme, selon le thème de l’évènement : spectacle de rue, jeux pour petits
et grands, soirées concerts, spectacle jeune public, repas partagé, stage découverte (cuisine,
aquarelle) visite guidée, dégustation, conférence.

BILAN 2015
En 2015, le centre social Edith Bonnem a organisé ou participé à 6 évènements.
Le 28 Mai : Le salon du livre d’Alençon.
Le 29 Mai: La Fête des voisins en partenariat avec le Conseil de Démocratie Locale du Quartier
Ouest d’Alençon.
Le 14 juin : Le centre social Edith Bonnem a accueilli La Fête d'ici et d'ailleurs.
Du 17 au 20 juin : La Fête du jeu.

- Le 15 octobre : Participation du centre social à 1ère Disco Soup.
Lors de cette journée, une cueillette de pommes a été organisée dans un verger situé chez
un particulier, à St Pierre des Nids. Après la cueillette, le groupe d’adultes a rejoint l’atelier
collectif installé pour l’occasion en centre-ville où il a mis en valeur les récoltes de fruits et
légumes rapportées par les différents participants.
Les 8 personnes qui ont participé à cette animation étaient des habitants du quartier et des
usagers du centre social, des parents d’Arlequin et des adultes.
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Le 18 décembre : La soirée repas de fin d'année.

Le repas de fin d’année est un temps fort de la vie du centre social, très attendu. En
2015, 100 personnes y ont participé dont 22 familles et 22 personnes seules.
Sur 100 personnes, 73 étaient des alençonnais, les 27 autres habitaient une des
communes de la CUA.
Sur les 73 alençonnais, 37 habitaient Villeneuve, 15 le Centre-ville, 12 la Croix
Mercier, 8 Courteille, 1 Perseigne.
Attentif aux remarques des usagers, l’équipe d’animation a apporté diverses
modifications dans le déroulement de la soirée de 2015 :
Au niveau du repas, jusqu’à présent nous faisions appel au traiteur Flunch. Cette année,
pour la première fois, les plats ont été réalisés par une cuisinière professionnelle Aude Galante.
Outre l’économie financière, la qualité des plats qui ont été proposés a été très appréciée des
usagers.
Au niveau des animations, l’équipe du centre social a redoublé d’imagination cette
année pour que petits et grands passent une agréable soirée. Au programme : de la magie, des
sketchs, des jeux, des danses, un spectacle de cracheur de feu.
Au vue des retours, il semble que l’ensemble de ces changements ait répondu aux
attentes du public.
Quant aux usagers, il y a toujours une dizaine de personnes a participé activement, et
dans la bonne humeur, à la réalisation des décors de la salle.
POINTS À AMELIORER :
L’absence de panneaux indiquant la situation du centre social au sein de la ville d’Alençon
demeure un élément pénalisant pour l’ensemble des activités de la structure. Nombreux sont les
usagers qui nous ont confié lors des évènements que nous mettons en place (conférences, thés
dansant, services,..) avoir eu beaucoup de difficultés à nous localiser. Sans compter le nombre de
personnes qui ont renoncé à participer à nos évènements, il est certain qu’une signalétique du
centre social bénéficierait à l’ensemble des actions (activités, services et animations) de la
structure.
AXES D’ORIENTATION :
Pour l’ensemble des évènements populaires, le centre social souhaite maintenir et
développer :




Le partenariat avec le réseau associatif local.
La participation des usagers dans la mise en place des événements.
La communication autour des sorties et des évènements mis en place par l’association.

PREVISION 2016 :
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Participation à la Fête des Voisins du quartier Ouest
Soirée Barbecue de fin d’Année
Les 10 ans de l’auto-école
Participation à la Fête d’ici et d’Ailleurs
Participation à la Disco Soup
Repas de fin d’Année.
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3. SORTIES CULTURELLES & FAMILIALES
OBJECTIFS DE L’ACTION :
- Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture pour les familles sur des temps collectifs et
intergénérationnels
- Favoriser économiquement l’accès aux loisirs pour des familles à faible capacité
contributive.
- Renforcer les liens sociaux entre les familles,
- Inscrire activement les usagers à l’animation de la vie locale
PROGRAMMATION 2015



Un lundi par mois : Sortie au cinéma l’Aiglon à St Pierre des Nids
6 sorties spectacle : à la Scène Nationale d’Alençon (« Sao Paulo » et « Hyacinthe
et rose ») et en juillet, en extérieur pendant « les échappées Belles » à Alençon et
« les vendredis de l’été » à Bagnole de l’Orne.
 Parcs d’attraction : Futuroscope, Eurodisney, Center Parc, Loisirland
 2 Sorties Sportives : Soirée bowling, Piscine.
 Patrimoine : Dans le Cotentin, au Haras du Pin, pendant le Tour de France, à
Mayenne en bateau, au Mans, spectacle « La nuit des Chimères », à Fresnay sur
Sarthe, pendant la Foire Ste Catherine, à Laval.
 Nature : La Cité de la Mer à Cherbourg
En raison des attentats, la sortie à Paris prévue début décembre a été annulée.
Bilan quantitatif
Sur 381 inscriptions, 246 ont été effectuées par des familles.349 inscrits sur 381 étaient
des habitants de la CUA, dont 138 étaient des habitants de Villeneuve. Sur les 381 inscriptions
117ont été faites par des personnes ayant un quotient familial inférieur à 510 euros. La mixité
sociale et la mixité intergénérationnelle constatée sur chaque sortie, ont favorisé le lien social, les
échanges et les découvertes culturelles.
PREVISION 2016 :
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Maintenir la mixité culturelle et sociale des participants
Maintenir la politique tarifaire mise en place en direction des adhérents du centre
social
Mettre en place une politique tarifaire en direction des familles
Permettre aux personnes seules de rompre avec leur isolement en mettant en place
une politique tarifaire préférentielle pour la personne qui l’accompagnerait lors
d’une sortie, qu’il s’agisse d’un ami ou d’un membre de sa famille (conjoint, petits
enfants...)
Maintenir et renforcer la démarche d’accompagnement des usagers vers les sites
et évènements culturels.
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4. ESPACE EXPOSITIONS
OBJECTIFS DE L’ACTION :
- Faire découvrir aux usagers du centre social (enfants et adultes) et aux habitants de la
Communauté Urbaine d’Alençon, des créations artistiques de toute forme (photos,
dessins, aquarelles, sculptures, art contemporain, etc.)
- Offrir un espace d’expression artistique aux usagers du centre social.
- Sensibiliser les usagers à des problématiques diverses (Santé, droits des Femmes, droits
des enfants) à travers des expositions pédagogiques accessibles à tous.
- Créer du lien entre usagers et artistes à travers l’organisation de rencontres, de stages.
CONTENU DE L’ACTION :
Un espace d’expositions aménagé dans le hall d’accueil du CS, propose chaque mois les
créations d’artistes locaux, d’usagers ou habitants (Photographies, peintures, aquarelle, collage,
sculptures…).
Chaque exposition est organisée en amont avec l’animatrice famille afin de :
Prévoir le matériel d’exposition nécessaire
concevoir l’affiche
organiser l’installation, le démontage et le vernissage
Chaque année, en juin, une rétrospective photo présente les temps forts des actions réalisés
durant l’année par le centre social. De même, les publics qui ont réalisé un projet avec le centre
social (ex : vacances familles, gens du voyage, accueil de loisirs) présentent ici leurs projets sous
la forme d’une exposition.
En décembre enfin, un décor réalisé par les usagers à l’occasion du repas de fin d’année,
occupe l’espace.
L’espace expo présente également des expositions pédagogiques et préventives en lien
avec les événements organisés au sein du centre (ex : semaine du Jeu, journée de la Femme,
semaine du Goût).
EXPOSITIONS 2015 :
Janvier
Dessins feutres à l’alcool
Léo LAMY
Février
Peinture
Brice MALEZIEUX
Mars
Photo
« Le Népal » par Pierre et Monique CHANTREL
Avril
rétrospective photos
« 2015 au centre social Edith Bonnem »
Mai
Peinture
Par les élèves de Franck HUCHER, plasticien.
Juin
Toupies
ludothèque de Courteille
Septembre
Peinture
groupe arts plastiques animé par Sarah LEVEQUE.
Décembre Décor Reine des Neiges par les usagers du centre social à l’occasion du Repas de
fin d’année.
PREVISION 2016 :
 Développement des expositions favorisant l’expression des usagers.
 Mise en place d’un partenariat avec le service culturel du Centre Hospitalier
Alençon – Mamers
 Développement des partenariats.

40

Centre Social ÉDITH BONNEM

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE

2015

5. « ESPACES D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ »
Deux LIEUX : Centre Social Edith Bonnem & Cœur de Ville, Saint Léonard
INTERVENANT(S) :
Valérie LE JEUNE coordinatrice du secteur insertion
Claude CHURIN accueillante au centre social et à Saint Léonard.
RAPPEL DE LA FINALITÉ :
Rompre l’isolement ou le sentiment d’isolement
RAPPEL DES OBJECTIFS PRINCIPAUX :
- Créer un lieu d’accueil et d’écoute pour adultes sur des temps adaptés aux besoins,
- Permettre la création de lien social,
- Ouvrir les portes du centre social aux personnes seules ou seules avec enfants qui expriment un
sentiment de solitude,
- Répondre au besoin d’expression des usagers et adhérents du centre social,
- Permettre la réorientation des participants vers les personnes ou structures adaptées à leurs
besoins.
FONCTIONNEMENT GENERAL (Jrs/ heures/Contenu…) :
- L'accueil se fait à deux endroits : au centre social et en centre-ville, quartier Saint Léonard.
 Au centre social :
- les mardis soir de 19h30 à 22h
- et les jeudis après-midi de 14h à
16h30.
 A Saint Léonard :
- Les mardis après-midi de 14h à
16h30
- les jeudis soirs de 19h30 à 22h.
- L’espace d’échange et de convivialité (EEC) accueille les adultes. Le centre social organise la
garde des enfants pendant ces temps d’accueil.
- Sur chaque lieu, un local spécifique a été aménagé en espace d’échanges et de convivialité.
- Ces espaces sont accessibles pour les personnes handicapées.
- Ces lieux doivent permettre l’échange, la rencontre, les discussions, le partage, la mise en place
de projets, l’information, l’initiation à des activités et la réorientation. Il n’a aucune autre vocation
(médicale, psychologique…).
- Les échanges peuvent se faire autour de thématiques proposées par les accueillantes ou autour
de besoins ou de souhaits exprimés par les participants.
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Echanges et convivialité du Centre Social Edith Bonnem

Présences des mardis : 219 soit une moyenne de 6,45 par mardi
Présences de jeudis : 290 soit une moyenne de 9.06 par jeudi
Nous avons touché : 70 personnes différentes. Totalisant 509 présences.
Les plus jeunes ont une vingtaine d’années, les plus âgés 78 ans.
Une majorité de femme 52 contre 18 hommes.

Temps forts
_ Galette des rois
-Vente des pommes avec Bruno Liehn
- Visite de l’expo de Léo Lamy
- Intervention de Madame Bazin pour une séance de yoga des yeux
- Vente des légumes avec Pauline Gaignard
-Carterie de St Valentin
- Tricot Graffiti sur plusieurs semaines
- Jardinage, plantations et récoltes dans le patio
- Cuisine : compote de pommes
- Entretien du patio l’été en autonomie
-Tricot : fabrication de lapins
- participation à l’épluchage des légumes de la fête d’ici et d’ailleurs
- Pâtisserie des gâteaux Iraniens
- Sortie au jardin de Silence ça pousse dans le Cotentin
- Pique-Nique en soirée dans le Patio en Juin
- Carterie pour l’école Jacques Prévert
- confitures de bananes
- Début de la vente des légumes avec la tournée Bio
- Mise en place du marché Bio mi-novembre
- Fabrication de guirlandes pour les décors de la rando citrouille Parc des Promenades
- Loisirs créatifs pour Noël
- Décor du sapin de Noël hall du centre
- Gouter de Noël
Il en ressort :
L’espace échange est un lieu où les parents ont plaisir à se retrouver au calme, surtout lors des
espaces du mardi soir. C’est leur moment à eux, leur sortie attendue de la semaine. Aller retrouver
les amis autour d’un café pour bavarder et plaisanter.
Les loisirs créatifs sont souvent demandés, car les budgets décors des familles sont réduits. La
moindre petite chose fabriquée et remportée et plait beaucoup.
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Le lieu permet, pour beaucoup d’adultes une aide au point de vue informatique : Commandes,
recherches de locations, revoir un bout d’émission afin d’en parler …
C’est aussi le lieu où l’on vient demander de l’aide pour régler un téléphone, se faire aider pour
remplir un formulaire, se faire lire une lettre, se renseigner sur l’heure de passage de la personne
qui s’occupe des immeubles, c’est ici que l’on vient rendre un objet prêté par une autre personne
qui fréquente l’espace.
C’est ici que l’on vient parler de ses soucis de voiture, d’enfants, d’allocations, de régime, de perte
de clés, … c’est l’endroit où l’on espère trouver la personne qui va vous aider, vous rendre le petit
service dont on a besoin.
C’est à l’espace que l’on arrive en pleurs, que l’on se ressource et d’où l’on ressort consolé et
apaisé parce que l’on a pu parler et être écouté.
L’espace a aussi été l’occasion pour Séverine, Nicole et d’autres de gérer les commandes et la
distribution de fruits et légumes.
L’espace est aussi l’occasion pour les enfants de revoir des devoirs avec l’animateur. Pour certains
parents ce moment est sécurisant de ce côté-là.
Pour les enfants aussi, le mardi soir est un moment attendu. C’est la sortie le soir comme les grands
et avec les copains.
Mais le temps de garde des enfants reste trop court, une heure est vite passée, et cela oblige un des
deux parents à quitter difficilement le cocon amical qui s’est créé.

Espace Echanges et Convivialité Saint Léonard Année 2015

Présences des mardis : 420 SOIT UNE MOYENNE DE 12,72 PAR MARDI
Présences des jeudis : 334 SOIT UNE MOYENNE DE 10,12 PAR JEUDI
Nous avons touché : 77 personnes différentes Totalisant 754 présences.
La plus jeune est un bébé de quelques mois, les plus âgés ont plus de 80 ans
Il y a une majorité de femmes : 60 contre 17 hommes
Temps forts
-

-

Galette des rois
Bonnets miniatures : Nous nous sommes associés, par le biais de Claire Plaigué aux
bénévoles qui tricotent , ces réalisations ont été envoyées pour coiffer des bouteilles de
jus de fruits. Chaque bonnet rapporte 0,20 cts reversés pour l’aide aux personnes isolées (
un bon lot réalisé).
Cours de dessin avec Léo Lamy
Tricot
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Jeux de société
Troc de laine
Carterie St Valentin
Graffiti tricot en partenariat avec la Mairie d’Alençon (Parc des Promenades)
Montage de l’exposition au Parc en commun avec les autres associations et les maisons
de retraite.
Anniversaires avec gouters pour marquer le coup (très important pour les personnes
seules).
Broderie
Soirée coloriage Zen sur le thème du jardin de Stéphane Marie
Fabrication de cartes à la demande de Serge Luce pour aider une association d’enfants
malades à Sées « Un geste, un sourire »
Sortie en groupe au Restaurant l’Oriental (26 personnes)
Cours de cartonnage (pour apprendre à recycler)
Cuisine : confitures de banane
Tricothon (fabrication de brassières pour les prématurés de l’hôpital d’Alençon)
Concours de tartes aux poires avec la Société d’horticulture de l’Orne
Concours de bourdelots avec la Société d’horticulture de l’Orne
Participation au jury du concours de tartes aux pommes au Centre Social de Courteille
(échange)
Fabrication de plus de 100 cartes pour soutenir la coopérative scolaire de l’école de la
Croix Mercier, Jacques Prévert.
Fabrication de décors de Noël
Venue de la chorale Saint Léonard Chante pour nous présenter le concert de Noël en
avant-première
Carterie pour le marché de Noël de l’école du petit fils d’une des dames fréquentant
l’espace.
Gouter de Noël
Il en ressort :

Le point commun de quasiment toutes les personnes est la solitude.… L’espace est l’endroit où
l’on vient passer l’après-midi ou la soirée en étant certaine de trouver de la compagnie, ou
simplement une présence même si l’on n’a pas envie de parler.
La phrase qui revient le plus est « Je n’avais envie de rien, même pas de sortir, mais je me suis dit
qu’il fallait au moins que je vienne jusqu’ici », puis « J’ai eu du mal à me décider, mais tout compte
fait j’ai bien fait, ça m’a fait passer l’après-midi sinon je serais resté(e) chez moi à ne rien faire ».
Les soucis de santé, c’est ce qui anime le plus dans les discussions. On vient lire ses résultats
d’analyses, demander un avis sur tel ou tel praticien, chercher sur internet les caractéristiques d’un
médicament en cas de doute. On vient aussi pour être entouré si le mari est malade, même si on ne
passe que 5 minutes « en coup de vent » pour le dire, mais cela réconforte. Par le biais d’une autre
personne, certains ou certaines lorsqu’elles (ils) sont souffrants font passer le message qu’elles
s’ennuient et voudraient de la visite. C’est généralement ce qui se fait, à domicile ou à l’hôpital.
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L’espace est aussi l’endroit où l’on se sent encore « capable de servir à quelque chose ». La
solitude et l’enfermement sur soit même donnent l’impression que « l’on ne sert plus à rien, que
l’on est plus bon à rien »... puis, en quelques heures à l’espace, on fait une carte, un bonnet, ou je
ne sais quoi et l’on entend « tout compte fait, je suis encore bon ou bonne à quelque chose ».
L’espace valorise des personnes qui en ont besoin et qui ont perdu confiance en elles.
Il y a aussi les joueurs qui viennent chercher des partenaires. Pour eux, il est impensable de faire
autre chose….
Echange de savoir (tricot, broderie, modèles divers, astuces)
Ce que les gens viennent rechercher, c’est un endroit où retrouver des connaissances, bavarder tout
en faisant un ouvrage et repartir en bonne compagnie dans la rue, pour retrouver la solitude le plus
tard possible : « Tu vas où ? Je t’accompagne, tu viens chez moi, je te montre ou j’habite viens
boire un thé… », Tout est bon !
Cette année aussi, la nouveauté est la fréquentation assidue de plusieurs personnes du Gem et
d’une personne envoyée par un ergothérapeute de l’Arche pour faire travailler ses mains en
tricotant et pour ne pas rester seule. Il lui a été précisé d’« aller voir madame CHURIN à l’Espace
échange ».
Il semblerait que nous soyons connus jusqu’au Mans !
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D’ACTIVITE : ATELIERS & ACCUEIL ASSOCIATIF

INTITULE DE L’ACTION : ATELIERS
ATELIER COUTURE
Lundi

14 h 00 à 16 h 30

7 personnes

1 personne de plus que l’année
2014

Jeudi

18h00 à 20h30

16 personnes

L’atelier a vu le jour à la rentrée de
Septembre

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h30 à 16h30
Mardi : 10h00 à 12h00
Et
18h30 à 20h00
Vendredi : 19h30 à 21h
Atelier Ado

58 personnes

Lundi

17 h 00 à 19 h 00

6 personnes

L’atelier guitare a perdu la moitié
de ses usagers

Vendredi

14 h 00 à 17 h 00

23 personnes

L’accueil séniors a accueilli une
nouvelle personne

Mardi
&
Jeudi

19 h 30 à 22 h 00 (mardi)
14 h 00 à 16 h 30 (jeudi)
132 personnes

89 personnes ne sont venues qu’à
cet atelier

Thérèse LEPELTIER

ATELIER COUTURE
Isabelle HERGAULT
ATELIERS
INTERGENER@TION
Informatique / Multimédia
Farid KEMARI

ATELIER GUITARE
Aloïs MALEZIEUX

ACCUEIL
DES SÉNIORS

Les cours d’informatique ont
touché 6 personnes
supplémentaires sur 2015

Marie Thérèse SOLE

Espace ÉCHANGES &
CONVIVIALITÉ
sur le Centre Social
Claude CHURIN

Espace ÉCHANGES &
CONVIVIALITÉ
Cœur de Ville
Quartier Saint Léonard

Mardi
&
Jeudi

14 h 00 à 16 h 30 (mardi)
19 h 30 à 22 h 00 (jeudi)

Claude CHURIN
En lien avec tous les ateliers
GARDE d’ENFANTS

Toute la
semaine

Sur tous les temps d’ateliers
adultes

Cycle de 7 séances

20 personnes

Les ateliers comptent le même
nombre de participants que l’an
dernier

De 18h30 à 20h00

22 jeunes

L’atelier a débuté en septembre
2014. Depuis 22 jeunes ce sont
inscrits.

ATELIERS DES PARENTS
Pascale BOUVIER

HIP-HOP
Mercredi

Jessy VONG
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3 enfants sur atelier
7 enfants sur ateliers des parents
6 enfants EEC
1 enfant sur événement festif
5 Enfants Arlequin
14 Enfants conférence
1 enfant PMI

37 enfants
différents sur
temps
ATELIERS
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INTITULE DE L’ACTION : DYNAMIQUE SANTE

Sophrologie
Relaxation
Mme Elisabeth SIMON

Lundi
et
Jeudi

18 h 15
36
à
personnes
19 h 15

Mardi

13 h 30
15
à
personnes
16 h 30

Lundi

9 h 00
26
La gym volontaire a perdu 3 adhérents par rapport à
à
personnes
2014
10 h 00

Randonnée
Daniel MEDICI
La Gymnastique
Volontaire
Ludivine BOURÉE
Aqua gym
Sylvie BRIAND ou
Marie Martine
LERNON

Lundi

La randonnée a perdu 6 personnes.

20
personnes

1 personne de plus par rapport à 2014

13
personnes

6 participants de moins qu’en 2014

9
personnes

L’atelier a été créé en 2014, depuis un roulement
s’est fait 9 personnes ont fait au minimum un
trimestre.

29
personnes

L’atelier a débuté le 16 Janvier et fonctionne un
vendredi sur 2

16 h 00

Yoga
Jeudi
Jeannine METAIRIE

Atelier d’expression
Artistique

14 h 30
à

L’atelier sophrologie relaxation affiche complet
avec 9 personnes supplémentaires

18 h 45
à
19 h 45
10 h 00

Mardi

Sarah LEVEQUE

à
12 h 00
15h00

Atelier Cuisine
Vendredi

à

Aude GALANTE
17h00
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INTITULE DE L’ACTION : SOUTIEN ET PARTENARIAT ASSOCIATIF

Mme LAS

Siège Social pour 2015
Le siège social est
désormais à la maison
de la vie associative

Les branchés du Folk

M. FONTAINE
59 adhérents

Accueil
Les vendredis
de 20h30 à 00h
+ WE sur événements

Lieu de répétition
danse folk adultes

A Bicyclette

M. GABORIT

Siège Social

Prêt de salle
Promotion de l’utilisation du vélo
en ville

Taï Chi Chuan

M. RALLO
30 adhérents

Accueil
Lundi en soirée
Vendredi matin

Prêt de salle
Art martial

Al Tango Fuerte

Annie et François
8 adhérents

Jeudi
20 h 00 -21 h 30

Prêt de salle
Danses, musique et cultures
argentines

Accordéon - Claviers

Philippe LEGAUFFRE
4 participants

Mardi
13h30-19h00

Prêt de salle
Cours d’accordéons ou de claviers

Ciné Cité
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Partenariat informatif
promotion art et essai
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SECTEUR D’ACTIVITE : INSERTION
1. AUTO-ECOLE ASSOCIATIVE

INTERVENANT(S) :
- Valérie LE JEUNE, coordinatrice et Claire
PALISSER (remplaçante à partir de
Septembre)
- Coralie COSNARD, secrétaire insertion et
Laurence LAROCK (remplaçante de janvier à
mai) et Solène DESMAREST (remplaçante à
partir de Septembre
- Mélanie LAHEYNE BARDON, secrétaire
accueil ;
Sophie
MAHON,
Fabrice
FILLIEUL Moniteurs auto-école permanents
- Pascal BUSNEL, Moniteurs auto-école
contractuels

RAPPEL DE LA FINALITÉ :
Favoriser l’accès à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle
par le biais d’une formation au permis de conduire.
RAPPEL DES OBJECTIFS PRINCIPAUX :
- Réduire les freins de l’accès à l’emploi en favorisant la mobilité physique et psychologique » des
personnes par la préparation au permis de conduire
- Repérer les problématiques liées à la mobilité
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL :
Cette année, dans la continuité de l’année
2014, l’auto-école a été sollicitée pour effectuer des
formations permis auprès de demandeurs d’emploi
inscrits à et orientés par Pôle Emploi. Deux sessions
de 10 élèves ont eu lieu, une en janvier au Centre
Social et une en Avril à Sées
Sur l’action habituelle, les trois sessions de
12 élèves ont été organisées.
Le déroulement des sessions reste inchangé par rapport à 2014 :
Dans un premier temps, les élèves sont immergés dans les cours de code pendant 2 à 3 semaines à
la suite de quoi ils passent, tous ensemble, l’examen du code de la route. Dès l'obtention du code, les
cours de conduite débutent ou s'intensifient et peuvent alors se dérouler le matin et l'après-midi.
Les cours de code sont toujours animés par un moniteur auto-école et sont travaillés comme des
cours avec des supports pédagogiques adaptés aux besoins des élèves et permettant une progression
dans l'acquisition des connaissances. Une fois la théorie acquise, le moniteur passe à la pratique avec
les séries de 40 questions "type examen".
En conduite, la progression est suivie sur le livret de conduite rempli par l’élève avec le moniteur.
Différentes actions sont menées en parallèle pour favoriser l'apprentissage et la mobilité :
intervention d'une compagnie d'assurance, de la gendarmerie, de la plate-forme «MOBIJUMP» ou
encore organisation de « voyage-école » (sortie sur une grande ville à la journée).
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Outre les actions permis, les moniteurs auto-école interviennent toujours 2 fois par semaine
au Quartier pour Peines Aménagées (QPA) de Condé Sur Sarthe. Ils y dispensent des cours de code
auprès des détenus.
L’AUTO ECOLE EN CHIFFRES :

Nbre d’élèves
Nbre de codes
obtenus
Pourcentages
code
Nbre
de
permis obtenus
Pourcentages
permis

Session
PE – SEES
Avril

12

Session
PEALENCON
Janvier
10

11

8

10

10

92%

92%

67%

100%

100%

9

6

8

7

7

75%

50%

67%

70%

70%

Session
janv. à avril

Session
avril
juillet

12

12

11

Session
à
sept. à déc

10

60%

40%

35%

30%

25%

20%
10%

50%

47%

50%

CSEB

15%

POLE EMPLOI

11%

8%
3%

6%

0%

Villeneuve Quartiers
Autres Gandelain St Germain Hors CUA
prioritaires quartiers
du Corbeis
d'Alençon

Tranches d'âge des candidats
60%

50%

50%
40%
30%

25%

47%
30%
17%

20%

15%

10%

11%

5%

0%

18-25

26-35
CSEB

50

36-45

46-55

POLE EMPLOI
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Eligibilité des bénéficiaires de l'action "classique"

36.20%
63.80%

RSA Socle

Minimas sociaux

LES POINTS POSITIFS :
 Les interventions d’un moniteur auto-école pour les séances de code au QPA se poursuivent,
 Le taux de réussite au code est en moyenne de 90,2 % et au permis : 66,4%,
 Une très forte capacité d’adaptation du dispositif puisque jusqu’à 88 heures de conduite ont
pu être allouées à une élève,
 Un nombre d’heure de conduite globale en 2015 qui s’élève à 2243 heures,
 Une dynamique de groupe permettant l’entraide,
 Un accompagnement fort de la part des moniteurs,
 Participation à la Journée du Handicap avec présentation d’un véhicule adapté,
 Rencontre avec CAP Emploi.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES :
o Des difficultés d’ordre administratives liées aux personnes détenues au QPA,
o Un manque d’espace lorsqu’une session classique et une session Pole Emploi avaient lieu
en même temps au centre Social,
o Un accroissement d’activité qui a entrainé le recrutement d’un moniteur en urgence et la
location d’un nouveau véhicule auto-école et donc des charges supplémentaires,
o La fin de l’action Pole Emploi,
o L’intensivité des cours de code qui peut exclure certaines personnes de la formation,
o Un public en difficulté sur la boite de vitesse manuelle et non prise en compte des personnes
en situation de handicap.
AXES D’ORIENTATION :
- Investissement sur un véhicule boite automatique avec possibilité d’aménagements pour les
personnes en situation de handicap,
- Réflexion sur la possibilité de préformation pour des personnes avec des difficultés
d’apprentissages plus importantes et pour lequel le code en intensif ne correspondrait pas,
- Mise en place de leçons de conduite pour les jeunes de l’EPIDE,
- Réflexion sur la possibilité de faire bénéficier les jeunes de la Providence de l’action permis avec
un interprète pour les personnes malentendantes,
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2. MISE A DISPOSITION DE VEHICULES
INTERVENANTES :
 Valérie LE JEUNE, coordinatrice du secteur insertion
et Claire PALISSER depuis septembre 2015
 Audrey NOCERA, conseillère en mobilité (ci-contre)
 Coralie COSNARD et Solène DESMARET, secrétaire
insertion
 Mélanie LAHEYNE BARDON secrétaire d’accueil.
RAPPEL DE LA FINALITÉ :
Favoriser la mobilité des personnes rencontrant des difficultés d’insertion sociale et
professionnelle par le biais d’une location solidaire de voitures.
RAPPEL DES OBJECTIFS PRINCIPAUX :
 Réduire les freins de l’accès à l’emploi en favorisant la mobilité physique des personnes,
 Répondre aux besoins d’outil de transport des référents, associations et organismes inscrits dans
l’accompagnement des publics en difficultés professionnelle et sociale,
 Repérer les problématiques liées à la mobilité,
 Travailler au développement de cette action pour élargir son rayon d’action aux territoires
limitrophes de la CUA.
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL :
Cette action s’adresse aux personnes en situation d’insertion sociale et professionnelle
ayant une problématique de transport pour aller à un entretien d’embauche, accéder ou maintenir
l’accès à un emploi, une formation qualifiante, une démarche de santé, un déménagement…
Le prêt est accessible aux conditions suivantes :
 Etre titulaire du permis de conduire
 Que la démarche soit inscrite dans un projet validé par un référent social ou professionnel
(fiche navette)
 Qu’il n’existe aucun autre moyen de transport disponible (lieux et/ou horaires)
 Que la location n’excède pas 60 jours par personne et par an
Pour la mise à disposition du véhicule, une caution de 150€ est demandée et chaque jour
d’utilisation du véhicule est facturé 3€.
Les véhicules partent du centre social avec le plein et le nettoyage fait et doivent revenir au
centre social dans le même état.
Tous les 15 jours, une visite intermédiaire est réalisée avec la personne afin de vérifier la
continuité du projet, le bon fonctionnement de la mise à disposition et de procéder au paiement des 15
jours suivants. Afin de faciliter la gestion administrative des dossiers, nous avons mis en place un pré entretien auprès des usagers. Ainsi toute personne, pouvant bénéficier d’une mise à disposition, est
convoquée à ce premier entretien qui permet de recueillir toutes les informations nécessaires à la
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constitution du dossier. Ensuite, lorsqu’un véhicule est disponible, elle est contactée par l’animatrice qui
procède alors à l’entretien de mise à disposition.
De plus, pour le rendu du véhicule, la visite finale se passe au garage FUN AUTO afin qu’une
vérification mécanique soit effectuée en plus du contrôle de l’état du véhicule avec l’animatrice mobilité.
LES DONNEES DE L’ACTION :
- Il y a une utilisation optimale de
l’ensemble des véhicules du parc. En
2015, 51 personnes ont utilisé N@vette
sur l’année.
- Sur toutes les prescriptions, il y en a
66% concernent des habitants
d’Alençon dont 44% sont issus des
quartiers prioritaires (Courteille et
Perseigne).
- 59
%
des
demandes
proviennent d’usagers ayant
besoin d’un véhicule pour un
maintien dans l’emploi et 27%
pour pouvoir faire une
formation. Les demandes pour
raisons sociales restent faibles :
3 en 2015 soit 6%.
- Les usagers de 18 à 35 ans
représentent 50% des locations
de voiture.

Part des béneficiaires RSA sur
les usagers N@vette
RSA
39%
N
61%

Les différents quartiers d'Alençon
Villeneuve
15%

Courteille
18%
Croix Mercier
6%

Perseigne
29%

Centre ville
32%

- Les personnes apprécient le service car cela leur permet de concrétiser leur projet à court,
moyen ou long terme. Certains aimeraient pouvoir en bénéficier plus longtemps car lorsque ce
sont des personnes qui sont dans l’attente d’une décision pour un microcrédit ou qui entament
des démarches administratives, le délai dépasse souvent les 2 mois de la location N@vette. En
raison de ce constat, nous accordons des dérogations afin de pouvoir utiliser le véhicule au-delà
des 2 mois contractuels tant que nous n'avons pas d'autres demandes de mise à disposition.
- 33% des bénéficiaires ont une solution de mobilité à la sortie de l'action (réparation du
véhicule existant ou achat d’un véhicule/prêt par des connaissances). Les autres n'en ont pas ou
n'en n'ont plus besoin.
- Fort de son expérience de l’année passée, le centre social a mis à disposition des véhicules
pendant ses fermetures des mois d'août et de décembre, comptant sur le suivi et le soutien des
personnes par leur référent.
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Situation des usagers à la fin de
N@vette
35
30
25
20
15
10
5
0

Total

Pas de Véhicule Véhicule Véhicule véhicule
véhicule acheté en panne prêté
réparé

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES :
Nous avons eu en 2015 : 2 retours sans nettoyage intérieur et/ou le plein non fait, 2 dépassements
kilométriques, 5 incidents sur 3 différents véhicules à quelques semaines d’intervalles. Ceux-ci
ont nécessité une immobilisation des véhicules afin de les réparer.
Il y a un manque fréquent de véhicules sur le parc. 17 prescriptions n’ont pu aboutir faute
de véhicules disponibles (cela correspond à 20% des prescriptions totales). De ce fait, nous ne
pouvons pas traiter les cas d’urgence.
A la suite de notre partenariat avec la MAIF qui nous a communiqué un numéro spécifique aux
associations permettant de ne plus avoir à se déplacer pour déclarer un sinistre : cela a permis pour
l’année 2015 d’accélérer les démarches en cas de sinistre.
AXES D’ORIENTATION :
- Nous recherchons toujours de nouveaux véhicules, afin d’élargir notre offre et surtout afin de
renouveler notre parc et notamment pour remplacer la R19 (essence)
- Recherche d’un véhicule utilitaire afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, d’un
véhicule à boîte automatique
- Nous envisageons de délocaliser le dispositif N@vette notamment en zone rurale afin de toucher
un plus grand public.
- Les prescripteurs pour le dispositif N@vette orientent généralement des personnes pour des
raisons professionnelles, et donc rarement à des fins sociales. Il semble nécessaire de
communiquer à ce sujet auprès des prescripteurs et structures d’insertion sur l’existence de ce volet
social trop peu exploité.
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3. «MOBIJUMP» PLATEFORME MOBILITE EN PAYS D'ALENÇON
INTERVENANTES :
 Valérie LE JEUNE, coordinatrice du secteur insertion et Claire PALISSER depuis
septembre 2015
 Audrey NOCERA, conseillère en mobilité
 Coralie COSNARD et Solène DESMARET, secrétaire insertion
 Mélanie LAHEYNE BARDON secrétaire d’accueil.
RAPPEL DE LA FINALITÉ :
Favoriser la mobilité des publics du bassin d’emploi d’Alençon.
RAPPEL DES OBJECTIFS PRINCIPAUX :

1) Créer un lieu unique, gratuit, identifié comme lieu ressource pour proposer des réponses aux
problématiques de tous publics et intervenir en appui aux référents, associations, municipalités
ou organismes qui interviennent dans l’accompagnement de ces publics.
2) Être le lieu de mise en réseau et de promotion des moyens de mobilité existants sur le bassin
d’emploi d’Alençon.
3) Repérer les problématiques des publics liées à la mobilité et mettre en œuvre des actions d’aide
à la mobilité.
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL :
La plateforme mobilité s’est :
Un accueil physique sans rendez-vous au Centre
social
Un accueil téléphonique Sur les temps d’ouverture
du centre social.
Un numéro de téléphone unique réservé pour la
plateforme : 06.71.65.21.05
Un site internet : www.mobijump.fr permet à tous
de trouver les services disponibles, les horaires, les
coordonnées et les actualités de la plateforme.
Un centre de documentation, installé dans une salle
à l’entrée du centre social, où le public peut trouver :
 Les cartes, les réseaux et horaires des différents
transports en commun (train, bus départementaux
et bus de ville, transport à la demande : CAP
ORNE…
 Des informations sur les différentes aides à la mobilité, tarifs réduits et abonnements
 Des informations sur le covoiturage
 Des informations sur les activités en lien avec la mobilité : associations de randonnées, A
bicyclette, A’Vélo …
 Des documents sur la sécurité et la prévention routière
 Divers renseignements sur la vie locale, les associations du territoire, les animations
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Un relais avec les associations de prêt ou de location de vélos, cyclos et voitures ainsi qu’un
relais pour l’auto-école associative du Centre Social Edith Bonnem.
Des ateliers à thèmes
 Ces ateliers sont proposés à des associations, entreprises ou organismes qui accompagnent
des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur mobilité. Ils peuvent être construits
à la demande et en réponse à des besoins ciblés et se dérouler au centre social ou sur le
territoire.
La plate-forme porte ou s’associe également à des actions de mobilité sur le territoire
 Forums divers, semaine de la mobilité, réseau des acteurs de la mobilité et de l’insertion…
LES DONNEES DU DISPOSTIF :
150 personnes ont sollicité (en se déplaçant à la plateforme ou bien par téléphone) la plateforme
«MOBIJUMP» sur l’année 2015 contre 210 en 2014. Cela s’explique entre autre par l’existence
du site internet «MOBIJUMP» qui regroupe une grande partie des informations présentent sur la
plateforme.
Le plus souvent les personnes contactent la plateforme pour des renseignements sur :
1) La mise à disposition de véhicules (voitures, vélos, scooters)
2) L’accès au permis de conduire sur l’auto-école associative du centre social
3) La recherche de trajets (bus, train, covoiturage…)
Les référents socioprofessionnels s’adressent (et/ou orientent) à «MOBIJUMP» pour les mêmes
raisons ou pour mettre en œuvre des ateliers
NATURE DES ACTIONS ET ANIMATIONS MISES EN ŒUVRE :
Les acteurs de la plateforme ont participé à des évènements favorisant la diffusion de l’ouverture
et l’existence de la plateforme. L’objectif étant l’identification de «MOBIJUMP» comme un lieu
ressource pour proposer des réponses aux problématiques de mobilité de tout public.
Dans ce sens, nous avons été acteurs des actions suivantes :
 Forum de l’emploi à Sées
 Semaine de la Mobilité
 Inscription dans un réseau des acteurs de la mobilité et de l’insertion
Nous avons animés certains ateliers de notre catalogue de formation tels que:
 La « dédramatisation de l’accès au permis de
conduire », la « présentation du site internet
mobijump.fr » auprès d’un public de l’IRFA
 Atelier de remise à niveau de code de la route lors de la
semaine de la Mobilité
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 Ateliers mobilité pour les Vacances Familles.
 Présentation de la plateforme «MOBIJUMP» ainsi que
« tous les moyens de transport disponibles sur le Pays
d’Alençon », pour les jeunes de la Mission Locale (Garantie
jeune)
 Présentation de la plateforme et du centre social Edith
Bonnem aux étudiants en formation d’assistant de service
social de la Croix Rouge
 Diagnostics mobilité ainsi que 3 ateliers mobilité pour les
salariés du chantier d’insertion REVIVRE.

En tout, 100 personnes ont bénéficié de ces ateliers (stagiaires IRFA, stagiaires boite aux
lettres, participants aux vacances familles du CSEB, individuels, ateliers Garantie Jeune de la
Mission Locale). Il s'agissait essentiellement de personnes d'Alençon ou de la CUA.

Le site internet compte en moyenne 238 visites par mois.
AXES D’ORIENTATION :
 Continuer à construire des ateliers et à les présenter aux
partenaires afin d’élargir le nombre d’ateliers proposés
au public.
 Développer le catalogue de formation
 Devenir centre de formation
 Mettre en place des permanences en milieu rural sur
rendez-vous afin de rendre plus efficient le temps de
l’animatrice.
 Continuer à participer à des manifestations/forums afin
de faire connaître nos actions sur tous le territoire.
 Mettre en place des permanences dans les zones
prioritaires afin d’être au plus proche de notre public
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4. ACCOMPAGNEMENT DE L’ASSOCIATION GENS
DU VOYAGE 61

INTERVENANT(S) :
Valérie LE JEUNE, coordinatrice du secteur insertion jusqu’en septembre 2015, Claire
PALISSER de septembre à décembre 2015
Delphine CAZARD, animatrice famille
L’équipe du centre social
RAPPEL DE LA FINALITÉ :
1/ Accompagner l’Association Gens du Voyage 61 dans la définition de son projet associatif, dans
sa structuration
2/ Soutenir la mise en œuvre du projet social lié à l’agrément Espace de Vie Sociale
3/ Permettre à l’AGV 61 de fonctionner à plus long terme en autonomie
RAPPEL DES OBJECTIFS PRINCIPAUX :
 Favoriser le fonctionnement associatif
 Coordonner la structure, solliciter des financements en lien avec le projet
 Construire des actions en adéquation avec les orientations du projet associatif :
- Favoriser le mieux-vivre ensemble
- Accompagner et soutenir la fonction parentale
- Développer l’accès à l’éducation
- Contribuer à l’insertion socioprofessionnelle des adultes
- Faciliter l’accès à la santé
- Travailler auprès des femmes
- Permettre aux voyageurs de devenir acteur de leur projet
 Développer un partenariat de complémentarité avec les différents acteurs locaux
FONCTIONNEMENT :
FAVORISER LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Au cours de l’année 2015, les divers instances (Bureau et Conseil d’Administration) de
l’association se sont réunies pour se structurer, définir les orientations de l’association et envisager
les partenariats : opérationnel et financier pour le développement de l’activité. Ces différentes
réunions ont permis d’aborder des éléments structurant l’association :
- Réflexion sur le suivi de la comptabilité de l’association, l’AGV61 a fait le choix de déléguer
cette mission à un expert-comptable
- Définition du projet associatif de l’association, ses valeurs, ses orientations
- Partenariat avec la CUA dans le cadre du projet social des aires d’accueil
- Achat d’un véhicule pour mener des actions sur les lieux de vie…
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COORDONNER LA STRUCTURE ET SOLLICITER LES FINANCEMENTS
Divers financements ont pu être sollicités au cours de l’année, lorsque les appels à projet
répondaient aux orientations de l’association :
- Appel à Projet du Conseil Départemental dans le cadre du PDI : « Bien-être »
- Appel à Projet Ville d’Alençon dans le cadre du PAT
- Appel à Projet ACSE dans le cadre du Contrat de Ville
- Demande de subvention investissement CAF 61
MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS AUPRES DES VOYAGEURS
Permettre l’accès ou la poursuite de la scolarité
Accompagnement à la scolarité (suivi collectif d’enfants de 12 à 16 ans scolarisés par le CNED et
aide aux devoirs individuelle dans les familles)
Activités de loisirs proposées en parallèle de ces temps de travail scolaire (cuisine, films, travail
en extérieur...), sortie à la Luciole, à La Scène Nationale…
Passerelle entre les familles et les institutions
Soutenir la fonction parentale
Ateliers parents enfants
Favoriser le mieux vivre ensemble
Ateliers cuisine
Ateliers avec le service déchets de la CUA
DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT
L’AGV61 s’inscrit au sein d’un partenariat et intervient en complémentarité et en cohérence avec
les acteurs locaux :
• Partenaires financiers : CAF - Conseil Départemental 61- CUA - Ville d'Alençon,
ARS
• Centre social Edith Bonnem, Centres sociaux CUA
• Circonscription d'Action Sociale d'Alençon : Assistantes de service social, PMI
• accompagnement professionnel: APE, Mission locale
• Actions conjointes : Service Gens du Voyage CUA, CCAS, Service Déchets
ménagers CUA
• Education Nationale: Inspection Académique, Enseignante accompagnant les
familles itinérantes et voyageurs, Ecoles élémentaires et secondaires, CNED
• CCAS : suivi RSA, Domiciliation, action sociale
• Gestionnaire des aires d'accueil ARIM des Pays Normands
• Réseau associatif - FNASAT : ACASEV, Voyageurs 72, AMAV...
• Conseil Départemental 61 et Préfecture : Schéma Départemental d’Accueil des gens
du voyage
L’AGV61 afin de développer son savoir-faire, de partager des expériences est dans une
démarche de rencontre d’associations et d’acteurs intervenant auprès des gens du voyage :
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 Association Mayennaise d’Actions auprès des gens du Voyage,
 Association Gens du Voyage 35 : Groupement d’Intérêt Public
 Dominique STEINBERGER expert au Conseil de l’Europe Rom Aide.
POINTS POSITIFS :
- Le Bureau a pu se réunir et construire un réel projet en adéquation avec leurs valeurs.
- Le centre social commence à être un lieu reconnu et sollicité, les voyageurs se présentent
à présent de manière spontanée. Une plus grande sollicitation est constatée sur les
démarches d’ordre administratif et d’accès aux droits.
- L’AGV61 développe le partenariat et ainsi son champ d’intervention.
POINTS FAIBLES :
- La faiblesse et l’incertitude quant aux financements fragilisent l’association et sa pérennité.
L’accompagnement par le centre social est actuellement indispensable pour la poursuite de
l’activité de l’AGV61.
- Malgré des besoins recensés, l’association ne peut pas développer son intervention étant
donné l’insuffisance des moyens.
AXES D’ORIENTATION :
- Investir dans l’achat d’un véhicule permettant de mener des actions sur les lieux de vie
- envisager un travail avec la CUA concernant la mise en œuvre du projet social des aires
d’accueil
- travailler sur l’insertion socioprofessionnelle des voyageurs, étant donné les besoins
identifiés, et envisager un partenariat avec le Conseil Départemental 61
- Intervenir dans le domaine de la santé (et notamment sur les démarches préventives), en
lien avec l’ARS
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EVENEMENTS ET TRAVAUX 2016

- POURSUITE DE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESPACE
D'ANIMATION DE LA VIE SOCIALE EN DIRECTION DES GENS
DU VOYAGE
- DEVELOPPEMENT DE L’ACCUEIL « TOUS HAN’SEMBLE »
- FÊTE DU JEU EN JUIN 2016
- SEMAINE DE LA MOBILITE
- 10 ans de l’AUTO ECOLE en Septembre 2016
- ET……..
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REVUE DE PRESSE
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CENTRE SOCIAL ÉDITH BONNEM
Place Édith Bonnem 61000 Alençon
Tel : 02.33.26.58.51
Fax : 02.33.32.24.95
Site internet: centre-social-edith-bonnem.org
Mail : centre.edith.bonnem@orange.fr
Facebook : Edith Bonnem
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