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I.

RAPPORT MORAL et d’orientation

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, ...
Lors du rapport moral de 2016, j'émettais au nom du Conseil d'administration, le
souhait de terminer l’exercice en équilibre même si cela paraissait très compliqué
vu la baisse de certains financements annoncée. Malheureusement, nous n'avons pas
réussi à tenir cet objectif. Pourquoi?
2017, c’est un budget de 969 038 € mais un déficit de 44 687 €. Ce résultat a été une vraie
surprise car fin septembre faisait état d'un déficit proratisé d'environ 9 000 €. Alors que s'est-il passé
pour en arriver là? Sans anticiper le rapport financier, on peut incriminer ce déficit à ces 3 points :
1 - Le financement de certaines actions a changé en cours d'année,
2 - La réduction voire suppression de quelques subventions,
3 - La suppression des emplois aidés.
Ce 3ème point peut être considéré comme un vrai coup de poignard pour les Centres Sociaux mais
aussi pour l'ensemble des associations. Peut-on mettre en danger une association qui respecte les règles
de gestion sans lui laisser le temps de se retourner? à priori oui!
Si ce résultat peut paraître alarmant, de par sa bonne gestion des années précédentes, le Centre Social
Édith Bonnem peut intégrer ce déficit sans se mettre en difficulté, mais cela ne pourra évidemment pas
perdurer.
Pour terminer sur ce point, je tiendrais à noter la hausse pour la énième année de la participation des
usagers.
Comment parler de 2017 sans évoquer l'inauguration de notre extension tant espérée. Ce fut un énorme
succès, un grand merci à toutes les personnes, personnalités politiques, techniciens présent à ce grand
moment. Un grand merci à Mme Catherine Gallerand pour son aide à l'organisation du protocole.
Cet espace est maintenant pleinement utilisé et correspond parfaitement à nos attentes.
Coté activités, nous avons poursuivi notre devise, répondre à l’attente des usagers et aux appels à
projets. De ce point de vue, on peut dire que le contrat est pleinement rempli.
Maintenant, il faut préparer l'année 2018. 2018, c'est la construction d'un nouveau contrat de projet
pour les années 2019 à 2022. Toute une organisation est programmée pour que ce contrat de projet
ressemble au mieux aux attentes de nos adhérents et usagers.
J'en profite pour signaler que vous pouvez vous renseigner auprès de notre accueil ou directeur si vous
souhaitez participer aux différentes réunions de travail.
Une autre préoccupation, consiste à sauver les actions en difficultés faute de moyens dus
essentiellement à la perte de nos emplois aidés.
Je profite de cet état de fait, pour féliciter le directeur, les responsables de secteurs, les professionnels
et bénévoles pour le travail effectué même si cela n'est pas évident tous les jours.
Merci aussi au membres du bureau qui répondent présent quand il le faut.
Gilles HILAIRE
Président du Centre Social Edith Bonnem
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II.

RAPPORT DE GESTION DE L’ASSOCIATION A LA CLOTURE DE L’EXERCICE
LE 31/12/2017
CENTRE SOCIAL EDITH BONNEM
Rapport de Gestion – Exercice clos le 31 Décembre 2017

Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 appellent les
informations suivantes :

1) COMPTE DE RESULTAT
31/12/2017

31/12/2016

Variation

325 635
447 476

292 128
467 202

+ 33 507
- 19 626

165 651
3 469
1 001
________

188 879
3 350
3 274
________

- 23 228
+ 119
- 2 271
_______

TOTAL PROD. D’EXPLOITATION

943 333

954 832

- 11 499

Achats et charges externes
Charges de Personnel
Dotations aux amortissements
Autres Charges

178 350
769 708
17 020
3 960
_______

178 462
746 063
20 225
2 034
_______

- 112
+ 23 645
- 3 205
1 926
_______

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

969 038

946 784

+ 22 254

RESULTAT D’EXPLOITATION

- 25 705

+ 8 048

- 33 753

Produits Financiers
Charges Financières

852
15
_______

855
/
_______

- 203
+ 15
_______

637

855

218

Résultat exceptionnel

4 122
23 740
_______
- 19 618

16 692
21 741
______
- 5 049

-12 570
+ 1 999
______
- 14 569

RESULTAT NET

- 44 687

3 854

- 48 541

Produits des activités
Subventions d’exploitations activités
Subventions des emplois –
Transfert de charges
Cotisations
Autres Produits

Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
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2) BILAN

DETAIL DE L’ACTIF
Actif immobilisé
Avances et acomptes
Créances usagers et comptes rattachés10 770
Autres créances
Banque
Charges constatées d’avance

31/12/2017

31/12/2016

38 390
/

23 344
103

164 060
250 298
555
________

186 324
274 621
6 938
________

464 073

497 165

285 180
40 254
/
/
18 200
111 299
9 140
________

329 867
36 678
/
300
18 971
98 779
12 570
________

464 073

497 165

TOTAL

DETAIL DU PASSIF
Fonds associatif
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Emprunt
Dettes fournisseurs
Dettes sociales et fiscales
Produits constatés d’avance

6

5 835

TOTAL

Les fonds associatifs évoluent ainsi :
-

Fonds associatifs au 31 décembre 2016
Déficit exercice clos le 31 décembre 2017

329 867
- 44 687
________

FONDS ASSOCIATIFS AU 31 DECEMBRE 2017

285 180

Au titre de l’année 2017, l’association a réalisé pour 33 035 Euros d’investissements, à savoir :
-

Remplacement trois véhicules
Matériel : sèche-linge
Matériel bureau : vidéo-projecteur
Mobilier bureau

27 121 €
506 €
611 €
4 797

La baisse des produits d’exploitation d’un montant de – 11 494 Euros provient de :
-

D’une augmentation des produits d’activité d’un montant de :
dont :
. Nouvelle prestation centre de loisirs de Condé
. Hausse prestations halte-garderie

+ 33 507 €
+ 14 759 €
+ 17 271 €

-

D’une diminution des subventions activités

- 19 626 €

-

D’une baisse des subventions emploi et transfert de charges
dont :
. Baisse subvention contrats aidés
- 15 054 €
. Baisse autres produits

- 23 228 €
- 2 147 €

L’augmentation des charges d’exploitation d’un montant de 22 254 Euros est justifiée principalement
par la hausse des frais de personnel de + 23 645 Euros généré par :
-

les frais de personnel supplémentaires liés à la nouvelle activité Centre de Loisirs Condé,
L’embauche de contrat à durée déterminée pour remplacement de salariés en arrêt maladie.

En conséquence, le résultat d’exploitation a évolué ainsi :
Résultat d’exploitation au 31 décembre 2016
Baisse produits d’exploitation 2017
Hausse charges d’exploitation 2017
RESULTAT D’EXPLOITATION 2017

+ 8 048 €
- 11 499 €
- 22 154 €
__________
- 25 705 €

Des pertes sur solde de subventions C.A.F. à recevoir comptabilisées au 31 décembre 2016 et non
reçues en 2017, à savoir :
Perte solde subvention C.A.F. HANDICAP pour
Perte solde subvention C.A.F. ADOS pour
TOTAL

11 393 €
3 159 €
________
14 552 €

justifient principalement le résultat exceptionnel négatif de – 14 569 Euros.

Le résultat net de l’exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un déficit de – 44 687 Euros contre
un excédent de 3 854 € le 31 décembre 2016.
La trésorerie a évolué ainsi :
Trésorerie au 31 décembre 2016
Trésorerie au 31 décembre 2017
DEGRADATION

274 621 €
250 298 €
__________
- 24 323 €
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Cette variation se justifie ainsi :
- 44 867 €
+ 17 019 €

Résultat exercice
Dotation amortissements
Dotation provisions indemnités
départ en retraite

+ 3 960 €
__________
- 23 888 €

Capacité autofinancement

- 33 035 €
_________

Investissements autofinancés
Sous-total Impact Structurel Trésorerie

- 56 923 €

Variation poste bilan 31 décembre 2017 /31 décembre 2016 :
Diminution subvention à recevoir

+ 22 264 €

Augmentation provision congés payés et charges

+ 10 133 €

Variation autres postes bilan

+ 203 €
_________

Sous-total Impact Conjoncturel Trésorerie

+ 32 600 €

INCIDENCE TRESORERIE

- 24 323 €

3) BENEVOLAT
Les heures de bénévolat dispensées par les membres de l’association au cours de l’année 2017 s’élèvent
à 2 710 heures, qui valorisées au taux horaire du SMIC chargé, représentent une contribution volontaire évaluée
à 40 851 € contre 39 206 € en 2016.
La mise à disposition des locaux associatifs par la ville d’Alençon représente, pour 2017, un montant de
contributions volontaires évalué à 84 870 €.

Thierry CHURIN
Trésorier du Centre Social Edith Bonnem

8

III.

RAPPORT D’ACTIVITE

1) LES USAGERS & ADHERENTS EN QUELQUES CHIFFRES :

a) DES USAGERS qui augmentent et DES ADHERENTS légèrement en retrait

Evolution annuelle des adhérents et usagers
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Un nombre global d’usagers toujours conséquent malgré une légère diminution du
nombre total d’usagers (1007 en 2017 pour 1021 en 2016)



Augmentation en 2017 des usagers du Lieu d’Accueil Enfants-Parents « Arlequin »
centrée principalement sur l’utilisation du lieu Ressource



Les Espaces Echanges et Convivialité toujours en hausse en nombre différent de
personnes et en fréquentation



Autres associations : Une stabilité globale de leurs usagers et adhérents

b) EVOLUTION DES USAGERS PAR TRANCHES D’AGES

Progression annuelle par tranches d'âges

0-4 ANS

5-12 ANS

13-18 ANS
19-24 ANS
25-45 ANS
2017
2016
2015
2014

45-60 ANS

61 ET +
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Les secteurs Petite Enfance et Enfance Jeunesse enregistrent plus de la moitié des usagers et
d’adhérents pour l’année 2017 : 53%. Intégrant une légère progression des 12-15 ans en nombre
mais aussi en régularité.
Les 25 à 45 ans sont également plus nombreux sur cette année ( + 4.17%).
Participation importante sur les actions Mobilité du Centre Social (Auto-école et Location
solidaire de véhicules) : 26.5% mais également et plus fortement sur les Sorties Culturelles et
familiales ainsi que sur tous les événements marquant sur l’année 52%.
Autre tranche d’âge en progression constante, les + de 61 ans ( + 3.4%) que l’on retrouve
pour :
-

24.5% d’entre eux sur les Ateliers informatique

-

23 % sur les Sorties familles

-

14.5% sur la Gymnastique Volontaire

PROPORTION D'ADHÉRENTS ET D'USAGERS PAR
TRANCHE D'ÂGE 2017
61 et plus; 16%

0-4 ans; 23%

45-60 ans; 9%

25-45 ans; 18%

5-12 ans; 25%
19-24 ans; 4% 13-18 ans; 5%

c) EVOLUTION DES USAGERS PAR QUOTIENTS FAMILIAUX

Evolution annuelle par quotients familiaux
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Afin de rendre plus lisible la catégorie des non renseignés, une attention particulière a été portée
tout au long de l’année auprès des publics inscrits traditionnellement dans cette catégorie. Cet
ajustement a fait évoluer logiquement la partie des quotients familiaux les plus en lien avec les actions
d’insertion sociale et professionnelle.


Les quotients de 0 à 360 représentent ainsi près d’un quart du public accueilli sur
l’ensemble de l’année : 24.23%



En creux, le public à faible revenu, (Qt 451 à 510) ne percevant que peu ou pas d’aides
et dont les moyens ne permettent pas de s’inscrire sur des actions payantes.



Pour les quotients les plus élevés, la participation reste importante avec une
représentativité de près de 45% sur le total des usagers.

Un travail de réflexion est en cours avec d’autres Centres Sociaux de la Communauté Urbaine
afin d’harmoniser la présentation et la définition des quotients familiaux à prendre en compte dans une
tarification plus adaptée au moyen financier des usagers et notamment des plus bas quotients.

d) ORIGINES GEOGRAPHIQUES DES USAGERS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES
USAGERS 2017
Hors
CUA;
11%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES
USAGERS 2016
Hors
CUA; 14%

Quartier
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Autres
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Autres
Quartiers
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20%

Centre
ville;
19%

Autres
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Quartier
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24%

Autres
Quartiers
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d'Alençon;
17%

Centre
ville; 19%

Peu de modification dans l’origine géographique du public Centre Social :


Près de 25% des usagers habitent sur le quartier où est implanté le Centre Social



19 % des inscrits habitent le Centre-Ville très proche



Les personnes issues de la CUA hors Alençon représentent à eux seuls 26 % du public

La part des usagers hors CUA est en baisse, il s’agit principalement de personnes inscrites sur
les actions d’insertion et bénéficiaires du RSA, d’utilisateurs des Espaces Petite Enfance et plus
rarement des activités et ateliers du Centre Social.

Évolution annuelle de l'origine géographique des usagers
Hors CUA
CUA Hors Alençon
Centre ville Alençon
Autres Quartiers Ville d'Alençon
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2017
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RÉPARTION DU PUBLIC ALENÇONNAIS
Autres; 1%
Centre ville; 30%
Villeneuve- Bd
Duchamp ; 48%
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Courteille; 11%
Croix mercier; 6%
Perseigne; 14%

Concernant Alençon, la proximité est un facilitateur d’accès : 48% proviennent du quartier
Ouest et 30% du Centre-Ville. Au total 78% de ce public Alençonnais réside à moins de 2 kms du
Centre Social.
25 % des personnes habitant Alençon proviennent des quartiers prioritaires de Perseigne et
Courteille et sont inscrites principalement sur les actions mobilité.

Évolution annuelle du public Alençonnais
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On note deux progressions significatives pour le public Alençonnais :
- Celui du Centre-Ville qui progresse un peu plus chaque année
- Et de façon plus remarquable les usagers provenant du quartier prioritaire de
Perseigne ( Auto-école, Sorties famille, )

2) LES BÉNÉVOLES ACTEURS DU PROJET SOCIAL AU QUOTIDIEN

Répartition des contributions volontaires 2017
Pilotage
16%

15

Logistique
38%
Evénements
20%

C.L.AS.
12%

Bonnem Café
Ateliers 4%
10%

Logistique

Bonnem Café

Ateliers

C.L.AS.

Evénements

Pilotage

-

LOGISTIQUE (Entretien des locaux) : 1 bénévole (Serge) dont l’activité a représenté
à minima 1075 heures de travail sur 2017.

-

SUR LES ATELIERS & ACTIVITES (Randonnée, Couture, Aqua Gym, …) 295
heures/an.

-

Activité du « BONNEM CAF » : 108 Heures

-

L'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE : a comptabilisé jusqu'à 8 bénévoles
pour 341 heures/an

-

SUR LES EVENEMENTS / Voilà l’été / La semaine de la mobilité / 30 ans du CS /
Spectacle de Noël …) Ce sont 562 heures minimales/an. Concernant 20 personnes
minimum

-

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 13 membres élus / BUREAU : 7 membres élus /
AUTRES REUNIONS DE TRAVAIL 1 à 2 membres : 437 heures / an

La participation des bénévoles sur l’année 2017 a représenté globalement près de 2273 heures
d’activité sur le terrain et 437 heures minimum sur la gestion associative dont une partie non
négligeable sur la mutualisation des Centres Sociaux Communautaires.
Soit un total de 2711 heures.
L’estimation financière de cette participation des bénévoles directement liée aux activités du
Centre Social représente ainsi près de 39 206 € (Base : SMIC horaire chargé).

3) LE PERSONNEL

Evolution des Contrats de travail
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L’année 2017 a comptabilisé 100 contrats de travail (77 en 2016) pour 63 personnes différentes
dont 19 contrats à durée indéterminée.
Soit une augmentation du nombre de contrats de 23% en comparaison avec l’année précédente.

a) Évolution des contrats par rapport à l’année précédente
-

27 CDD : 12 pour accroissement d’activité – 15 pour remplacements dont 11 CDD ont été
conclus en 2017 pour faire face aux arrêts maladie.

-

Il y a eu 60% de plus de CEE qu’en 2016 due à l’ouverture du centre de loisirs de CONDÉ
SUR SARTHE pendant les vacances scolaires.

-

16% d’augmentation des CDI due à l’embauche d’un moniteur auto-école à mi-temps, d’un
référent jeunes, d’une référente T.A.P.

RÉPARTITION EN ETP PAR SECTEUR
FAMILLE
5%

PILOTAGE
13%
LOGISTIQUE
6%

INSERTION
26%

17

PETITE ENFANCE
17%
ATELIERS
2%

ENFANCE
JEUNESSE
31%

b) Arrêts maladie :
Pour 2017, ce sont :
-

44 arrêts de travail, dont 2 accidents de travail (accident de trajet), pour 23 salariés,

-

585 jours d’arrêt tout secteur confondu dont 71 jours pour accident de travail.
Nombre d'arrêts maladie
par serteur en 2017

Nombre de jours d'arrêts maladie par
secteur pour l'année 2017
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c) LES FORMATIONS
Comparatif des années précédentes :

Heures formations 2017
1855
1641

18

1817
1542
1185

2017

2016

2015

2014

2013

Les formations en 2017 ce sont :
-

20 salariés différents, soit une augmentation de 50% par rapport à 2016,
1641 heures,
Représente 0.90 ETP,

Répartition des départs en formation par secteur :
Principales formations engagées en
2017 :

RÉPARTITION PAR
SECTEUR

Pilotage
10%

Famille
5%

Entretien
5%

Petite
enfance
20%

-

Insertion
25%

Enfance
jeunesse
35%

-

1 BAFA,
2 BPJEPS,
1 BAFD,
RSA et gens du voyage,
Savoir communiquer et
accompagner la séparation
parent/enfant (2 salariés),
Accueillir une situation de
handicap en accueil collectif (5
salariés),
PSC1 (8 salariés),
Formation « Équipier première
intervention » + exercice
d’évacuation (11 salariés).
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4) PETITE ENFANCE 2018

Public touché par action

Commentaires :
De
nouvelles familles pour
chaque action : rompre
la solitude est souvent
le sujet abordé ainsi
que la socialisation de
l’enfant

9.32%

32.26%
20

58.42%

Halte garderie

Arlequin

LES EQUIPES :

Atelier des parents

Halte-garderie :

90 enfants inscrits dont 25 en
-

-

Halte-garderie « Les P’tits loups » :
o Une éducatrice de jeunes enfants
o Une auxiliaire de puériculture
o Trois personnes avec CAP petite enfance

heures gratuites
LIEU d’accueil Enfants- Parents :

163 enfants dont 40 bébés et
97nouveaux

Lieu d’accueil Enfants-parents Arlequin :
o
o
o

-

3 accueillantes
3 intervenants sur des activités ponctuelles
1 intervenant sur les groupes de parole et analyse
de la pratique
Atelier des parents :
o 1 animatrice pour les 3 cycles

1674 présences sur 218
séances
Atelier des parents : 3 cycles
26 parents dont 4 couples

LES EVOLUTIONS CHIFFREES :

22
24
26

ATELIER DES PARENTS

159
162
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ARLEQUIN
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81
90
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a) HALTE GARDERIE « Les P’tits Loups » 2018
CHIFFRES :
Chiffres de 3 années en comparatif sur tableau : 2015-2016-2017
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Commentaires :
La journée supplémentaire
du vendredi est bien investie
13 enfants sont en contrat
sur chaque demi-journée
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LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

-

Lundi. Mardi. Jeudi. Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 -18h.
32h d’ouverture hebdomadaire pour 15 enfants simultanément
Accompagnement physique d’une maman vers l’accueil de jour
Demande du collectif d’urgence et de l’association ATRE pour donner la possibilité à leurs
employées de faire des périodes de stage pour leur projet professionnel

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION

-

38 nouveaux enfants et 30 nouvelles familles cette année
Nombre d’heures gratuites pendant activités : 296 au total pour 25 enfants
Aménagement d’horaires en fonction des impératifs des parents dans la mesure du possible
Présence régulière de 4 enfants porteurs de handicap avec une personne supplémentaire
2 sorties piscine en groupe Parents-Enfants pendant les vacances scolaires

POINTS DE L’ACTION A REVOIR :

-

Difficulté de répartition en groupe du fait de l’accueil de bébés (à chaque ouverture) pour
lesquels la salle de psychomotricité n’est pas adaptée.
Fin de contrat en septembre d’une collègue en emploi aidé. Une personne nouvelle en contrat
CDD a pris ce poste d’auxiliaire puériculture jusqu’à début Août 2018.
Demande de familiarisation parfois prolongée.
Difficultés de remplacement des collègues malades ou en récupération.

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :

 Travaux de restauration des locaux à prévoir.
 Travail d’équipe plus approfondi pour la mise en place du projet pédagogique et formation de
chacun
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b) LAEP « ARLEQUIN » 2018
CHIFFRES :
2000

1614

Commentaires :
1876

1674

Très grande régularité de
certaines familles
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2017

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

-

Espace bébé bien investi
jusqu’au 10 mois de
l’enfant : 288 présences
sur 43 jeudis
Le mercredi matin est
très apprécié par les
derniers de fratrie

Les séances exceptionnelles (dégustation fromage, fruits ou galette des roi ;
Anniversaires 4ans et autre …) sont des surprises appréciées par tous
10 séances de psychomotricité ; 11 moments massage ;10 moments chant
2 groupes de parole de parents avec Alain Mondehard :29/06 et 16/11
Formation pour 2 accueillantes à Caen proposée par la CAF : 3 journées
de rencontre avec d’autres accueils LAEP normands
8 moments analyse de la pratique pour les accueillantes

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION

-

Mixité sociale favorise l’entraide. Partenariat régulier avec le centre maternel
Facilité pour prendre rendez-vous au CAMSPP par l’intermédiaire de la psychomotricienne
Accompagnement physique d’une maman et sa fille pour un bilan psychomoteur au CAMSPP

POINTS DE L’ACTION A REVOIR :

-

Difficulté récurrente de passage du moment bébé vers les autres ouvertures.
Certains parents se reposent beaucoup sur la communauté pour s’occuper de leur enfant
Pas de séances de groupes de parole avec la psychologue et psychomotricienne sur les temps
bébé
Différence de comportement de certains enfants en fonction du lieu : écoute des consignes à
la halte-garderie et non-respect de ces même consignes à arlequin
Comité de suivi avec présence de parents

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :

 Faciliter la participation des personnes nouvelles auprès des habitués
 Réintroduire la présence des personnes du CAMSPP sur les temps bébés
 Continuer la présence ponctuelle du puériculteur et puéricultrice pour favoriser les massages
et le chant sur les temps bébé
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c) ATELIERS DES PARENTS 2018
CHIFFRES :
Chiffres de 3 années en comparatif sur tableau : 2015-2016-2017
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Les gardes d’enfants sont
liées au moment de la
journée choisi pour ces
rencontres - lundi 13h3016h30 ou samedi 9h-12)
et à la présence des
couples

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

-

L’Atelier «Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent » du
9/01 au 24/04 a été investi par 8 mères de famille dont 4 en situation monoparentale : 8
séances les lundis après-midi. 5 enfants en garde gratuite à la Halte-garderie
1cycle de 6 séances les samedis matins sur les relations entre frères et sœurs du 20/05 au
16/09 pour les parents ayant déjà fait le 1er atelier : 8 présents aux 2 premières séances puis 6
personnes jusqu’à la fin 4 ou 6 enfants maximum selon les séances
1 cycle de 7 séances les samedis matin du 30/09/17 au 27/01/18 : 10 participants 4 couples et
2 mamans solo/ 10 enfants en garderie dont 2 bébés
1 séance tous les 15 jours et arrêt pendant les vacances scolaires

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION

-

Inscription de familles qui ne connaissaient pas le centre social
Partenariat centre maternel sur deux premiers cycles
4 couples ont participé avec garde des enfants à la halte-garderie
Les supports fournis sont bien investis : jeux de rôle et récapitulatifs
La gratuité est un élément moteur dans la venue des couples

POINTS DE L’ACTION A REVOIR :

-

L’importance de s’engager sur les 7 séances est toujours à rappeler pour certains
Deux personnes ont arrêté le cycle Frères-sœurs par manque de disponibilité
Difficulté pour trouver les créneaux horaires adéquats pour la majorité des parents en attente

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :

-

Des parents demandent de se retrouver 1 an après pour faire un bilan de leur pratique

-

quotidienne et reformuler des exemples de relation familiale.
Faire connaitre ces ateliers de manière plus large
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5) ENFANCE JEUNESSE 2018

Enfants inscrits sur le secteur enfance
jeunesse en 2017
24

45

97

Le secteur
enfance/jeunesse,
c’est 328 enfants
inscrits en 2017 !!

3-5 ans
6-11 ans

162

12-17 ans
CLAS

L’EQUIPE ENFANCE / JEUNESSE :

-

une équipe permanente d’animateur(trice)s :
Jessy VONG, Léo LAMY fin de contrat , Théo CARDIN, Ilyas MOTTIN, Roxanne
VONTHRON
des animateurs vacataires en période de forte fréquentation
une équipe de bénévoles sur l’accompagnement postscolaire
une référente Tous Han’semble LAROCK Laurence

ACTIONS ENFANCE / JEUNESSE
-

Accueil de loisirs : ouverture les mercredis et pendant les vacances scolaires
Accompagnement postscolaire (CLAS) : accompagnement à la scolarité et activités de
découverte
Temps d’activités périscolaires : référence et animations sur les TAP de la ville d’Alençon et
de Condé sur Sarthe
Participation aux évènements populaires et festifs mis en place par le centre social
Action tous Han’semble








Permettre à l'enfant de s'épanouir au sein d’un groupe
Faire découvrir de nouveaux horizons culturels, artistiques et sportifs
Favoriser l'échange avec l'ensemble des parents
Donner le choix à l'enfant
Assurer la sécurité physique et affective des enfants
Favoriser l’apprentissage par le jeu
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a) ACCUEIL DE LOISIRS 2018

CHIFFRES :

Nombre de demi-journées sur
les petites vacances
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LES EVENEMENTS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
-

Un mini camp sportif à la base de plein air de Pont d’Ouilly
Inter-centre fête du jeu le 29 juin : 120 enfants !!!
Inter-centre semaine de la mobilité le 21 septembre : 115
enfants
Un mercredi autour de la pollution et de la gestion des déchets
Accueil d’enfants en situation de handicap
Inter-centre « journée internationale du handicap »
Spectacle « Bonnem à un incroyable talent »
Reprise de l’accueil de loisirs à Condé sur Sarthe

Moyenne des enfants accueillis sur
les petites vacances 2017 par demijournées
25

On observe une baisse du nombre
de demi-journées chez les 3-6 ans
qui peut s’expliquer par la fermeture
du centre pendant les vacances de
Noël. Cependant malgré cette
fermeture, on peut voir que le
nombre de demi-journées chez les
6-12 ans est constant ce qui montre
une augmentation du nombre de
demi-journées pour cette tranche
d’âge.

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION
-

Augmentation de la fréquentation sur les vacances
Formation validée pour un animateur en emploi avenir
(BPJEPS)
Deux animateurs sont rentrés en formation BPJEPS
Très bonne adaptation des enfants porteurs de handicaps,
bienveillance des enfants

POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
-

Revoir la communication sur les actions enfance/jeunesse
Questionnement sur les mercredis
Prise en compte des formations en alternance des animateurs
Investissement des parents sur l’accueil de loisirs
Fin des contrats aidés entraînent des équipes moins investies et instables.

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :






Continuité de l’accueil de loisirs à Condé sur Sarthe
Mobilisation des parents
Rencontres intergénérationnelles
Outils de communication
Nouvelle gestion des mercredis sans les TAP

b) C.L.A.S 2018

Répartition des inscrits sur
2016-2017
9%

CP

18%

11%

CE1
CE2

11%

CM1

16%

CM2
ULIS

13%

Collegiens

22%

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

-

C’est au total 45
enfants et jeunes qui
ont bénéficié de cet
accompagnement en
période scolaire. La
majorité des enfants
est scolarisé à l’école
Robert Desnos et au
collège Racine.

:

Visite du musée de la dentelle
Sortie à la médiathèque
Visite de la luciole et rencontre avec des artistes
Visite de Canopé
Pièce de théâtre réalisé par les enfants sur le thème des choristes
Intervenant extérieur « caravane ensorcelée »
Visite de la Scène Nationale
Intervenant salon du livre Christophe Bozon

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION :
- Une équipe de bénévoles toujours présente et impliquée
- Régularité des enfants
- Orientation vers ce dispositif des enfants par les enseignants
- Développement de l’autonomie des enfants
- Investissement des enfants dans chaque projet proposé
POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
-

faible implication des parents
adaptation de l’équipe liée aux différentes formations

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :
-

Revoir le fonctionnement du CLAS en fonction des orientations de la CAF
Permettre aux parents de s’impliquer d’avantage dans la scolarité de leur enfant
Créer un temps spécifique le vendredi (découverte, visites, débats avec les enfants/parents)
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c. ACTIONS JEUNES 2018

CHIFFRES :
Chiffres de 4 années en comparatif sur tableau : 2014-2015-2016-2017

Nombre de demi-journées depuis
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En 2017, la mise en place
d’un animateur référent
(Jessy VONG) a permis
d’accentuer la participation
des jeunes sur les accueils
proposés. L’accueil des
jeunes n’a été ouvert qu’une
semaine en février, car le
référent jeunesse encadrait
le séjour ski, ce qui explique
la baisse d’effectif sur les
petites vacances.

Grandes Vacances

LES EVENEMENTS SUR L’ACCUEIL JEUNES
-

Ouverture de l’accueil jeune sur chaque période de vacances
Mise en place de temps d’accueil les vendredis soir avec une permanence informatique avec Farid
Un projet Hip-hop
Investissement des jeunes sur la fête de quartier le 8 juillet
Nombreux inter-centres avec les autres centres sociaux
Partenariat avec le collège Racine sur un projet d’accompagnement à la scolarité

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION
-

Animateur référent jeune Jessy VONG a permis de fidéliser le public
Participation des jeunes à la vie du quartier (fête du 8 juillet)
Fréquentation régulière d’une dizaine de jeunes sur chaque période
Participation des jeunes à l’élaboration de leurs loisirs

POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
-

Toujours pas de lieu identifie (local jeune)
La mobilisation du public jeune necessite du temps
Difficile d’impliquer le public à moyen et long terme

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :
 Maintenir l’ouverture sur chaque période
 Création d’un poste animateur jeunesse à temps plein
 Intégrer les jeunes sur les évènements festifs et sur la vie du
quartier
 Garder la « dynamique jeune » engagée
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d. TOUS HAN’SEMBLE 2018

NOMBRE D'ENFANTS ACCUEILLIS
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LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

-

Partenariat avec l’IME la Garenne (rencontres régulières une fois par mois et activités
communes)
Formation autisme, partenariat avec l’école d’ergothérapie
Partenariat UNAFAM (Union Nationale de familles et amis de personnes malades et ou
handicapées)
Préparation de la semaine d’information sur la santé mentale qui aura lieu le 19 mars 2018
Intervention de l’action « Tous han’semble » sur les TAP les 3 écoles de Courteille, afin
d’aider l’inclusion des enfants en difficultés ou porteurs de Handicap. Nous avons notamment
pu réintégrer 3 enfants qui avaient été exclus des TAP.
Une famille est partie grâce aux vacances familles
Une enfant est partie en mini camp avec l’accueil de loisirs
Inter-centre avec les IME et les centres sociaux
Exposition préparée en partenariat avec l’IME la Garenne pour la journée Internationale du
handicap
Manifestation à l’occasion de la journée internationale du handicap le 6 décembre 2017 en
partenariat avec handisport, la MAIF, les artistes peintres à la bouche et aux pieds.
96 enfants accueillis, étaient présents : les IME la Garenne, la Ribambelle,de Mortagne, la
Providence, IEM de la foret de St Andre de Messei ainsi que les centres sociaux d’Alençon.

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION
- Mixité
- Augmentation du nombre d’enfants accueillis
- Nouveaux partenariats (UNAFAM, Maïf, IME la Garenne)
- Relationnel avec les parents
- Aide dans certaines démarches administratives
- Navettes pour aller chercher les enfants au domicile ou à l’école
POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
-

Outils à améliorer ou à mettre en place pour plus de suivi
Communication sur l’action

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :






Formation du personnel
Augmentation du nombre d’enfants sur le dispositif
Faire de la journée internationale du handicap un rendez-vous annuel
Mettre en place un mini camp
Accompagnement des enfants de l’accueil de loisirs sur le secteur jeunesse
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6. SECTEUR FAMILLE 2018

L’EQUIPE FAMILLE :

En 2017, 6 projets ont été mis en place par le secteur famille pour permettre aux parents
de de vivre des moments de complicité avec leur(s) enfant(s),d’être soutenus dans leur fonction
parentale,de vivre des temps festifs, de rompre avec la solitude.


Les sorties et ateliers parents enfants : (nouveau projet 2017)
Une fois par mois, le samedi ,une sortie bébé nageur est proposée aux enfants de 6 mois
à 6 ans accompagnés de leur parent à la Piscine d’Alencéa afin qu’ils partagent, dans les bras
de leurs parents le plaisir de l’eau. En plus de ce rendez-vous régulier, différentes sorties
familiales ont été proposées.



L’aide au départ en vacances (pour les familles et depuis 2017, les adultes)
En 2017, le projet vacances s’est considérablement développé en proposant plusieurs
formules d’accompagnement en plus du projet collectif à St Pair sur mer. Grâce à un partenariat
avec l’ANCV, le centre social propose désormais des séjours à moindre coût aux adultes ayant
de faibles revenus.



Les rencontres solidaires et festives (tout public)
Tout au long de l’année, les différents secteurs du centre social se retrouvent pour proposer
à l’ensemble des usagers des évènements festifs gratuits ou à faible participation. Objectif de
ces évènements : Permettre à tous de découvrir et d’échanger autour de cultures, de techniques,
de valeurs communes, et favoriser les rencontres et les échanges entre les générations.



Culture pour tous (tout public)
Ce sont des sorties culturelles proposées tout au long de l’année, le week end et pendant
les vacances scolaires. Elles sont ouvertes à tous, les familles et les adultes.



Le lieu ressource : En 2017, il devient itinérant.
En 2017, la bibliothèque parentalité est devenue « itinérante » en proposant des
permanences au sein du LAEP Trampoline du centre social Paul Gauguin et auprès des
professionnels accueillants, des multi accueil Petite Enfance de La Ville d’Alençon.



Accompagnement Numérique : « SERVICE D’AIDE A L’ACCES NUMERIQUE »
Arrivée en novembre de Mélanie BOCQUILLON en service civique qui propose sur les
temps d’ouverture du CS, avec ou sans rendez-vous, un accompagnement pour : accéder à
internet et effectuer les démarches administratives en lignes, lettres de motivations, etc.
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a) VACANCES FAMILLES

En 2017, le centre social E. Bonnem a ouvert son projet d’accès aux vacances à de nouvelles
familles et aux adultes seuls. Jusqu’alors réservée aux familles ayant un quotient familial inférieur à
510 euros, l’action accompagne, depuis 2017, toute famille ou personne seule qui a un quotient familial
inférieur à 1000 euros. Désormais, trois types d’accompagnement autour des vacances sont proposés :
Pour les familles alençonnaises bénéficiaires de l’aide VACAF : une préparation collective est
proposée autour d’ un séjour d’une semaine en vacances en juillet au sein du village vacances « la
porte des îles » à Saint Pair sur Mer, dans la Manche.
Depuis 2017 : Pour les familles et les adultes ayant des faibles revenus, des séjours individuels
à moindre coût sont proposés dans le cadre d’un partenariat avec le service « Bourse Solidarité
Vacances » de l’ANCV.
Depuis 2017 : Un accompagnement individuel est proposé pour répondre aux demandes des
familles et des adultes autour de l’utilisation des dispositifs VACAF et BSV.
LES CHIFFRES 2017

-

:

67 personnes ont bénéficié d’un accompagnement contre 28 en 2016.
45 personnes soit 12 familles sont parties en vacances. Parmi elles :8 familles soit 32 personnes
sont parties à st Pair sur Mer. 4 familles soit 13 personnes sont parties en séjour BSV.19
personnes ont été accompagnées autour d’un projet individuel.

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION

:

Le nouveau partenariat avec l’ANCV a permis de toucher un public plus large au niveau des
familles, et de répondre aux demandes d’accompagnement des adultes. Pour la 1ère année, 2 familles
ont bénéficié d’une aide de la plateforme Mobilité du centre social pour concrétiser leur projet de
vacances : 2 locations de véhicule ont été mises en place et un accompagnement autour de la
conduite a été réalisé. Pour la première année, une famille bénéficiaire du Programme de Réussite
Educative de la ville d’Alençon a bénéficié de l’action.
POINTS DE L’ACTION A REVOIR :

Renforcer la mobilisation des parents sur les ateliers d’information collective.
Construire un projet de départ en vacances reste difficile lorsqu’on a déjà d’autres problèmes
à gérer (santé, recherche d’un emploi, garde alternée, budget).
- Chaque année , le centre social doit gérer des abandons de dernière minute.
PERSPECTIVES POUR L’ACTION : Maintenir un accompagnement adapté pour chaque famille.
-
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b) RENCONTRES SOLIDAIRES ET FESTIVES

31

LES EVENEMENTS PROPOSES EN 2017
-

:

Festival Culture(s) Elles et Cinéma : 158 spectateurs sont venus visionner les films projetés dans la
caravane ensorcelée les 30 et 31 mars 2017.
Voilà l’été : le 1er juillet : 250 personnes dont 115 enfants de 3 à 12 ans étaient présents.
Les 30 ans du centre social : samedi 7 octobre : Environ 200 personnes sont venues durant la journée,
toute tranche d’âge confondu et 100 personnes lors du repas le soir.
Repas de fin d’année du Vendredi 22 décembre 2017 : 101 personnes y ont participé dont 27 familles.
Origine géographique du Public
Soirée repas de fin d'année 2017
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CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION :
-

Chaque évènement permet la rencontre de différentes générations et facilite le mieux vivre ensemble.
Chaque évènement mobilise de nouveaux partenaires dans le réseau social et associatif local
Le succès de ces différentes animations participe à la reconnaissance et au rayonnement du centre
social en tant qu’acteur fort de la dynamique sociale du Pays d’Alençon.

POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
-

Le pouvoir d’agir des usagers est trop peu sollicité dans la construction de ces temps de rencontres.

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :
-

Un travail de réflexion autour de la démarche participative des usagers devra être mis en place à partir
de 2018 afin d’inscrire le pouvoir d’agir des usagers dans les valeurs fondamentales du centre social.

c) CULTURE POUR TOUS

Origine géographique du Public
sur les sorties culturelles
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Visite de La Cité des Sciences, le 13 mai 2017
LES CHIFFRES DE CETTE

ANNEE
-

Villeneuve

autre quartiers Alençon

CUA hors Alençon

hors CUA

:

12 expositions présentées au sein du centre social en 2017.
9 sorties dont 2 sorties à Paris et une au festival des arts de rue de Granville « les sorties de
bain »
224 inscriptions, 59 familles différentes et 59 personnes seules
Une mixité sociale des participants : 50% avaient un quotient familial inférieur à 510€, 18% entre 510
et 1000€, 32% avaient un quotient supérieur à 1000€.
Une mixité géographique des participants (voir graphique ci-dessus).

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION

:

L’embauche d’une animatrice pendant la période estivale a permis de proposer des sorties pour les
familles et les séniors.
- Le nombre de parents a augmenté par rapport à l’année dernière : 102 en 2017 contre 73 en 2016
- Sur l’ensemble des sorties, la diversité de profil des participants tant au niveau de leur âge que de leur
origine social et géographique, favorise les échanges intergénérationnels, la convivialité et la solidarité.
- Ces temps de loisirs partagés permettent de ne plus penser aux soucis du quotidien, de rompre avec la
solitude et de faire de nouvelles rencontres.
- De nombreux usagers participent aux sorties du centre social E. Bonnem mais également à celles
proposées par les différents centres sociaux de la Communauté urbaine d’Alençon.
POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
-

-

les usagers du centre social ont des profils variés : il y a des familles et des séniors : les attentes en terme
de sorties sont donc plus importantes et plus variées : avec une animatrice sur le secteur, il est difficile
de répondre aux attentes de tous.
PERSPECTIVES POUR L’ACTION :
 rester à l’écoute des demandes des usagers
 réfléchir à la faisabilité de mise en place d’une programmation dédiée aux usagers séniors
 Réduire le coût des sorties culturelles par une co-organisation avec les autres centres sociaux de la CUA
COMPLEMENTS D’INFORMATION / COMMENTAIRES :
 La tarification dégressive en direction des familles et des couples mise en place en 2016, peut
expliquer l’augmentation du nombre de familles .

d) LIEU RESSOURCE ITINERANT

Le lieu ressource est un espace de documentation sur la Petite Enfance et la Parentalité.
Situé dans le lieu d’Accueil Enfants Parents Arlequin, il propose plus de 1000 documents (livres, revues,
DVD), en consultation ou en prêt gratuit. Le lieu est ouvert à tout parent, grand parent, professionnel de la Petite
Enfance et de l’Enfance sur différents temps d’accueil.

CHIFFRES :
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Activité du Lieu ressource
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EN 2017, LE LIEU RESSOURCE C’EST

Nb de
professionnels

2017 : Mise en place de
3 nouveaux lieux de
permanence sur Alençon
et d’un nouveau temps de
permanence sur le centre
social.

:

-

459 documents empruntés en 2017 contre 300 en 2016.
104 emprunteurs différents en 2017 contre 38 en 2016
60 parents différents en 2017 contre 29 en 2016 .54 professionnels contre 11 en 2016.
CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION :
L’activité du lieu ressource a considérablement augmenté en 2017 grâce , notamment, aux 3 nouvelles
permanences quotidiennes qui ont été mises en place :
-

Pour les parents, au sein LAEP « Trampoline » du centre social Paul Gauguin
Pour les accueillants du multi accueil « Le Monde des couleurs » à Perseigne

Pour les accueillants du multi accueil « Les Ptits Loups de Mer » à Courteille .
Ces nouveaux temps d’accueil ont permis de toucher les parents des quartiers prioritaires et les
professionnels de la Petite Enfance.
POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
- Développer l’accessibilité du lieu ressource à l’ensemble des parents usagers du centre social
PERSPECTIVES POUR L’ACTION :
 Maintenir une offre documentaire accessible aux parents et en lien avec les pratiques des
professionnels.
 Développer l’offre documentaire en DVD.
COMPLEMENTS D’INFORMATION / COMMENTAIRES :
 Les permanences extérieures ont débuté en septembre 2017 en raison de la restructuration du centre
social Paul Gauguin, et pour les professionnels, suite à la journée Pédagogique organisée en juin.

e. ESPACE ECHANGE DU QUARTIER OUEST

CHIFFRES :

Évolution des présences 2015-2016-2017
Pour l’année 2017, on
note une augmentation
des présences sur les
mardis soir de 26.5%.
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JEUDIS A-Midis

LES EVENEMENTS DE L’ANNEE
36 mardis : de 19h30 à 22h
(garde d’enfants de 19h30 à 20h30)
34 jeudis : de 14h à 16h30
-

Accueil, jeux, loisirs créatifs…
Soirées Thématiques : Débat sur le Handicap…
Intervention de la CUA : tri des déchets, fabrication de
produits pour la peau, fabrication de produits ménagers,
Temps d’écriture avec Jeanne AZOU
Visite et débat sur l’exposition « Inde » avec Anne COLLIN,
Organisation et entretien de l’armoire à dons.

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION
-

-

-

Hausse de la fréquentation sur les mardis soir,
Mixité sociale importante,
L’Espace est un lieu d’écoute et de détente. « On vient chercher des informations et de l’aide pour
diverses petites démarches du quotidien (commandes, famille, décryptage de documents, recherches
diverses sur internet..)»
Le lieu est également un espace de médiation nécessaire à l’apaisement de tension sur le quartier
Mise en place « d’une auto gestion » de l’espace sur les jeudis du mois de juillet par les usagers : se
retrouver dans le patio, s’occuper des plantes, échanges avec les ados qui occupent la salle pendant les
vacances,…
C’est également un lieu de solidarité.

POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
- Peu de propositions d’échange d’activité des usagers,
- Demandes régulières de l’extension de la garde d’enfants en durée (+ tard le soir)
PERSPECTIVES POUR L’ACTION :
-

Réflexion sur l’accueil des nouveaux habitants par l’EEC.

f. ESPACE ECHANGE SAINT LEONARD
CHIFFRES :

Evolution des présences 2015-2016-2017
Augmentation de la
fréquentation sur les
jeudis soir de 9%.

EEC de Saint Léonard
500

0
2015

2016
MARDIS A-Midi

2017

81% des présences sont
des femmes - 60 femmes
et 14 hommes

JEUDIS Soir

LES EVENEMENTS DE L’ANNEE
36 mardis : de 14h à 16h30
34 jeudis : de 19h30 à 22h

-

Sensibilisation du handicap avec la venue d’un chien
de l’association lors de la préparation du marché.
Marché de Noël Solidaire en Décembre et remise de la
recette à Handi’chiens
Tricotage pour le service des prématurés de la
maternité de l’hôpital..
Ateliers tri des déchets, produits ménagers, soins avec une intervenante CUA, maquillage…
Ecriture avec Jeanne Azou.
Démonstration et atelier avec une ancienne brodeuse de Bourg le Roi .
Atelier onglerie avec une socio esthéticienne.
Jeux, loisirs créatifs..

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION
-

-

L’accueil permet de rompre l’isolement d’un grand nombre,
Lieu d’entraide et de solidarité,
Il constitue un point de repère dans le quotidien,
Participation au marché de Noël solidaire (confection d’objets
faits mains) dont les bénéfices ont été versés à l’association
Handi’chien,
Mixité sociale importante,
Distribution de flyer pour faire connaitre le lieu.

POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
-

Difficulté à mettre en place des sorties en ville (exposition,…),
Lieu d’accueil peu visible,
L’accueil de nouvelles personnes.

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :
-

Travailler sur la communication afin de rendre le lieu plus visible,
Faire connaitre le lieu aux nouveaux habitants du quartier.

35

INTITULE DE L’ACTION : ACTIVITES ADULTES

Lundi

14 h 00 à 16 h 30

8 personnes

L’atelier accueil
une personne 36
supplémentaire par
rapport à 2016

Jeudi

18h00 à 20h30

8 personnes

L’atelier a pris fin
en juin 2017

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h30 à 16h30
(lundi, mardi, jeudi et
vendredi)
Mardi : 10h00 à 12h00
Et
18h30 à 20h00
Vendredi : 19h30 à 21h
Atelier Ado

64 personnes

Lundi

17 h 00 à 19 h 00

6 personnes

ATELIER COUTURE
Thérèse LEPELTIER

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

Les cours
d’informatique ont
touché 2 personnes
supplémentaires
sur 2017

ATELIER GUITARE
Aloïs MALEZIEUX

ACCUEIL
DES SÉNIORS

Vendredi

14 h 00 à 17 h 00

Mardi
&
Jeudi

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

21 personnes

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)

L’accueil séniors
compte 4
adhérents de
moins que 2016

78 personnes
différentes CS EB
74 personnes
différentes St Léo

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

Toute la semaine

Sur tous les temps
d’ateliers adultes

73 enfants différents
Nous avons
sur temps
accueillis 40
ATELIERS
enfants différents
de plus qu’en 2016

ATELIERS DES PARENTS
Cycle de 7 séances

Pascale BOUVIER

26 personnes

Les ateliers
comptent 9
participants de
plus qu’en 2016
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INTITULE DE L’ACTION : DYNAMIQUE SANTE

L’atelier sophrologie relaxation compte 19
Lundi 18 h 15
21
adhérents de moins qu’en 2017 du fait de
et
à
personnes l’augmentation du tarif et de la salle en travaux le
Mme Elisabeth SIMON Jeudi 19 h 15
temps de la construction de l’extension.
Sophrologie
Relaxation

Randonnée
Daniel MEDICI
Et
Jessy VONG
La Gymnastique
Volontaire
Ludivine BOURÉE
Aqua gym
Sylvie BRIAND

Yoga
Jeannine METAIRIE

13 h 30
15
Mardi
à
personnes
16 h 30

Lundi

La randonnée compte 2 personnes
supplémentaires par rapport à 2016

9 h 00 à
32
La gym volontaire a 4 adhérents supplémentaires
10 h 00 personnes
par rapport à 2016

14 h 30
à
Lundi

31
personnes

7 personne de plus par rapport à 2016

34
personnes

14 participants de plus qu’en 2016

16 h 00

18 h 45
à
Jeudi
19 h 45

INTITULE DE L’ACTION : SOUTIEN ET PARTENARIAT ASSOCIATIF

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

François BENOIT
8 adhérents

Jeudi
20 h 00 -21 h 30

Prêt de salle
Danses, musique et cultures
argentines

Accordéon - Claviers

Philippe LEGAUFFRE
3 participants

Mardi
13h30-19h00

Prêt de salle
Cours d’accordéons ou de
claviers
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7. SECTEUR INSERTION 2018

Public touché par actions

 DISPOSITIFS D’AIDE A LA
MOBILITE
 ACCOMPAGNEMENT
ASSOCIATION GENS DU
VOYAGE 61

59

102

65
39

435

Autoécole associative

MobiJump

N@vette

Association Gens du Voyage

LES EQUIPES :

-

Claire PALISSER

AUTOECOLE ASSOCIATIVE :

Solène DESMAREST

28 codes obtenus sur 37
22 permis obtenus sur 44
MOBIJUMP : Organisation de la

Sophie MAHON
Fabrice FILLIEUL
François TERNULLO
François QUATREBOEUFS (en remplacement)

semaine de la mobilité
N@VETTE

1615 jours de location sur l’année
-

-

Audrey MOTAS NOCERA

REFERENCE RSA :

Expérimentation pour
l’accompagnement social
d’allocataires RSA – Gens du
voyage.

Faustine JULIN

ASSOCIATION GENS DU VOYAGE 61 :
Intervention à l’échelle de la CUA

LES EVOLUTIONS CHIFFREES :

Evolution chiffrée des activités du secteur
Autoécole associative
MobiJump
N@vette
Association Gens du Voyage 61
0

100
2017

200
2016

2015

300

400

500

a) AUTO ECOLE ASSOCIATIVE
CHIFFRES :

Commentaires :

Evolution du dispositif sur les
3 dernières années

- En 2017, 3
personnes ont pu
bénéficier des heures
complémentaires de
conduite.

60
40

40

20
0
Session classique
2015

SPIP
2016

EPIDE
2017

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE
-

-

Nouvelles modalités : Passage de l’examen du
code de la route : coût de 30€ et examen sur
tablette. Mise en place de la Plateforme ANTS
(Agence Nationale des Titres Sécurisés)
Implication de la plateforme MobiJump
Mise en place d’ateliers sur les contrats d’assurance
Achat d’un nouveau véhicule auto-école en remplacement du véhicule à boite automatique

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION
-

-

:

:

Enrichissement des cours de code : ateliers avec
MobiJump, ateliers Sécurité Routière, accompagnement
individualisé et intervention d’assureurs…, utilisation de
tablettes numériques pour mise en situation d’examen,
Individualisation des cours de code pour un apprentissage
plus adapté aux besoins.

TAUX DE REUSSITE
AUX EXAMENS
91

88

72

66

POINTS DE L’ACTION A REVOIR :




Arrêt de l’action au QPA : nouveaux projets à développer
(appel à projets, nouveaux partenariats…),
Taux de réussite en baisse lié à la réforme de l’examen du
code de la route, à des difficultés d’apprentissage
nécessitant une formation plus longue,
Stabilité de l’équipe : continuité de l’action pas toujours
facile à assurer (arrêts maladie…).

75

51

2015

2016
CODE

2017

PERMIS

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :




Partenariat avec le centre d'Education Spécialisée "La Providence", le SPIP d’Alençon, la Boite aux
Lettres
Réorganisation du fonctionnement de l’autoécole
Demande d’agrément organisme de formation pour l’autoécole

b) « MOBIJUMP » Plateforme Mobilité

CHIFFRES :

Commentaires :

Evolution du dispositif sur les
3 dernières années

- en 2017,
augmentation des
ateliers : 275
participants sur
l’année.

300
200
100
0

Nombre de
participants aux
ateliers

Accompagnement Accueil physique et
individualisé
téléphonique
2015

2016

2017

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE
-

-

:

- Une augmentation
significative des
bénéficiaires sur tous
les domaines d’actions
de la plateforme
Mobijump.

Animation et coordination de la 2ème édition de la semaine de la
mobilité sur Alençon
Participation aux rencontres de la mobilité Inclusive à Paris, Caen et
Rouen pour des rencontres sur la mobilité durable organisées par la
Région Normandie
Adhésion au réseau Mob’In Normandie permettant une
représentation locale des acteurs de la mobilité

-

Formation de salariés de la CPAM sur les risques routiers
professionnels
CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION :
Durabilité des actions d’informations mises en place avec : Chantiers d’insertion, IRFA…
Affinage de l’évaluation des besoins grâce à de nouveaux outils.
Rencontres avec les élus de la CUA grâce à la mise en place d’un diagnostic de territoire sur la
mobilité.
POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
-

- Pérennité du dispositif : à travers la mobilisation de financements + recherches actives de financeurs
- Une diminution des vues pour le site internet www.mobijump.fr
PERSPECTIVES POUR L’ACTION :
 Poursuivre la dynamique autour du vélo : Sollicitation du DLA
pour la création d’une vélo-école
 Renforcer le lien entre la plateforme et l’Auto-école Associative
avec une prise en charge complémentaire des besoins
 Rendre plus visible nos actions de formations en s’inscrivant
dans le programme DATA DOCK
 Clarifier et rendre plus dynamique notre site internet
 Être force de propositions en prenant appui sur le retour du
diagnostic de territoire concernant les problématiques de mobilité en zone rurale et de la solution du
transport à la demande
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c) N@VETTE

CHIFFRES :
Commentaires :

Evolution du dispositif sur les
3 dernières années

- 17 ont sollicité un prêt
pour des raisons
sociales

70
60
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40
30
20
10
0
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- 38 pour des raisons
professionnelles (accès
ou maintien dans
l'emploi, ou formation)
Bénéficiaires de
l'action

Allocataires RSA
2015

2016

Habitants Ville
Alençon

2017

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

:

25 jours : durée
moyenne de location
soit 2 fois moins qu’en
2016.

Achat d’un nouveau véhicule en avril 2017 = 5
véhicules sur le parc.
CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION :
-

-

-

Utilisation optimale de l’ensemble des véhicules
du parc
Moins d’accidents avec les véhicules et donc une
année où la part des dépenses liées à l’entretien/réparation est moins élevée que celle des recettes de la
location (+293€)
Plus de bénéficiaires sur une période de location plus courte
Un accompagnement plus spécifique a été mis en place en parallèle de l’action N@vette afin de lever
les freins et permettre aux bénéficiaires de trouver une autre solution de mobilité.

POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
-

27 demandes n'ont pas pu aboutir dont 15, faute
de véhicules disponibles
Charges de réparation et d’entretien restent
conséquentes

Origine géographique
CUA
19%

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :
 Achat d’un utilitaire pour proposer un service
solidaire pour les déménagements…
 Délocaliser le service vers les zones rurales et
en dehors de la CUA : des demandes émanent
de ces territoires et ne peuvent être satisfaites.

Quartiers
prioritaires
35%

Quartiers de
veille
46%

d) ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF : Association Gens du Voyage 61

CHIFFRES :

Commentaires :

actions principales de l'AGV61
60
40
20
0
Nombre de personnes concernées
accompagnement à la scolarité
santé

- 2 salariés mis à
disposition soit 1.5ETP.
- L’AGV61 dispose d’un
agrément Espace de Vie
Sociale de 4 ans pour la
période 2017- 2020.
- Accroissement du
champ des activités.

accompagnement socioculturel

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE
 Convention CUA pour l’accompagnement social des gens du voyage de Valframbert et l’accès aux
droits communs.
 Fête de l’été sur l’aire d’accueil de Valframbert
et fête de Noël avec atelier cirque au centre
social
 Poursuite du travail mémoriel sur la 2nde guerre
mondiale
 2ème programme « Devenir acteur de sa santé »
CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION
 Participation aux ateliers de l’association et
régularité
 Accroissement de la fréquentation des voyageurs aux activités du centre social (halte-garderie, accueil
de loisirs, sortie famille…)
 Reconnaissance et lisibilité de l’association sur le territoire
POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
 Implication des voyageurs au sein de l’association (Conseil d’administration)
 Incertitude des financements et absence de trésorerie : l’association reste fragile et l’accompagnement
du centre social reste indispensable
 Pérenniser les financements
 Participation et implication des gens du voyage restent liées à leur mode de vie itinérant
PERSPECTIVES POUR L’ACTION :
 Constituer une trésorerie suffisante pour permettre une autonomie et consolider les actions
 Réévaluer et réorienter l’action soutien à la scolarité (baisse des inscriptions CNED, entrée au collège…)
 Développer des actions notamment collectives en lien avec l’insertion professionnelle
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e) REFERENT RSA

CHIFFRES :
Commentaires :

Référence RSA
septembre à décembre 2017

- A titre d’expérimentation,
le Centre social assure
l’accompagnement
d’allocataires RSA.
- La coordinatrice Insertion,
assistante de service social
de formation, assure cet
accompagnement.

40
30
20
10
0
Nombre
d'accompagnements

2017

Nombre de mois / CER
validés

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

:

Juillet 2017 : signature d’une convention entre le Conseil Départemental de l’Orne et le centre social
Edith Bonnem pour « l’accompagnement spécifique auprès des bénéficiaires du RSA issus de la
communauté des gens du voyage ».
- Dès septembre 2017 : passation de 20 dossiers entre la Circonscription d’action sociale et le centre social
Edith Bonnem.
- Octobre 2017 : signature des premiers Contrats D’Engagements Réciproques.
CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION :
-

-

Accompagnement socioprofessionnel des allocataires sur divers thématiques : santé, emploi, scolarité
des enfants, insertion sociale ….
Ces accompagnements permettent un accès plus facile aux activités du centre social (ACM, haltegarderie…) et de l’AGV 61 (santé, sorties familles…).
Connaissance du public et des problématiques.
Forte implication au sein du réseau d’acteurs de l’insertion du territoire.

POINTS DE L’ACTION A REVOIR :
-

Cette action est chronophage pour : la réalisation des accompagnements individualisés, la mise en œuvre
d’actions collectives et le travail en partenariat.
Le financement actuel du Conseil Départemental ne couvre pas les charges liées à l’action.
Les orientations posées par le Conseil Départemental sont complexes à mettre en œuvre dans le respect
du mode de vie des gens du voyage.

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :
Cet accompagnement spécifique s’est poursuivi début 2018 dans l’attente de la proposition d’une
nouvelle convention.
Les modalités de financement de l’action n’ayant pas évolué, le centre social ne signe pas de nouvelle
convention pour 2018.
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8. EVENEMENTS, PROJETS ET TRAVAUX 2018

- Elaboration du Contrat de Projet 2019-2022
o Soirées participatives les 15 et 30 mai 2018 !
- Mise en place d’actions VELO ECOLE
- DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT sur la pérennisation de la
Plateforme Mobilité
- VOILA L’ETE 30 juin 2018
- SEMAINE DE LA MOBILITE 16 au 22 septembre 2018
- SOIREES DEBAT PARENTALITE octobre 2018
- REPAS SPECTACLE DE NOËL ….
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REVUE DE PRESSE 2018
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