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I. RAPPORT MORAL et d’orientation 

    

 
Mesdames, Messieurs, chers adhérents et usagers,  

 

Les années se suivent, passent toujours très rapidement mais les bilans financiers varient 
considérablement d'une année à l'autre. En effet, si l’exercice 2017 avait entériné un 

déficit de 44 687 €, celui de 2018 révèle un excédent de 28 666 €. Nous n'allons pas nous 
plaindre mais il était difficile de prévoir ce résultat au regard de l'analyse du budget au 31 août 

2018 qui laissait entrevoir un excédent d'environ 5 000 €. Vous allez me dire c'est un résultat 
positif  conséquent, oui et non car cet excédent ne représente que 3 % du budget. Pourquoi tant d'écart ? Je 
vais laisser nos « spécialistes financiers » vous l'expliquer. Néanmoins, il me paraît important de préciser que 
notre budget est passé de 969 038 € en 2017 à 844 575 € en 2018 et qu'il est très difficile voir angoissant 
d'établir et de suivre un budget prévisionnel dont les subventions qui seront allouées ne sont connues qu’au 
mois de juillet de l’année en cours avec des versements encore plus lointains. Fort heureusement la création 
d’un fond de roulement suffisant permet, pour le moment, de ne pas nous retrouver en difficulté financière.  

En conclusion, quid de 2019, puisque notre association doit diminuer à nouveau son niveau de charges en 
passant de 844 500€ (2018)  à 776 400 € (BP 2019). 

Malgré cet excédent financier, 2018, a été une longue période d'inquiétude de janvier à août pour le personnel. 
L'arrêt pour les 3 premiers mois de notre directeur pour accident de travail suivi de l'annonce très tardive de 
subventions importantes a vraiment mis notre équipe dans  la difficulté et l’insécurité. Heureusement, les 
membres du bureau ont toujours répondu présent dans ces moments compliqués. À cela je dois ajouter le 
stress des membres de la petite enfance qui attendaient avec impatience un positionnement de la C.U.A. sur 
l'avenir de la halte-garderie. 

Inquiétude également avec la C.A.F. qui anticipait une éventuelle baisse de 20 % de ses fonds locaux en lien 
avec la nouvelle C.OG. (Convention d'objectifs et de Gestion). 

Inquiétude aussi quant à la baisse d'usagers de proximité. L’action concernant les séniors du vendredi  
notamment, dont la baisse des inscrits est liée pour partie au départ en retraite de l'animatrice Marie-Thérèse 
Solé mais aussi les jeunes, dans un quartier vieillissant qui enregistre en septembre 2018 la fermeture d'une 
classe à l'école Robert Desnos due à une baisse d'enfants sur le quartier.  

Mais je vous rassure, tout n'a pas été négatif, je citerai en exemple, le secteur enfance /jeunesse avec la prise 
en charge de l’accueil de loisirs à Condé-sur-Sarthe, les ateliers informatiques qui font le plein, l'apport de 
Services Civiques qui ont permis d'accompagner 42 personnes pour différentes démarches autour du 
numérique,  l’action Intégra-Code à destinations des Primo arrivants en partenariat avec la Boite Aux Lettres 
et « Tous en Code » pour les jeunes de structures I.M.E…. 

Et puis, 2018 a été une année très importante pour l'avenir du Centre Social Édith Bonnem avec la rédaction 
du contrat de projet 2019-2022. Celui-ci a demandé un investissement très important aux membres 
permanents du Centre Social. Pour la réalisation de ce contrat de projet, nous avons mis en place des journées 
participatives afin que celui-ci reflète au mieux les attentes des usagers, des bénévoles, des permanents et des 
professionnels. Deux journées sur des thématiques ayant  rapport avec les actions du centre Social ont eu lieu 
les 15 et 30 mai suivie d'une autre le 6 juin sur la gouvernance et enfin une restitution le 22 janvier 2019 avec 
un verre de l'amitié pour remercier tous les participants de ces différents moments. 

Le point d'orgue de ses journées participatives, a été à l'unanimité, la demande de création de commissions 
afin de construire ensemble la vie du centre Social Édith Bonnem. 

Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ces différentes séances, les personnels, les membres du 
C.A, les permanents du Centre Social, les usagers, les bénévoles et les différents professionnels, de la C.A.F., 
de la C.U.A., du CD61 et autres secteurs pour leur implication. Ces réunions ont été constructives et très 
appréciées par tous les intervenants. 
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Pour terminer sur 2018 je voudrais parler de la dissolution de l'association A.G.V 61 (Gens du voyage) faute de 
financement lui permettant une autonomie de fonctionnement. Quel dommage et quel gâchis ! Le Centre 
Social Édith Bonnem était impliquée dans la cette association et nous avons fait tout ce qui était en notre 
capacité pour que celle-ci perdure mais certains financeurs ne souhaitaient plus financer cette action, malgré 
des comptes équilibrés. 

Un grand merci à Madame Tirel, la présidente, le bureau d’AGV 61 ainsi  qu'à Claire et Faustine du Centre 
Social qui ont accompagné cette association et ont fourni un vrai travail d'accompagnement de qualité. 

Et 2019 ?   

Nous allons travailler sur la restructuration de certains secteurs comme la mobilité, l'enfance jeunesse et 
tenter d’égayer les murs de notre Centre Social car vous l'avez certainement remarqué, certaines pièces ont 
vraiment besoin d'un  peu  de fraicheur. 

La C.U.A ayant octroyé pour 2019 une subvention complémentaire pour le secteur Petite enfance, l'équipe a  
retrouvé de la confiance et de la motivation. Nous proposons à nouveau des temps d'ouverture adaptés aux 
attentes et besoins à la grande satisfaction des usagers et habitants. Nous avons aussi embauché une personne 
ayant le diplôme EJE pour un temps partiel. 

Suite au départ de Claire vers son métier d’assistante Sociale, nous avons lancé le recrutement pour le poste 
de responsable Mobilité et nous avons recruté en interne M. François TERNULLO. Sa mission sera notamment 
de réorganiser la plateforme Mobilité, la développer, la faire connaître dans le cadre d’un projet Leader (Fonds 
Européens). 

2019, c'est un travail sur les nouveaux quotients Familiaux pour être en adéquation avec la C.A.F et la prise en 
compte de quotients intermédiaires. Nous vous les présenterons un peu plus tard. Mais c'est aussi la mise en 
place par le bureau des commissions issues des journées participatives. 2 commissions thématiques ont été 
proposées par le Bureau au vote du C.A. 

Commissions votées à l'unanimité :  

 Famille, prévention et éducation 

 Communication et innovation 

 

  

 

Merci de votre attention 

                                                                        

 

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 31/12/2018 

 

Le Conseil d’Administration de l’Association CENTRE SOCIAL 

EDITH BONNEM a établi, aux fins de l’approbation des comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2018, le présent rapport de gestion sur la 

situation et l’activité de l’association durant l’exercice écoulé. 

 
ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 

 Situation et évolution de l’activité de la société au cours de l’exercice 
 

La baisse des produits d’exploitation d’un montant de – 74 967 Euros provient : 

- D’une diminution des produits d’activité d’un montant de :   - 37 881 € 
 

Dont : 

 Fin des Temps d’Activités Périscolaire fin 06/2018 .... - 18 588  € 
 Diminution de la participation des usagers ................ - 15 196  € 

 

- D’une augmentation des subventions activités    + 27 460 € 
Dont : 

 CGET Mobilité + 6 500  € 
 Région / action « Tous En’Code »   + 2 000  € 
 Conseil Départemental / mobilité   + 2 000  € 
 CUA / MIC Courteille                  + 3 080  € 
 Ville Alençon / PAT     + 8 600  € 
 DDSPP / action « tous han ‘semble »   + 2 000  € 

 

- D’une baisse des subventions emploi et transfert de charges   - 64 546 € 
             Dont : 

 Baisse subvention contrats aidés ....................................  - 52 059 € 
 Baisse remboursements frais de formations ..................  - 12 420 € 

 

La baisse des charges d’exploitation d’un montant de – 124 463 Euros est justifiée par une baisse générale 

des charges avec notamment : 

- Une baisse des charges de personnel de 84 591 € (diminution des contrats aidés et des 

CDD de remplacements). 

En conséquence, le résultat d’exploitation a évolué ainsi : 

Résultat d’exploitation au 31 décembre 2017            - 25 705 € 

Baisse produits d’exploitation 2018                              -74 967 € 

Baisse charges d’exploitation 2018                            + 124 463 € 

    __________ 

   

RESULTAT D’EXPLOITATION 2018                              + 23 791 € 
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Des subventions non provisionnées au 31 décembre 2017 notamment : 

 Subvention ville Alençon/contrats d’avenir pour 4 364 € 

Justifie principalement le résultat exceptionnel positif de + 4 239 Euros. 

La trésorerie a évolué ainsi : 

Trésorerie au 31 décembre 2017     250 298 € 

Trésorerie au 31 décembre 2018      276 559 € 

      __________ 

                 AUGMENTATION       + 26 261 € 

 

Au titre de l’année 2018, l’association a réalisé pour 7 052 Euros d’investissements, à savoir : 

- Logiciel Aiga pointage ......................... 456 € 

- 12 tablettes + housses ..................... 2 339 € 

- 4 ordinateurs ................................... 4 257 € 

 

Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 
 

Depuis le 31 décembre 2018, date de la clôture de l’exercice, est intervenu  l’évènement suivant : 

licenciement de la personne mise à disposition de l’association AGV61 qui a cessé son activité.  

 

Évolution prévisible et perspectives d’avenir 
 

Les objectifs pour l’exercice ouvert le 1er janvier 2019 sont les suivants : 

Développement du secteur Mobilité sur différents projets : 

 Réorganisation Plateforme Mobilité avec soutien financier Leader 
 « Integracode »   
 « Tous En code »    

 

RESULTATS – AFFECTATION 

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation 

et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Les règles et méthodes d’établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour 

les exercices précédents. 

Un rappel des comptes de l’exercice précédent est fourni à titre comparatif. 
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1) COMPTE DE RESULTAT 

 

  31/12/2018                        31/12/2017                   Variation 

 

Produits des activités  287 755  325 635 - 37 880 

Subventions d’exploitations activités475 036  447 476 + 27 560 

Subventions des emplois –  

Transfert de charges  101 961  165 651 - 63 690 

Cotisations  3 614  3 469 + 145 

Autres Produits  /  1 001 - 1 001 

   ________  ________ _______ 

 

TOTAL PROD. D’EXPLOITAT. 868 366  943 333 - 74 967 

 

Achats et charges externes  141 130  178 350 - 37 220 

Charges de Personnel  685 111  769 708 - 84 591 

Dotations aux amortissements  14 439  17 020 - 2 581 

Autres Charges  3 895  3 960 + 65 

   _______  _______ _______ 

 

TOTAL CHARGES D’EXPLOIT. 844 575  969 038 - 124 463 

 

RESULTAT D’EXPLOITAT. + 23 791  - 25 705 + 49 496 

 

Produits Financiers  636  852 - 216 

Charges Financières  /  15 - 15 

   _______  _______ _______ 

 

Résultat financier  636  837 - 201 

 

Produits exceptionnels  8 437  4 122 + 4 315 

Charges exceptionnelles  4 198  23 740 - 19 542 

   _______  ______ ______ 

Résultat exceptionnel  + 4 239  - 19 618 + 23 857 

 

RESULTAT NET  + 28 666  - 44 687 + 73 353 
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2) BILAN 

 

   31/12/2018 31/12/2017 

 

DETAIL DE L’ACTIF 

Actif immobilisé  32 042  38 390 

Avances et acomptes  /  / 

Créances usagers et comptes rattachés7 285  10 770 

Autres créances  135 091  164 060 

Banque  276 559  250 298 

Charges constatées d’avance  1 238  555 

  ________  ________ 

 

                                   TOTAL  452 215  464 073 

 

 

DETAIL DU PASSIF 

Fonds associatif  319 356  285 180 

Provisions pour risques et charges 39 157  40 254 

Fonds dédiés  /  / 

Emprunt  3 854  / 

Dettes fournisseurs  18 182  18 200 

Dettes sociales et fiscales  68 166  111 299 

Produits constatés d’avance  3 500  9 140 

   ________  ________ 

 

                                    TOTAL     452 215  464 073 

 

L’exercice clos le 31 décembre 2018 se traduit par un bénéfice de 28 666 € contre une perte de 44 687 

€ pour l’exercice précédent. 

1. Proposition d’affectation du résultat 
 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de 

résultat et annexe) tels qu’ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 

28 665,27 €. 

Bénéfice de l’exercice  .......................................................28 665,27 € 

 En totalité au compte « Report à nouveau » ........ 28 665 € 
Ledit compte s’élèverait ainsi à 199 369.62 €. 

Fait à ALENCON 

Le 8 Avril 2019 

   Thierry CHURIN  

   Trésorier du Centre Social Edith Bonnem 
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III. RAPPORT D’ACTIVITE 

1) LES USAGERS & ADHERENTS EN QUELQUES CHIFFRES : 
 

 

a) DES USAGERS qui évoluent en nombre et DES ADHERENTS fortement en retrait  
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 Une forte baisse des adhérents : - 19.14 % sur les activités ou la carte est obligatoire et en lien 

avec la baisse d’inscriptions sur ces actions (ex : Halte-Garderie) 

 Baisse moins significative des non-adhérents  sur les activités propres au Centre Social 

notamment sur certaines actions (Ex : Arlequin, Espaces Echanges)    

 En contrepartie le travail avec les partenaires associatifs s’est développé (Ex : Boites Aux 

Lettres, CARSAT)  

 Autres associations : Une stabilité globale de leurs usagers et adhérents 

 

b) EVOLUTION DES USAGERS PAR TRANCHES D’AGES 
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c) EVOLUTION DES USAGERS PAR QUOTIENTS FAMILIAUX 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les quotients de 0 à 360 représentent 29,13 % soit plus d’un 1/4 du public accueilli. 
 

  Pour la première année la tranche de Quotient intermédiaire (451 à 510) est en 
augmentation contrairement aux deux tranches qui l’entoure (361-450 et 511-650).     

Cette variation reste plutôt liée à l’évolution professionnelle et familiale des usagers déjà 
présents sur la structure les années précédentes 

 Pour les quotients les plus élevés, la participation est en diminution en rapport direct avec la 
restriction des Ateliers proposés par l’association. 

Depuis le 1er janvier 2019 la CAF a mis à jour sa grille de prise en compte des quotients familiaux pour la 

définition des Aides aux Vacances Collectives, Aides aux Loisirs (Tickets loisirs), Aides aux vacances Familiales. 

Afin d’intégrer ces éléments le Centre Social proposera à compter des vacances d’été 2019 une nouvelle 

échelle de tarification en lien avec l’évolution des QT CAF. Celle-ci ouvrira également une tranche 

supplémentaire pour les plus élevés. 
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d) ORIGINES GEOGRAPHIQUES DES USAGERS  
 
 
 

 
  

 Le public de proximité est le plus concerné par la baisse globale du public enregistrée sur 

l’année 2018.  

o 19% des usagers 2018 habitent sur le quartier où est implanté le Centre Social contre 

24% l’année passée (baisse sensible sur les activités Séniors et Espaces Echanges) 

o De même pour celui du centre-ville passant de 19% en 2017 à 8% pour 2018 

 Le pourcentage des personnes issues de la CUA hors Alençon est par contre en nette 

augmentation avec 32 % contre 26% en 2017 

 Autre évolution avec une représentation forte des autres Quartiers d’Alençon, dont les QPV 

passant de 20% à 33% des usagers du Centre Social Edith Bonnem. 
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Concernant Alençon, la proximité est un facilitateur d’accès : 36 % proviennent du quartier Ouest et 
29 % du Centre-Ville. Au total 65 % de ce public Alençonnais réside à moins de 2 kms du Centre Social. 

 26 % des personnes habitant Alençon proviennent des quartiers prioritaires de Perseigne et Courteille 
et sont inscrites principalement sur les actions mobilité.  

    

On note trois modifications significatives pour le public Alençonnais : 

- La baisse plus marquée sur 2018 du public du quartier ouest  

- L’arrêt de la progression de celui du Centre-Ville en baisse par rapport au 3 années passées 

- Et l’augmentation des usagers en provenance du quartier de Croix Mercier 
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2) LES BÉNÉVOLES ACTEURS DU PROJET SOCIAL AU QUOTIDIEN  
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Logistique A.C.M Ateliers C.L.AS. Evénements Pilotage

- LOGISTIQUE (Entretien des locaux) : 1 bénévole (Serge LUCE) dont l’activité 

représente chaque année un minima de 1075 heures de travail. 

 

- SUR LES ATELIERS & ACTIVITES Randonnée (Daniel MEDICI et Jean Michel 

MARCHAIS), Couture (Marie-Thérèse LEPELTIER), Aqua Gym (Sylvie BRIAND), 

255 heures/an.  

 

- Pour l’Accueil Collectif de Mineurs A.C.M : (Magalie et Rita) sont intervenues 

régulièrement sur 210 heures 

 

- Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité : a comptabilisé jusqu'à 11 

bénévoles pour 1427 heures/an (Christine S, Christine M, Florent, Gisèle, Dominique, 

Jacques, Sandrine, Richard, Monique, Mauricette, Marie-Claude)  

 

- SUR LES EVENEMENTS  / Soirées participatives / Voilà l’été / Sorties / Semaine de 

la mobilité / Marchés de Noël / Spectacle de Noël …) Ce sont 382 heures minimales/an. 

Concernant  20 personnes minimum  

 

- CONSEIL D’ADMINISTRATION : 13 membres élus / BUREAU : 6 membres élus / 

AUTRES REUNIONS DE TRAVAIL  1 à 2 membres :  415 heures / an 

 

La participation des bénévoles sur l’année 2018 a représenté globalement près de 3350 heures 

d’activité sur le terrain et 415 heures minimum sur la gestion associative dont une partie importante 

sur la dynamique participative et le contrat de projet. 

 

Soit un total de 3765  heures. 

L’estimation financière de cette participation des bénévoles directement liée aux activités du 

Centre Social représente ainsi près de 53 478  € (Base : SMIC horaire chargé). 
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3) LE PERSONNEL 
 
 
 

 
 
L’année 2018 a comptabilisé 98 contrats de travail  (contre 92 en 2017) pour 64 salariés (63 en 2017) dont 19 
contrats à durée indéterminée (idem 2017).  
On constate une petite augmentation du nombre de contrats de travail de 6%, en comparaison avec l’année 
précédente, et une légère augmentation (de 2%) du nombre de salariés différents. 
 
Les Contrats d’Engagements Educatifs (Contrat uniquement lié à l’activité Centre de Loisirs) ont logiquement 
augmentés après l’arrêt brutal des emplois aidés.  
 
 

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

Moins de contrats CDD et d’emplois d’avenir en 2018. 

- 22 CDD en 2018 contre 27 en 2017 et 18 en 2016  - CDD de remplacement liés aux arrêts maladie en 

diminution sur l’année 2018. 

- 4 emplois d’avenir pour 2018. 2 seront encore en place sur 2019 mais disparaîtront complètement en 

2020. 
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Progression des contrats CAE et des contrats CEE en 2018. 

- 9 contrats CAE PEC : 4 contrats supplémentaires, soit 80% de plus par rapport à l’année 2017. Cette 
augmentation des contrats aidés s’explique par la diminution des contrats d’avenir. On peut même 
supposer qu’ils seront encore en augmentation en 2019, du fait de la disparition totale des contrats 
d’avenir… 
Le centre fait appel à ces contrats aidés pour 8 salariés en 2018 (principalement pour des postes 
d’animateurs (trices) ENFANCE - JEUNESSE). 
 

- 44 contrats CEE, qui représentent la majorité de nos contrats de travail (45 % des contrats au total) 
pour 23 salariés (36 % de nos salariés). Une augmentation de 26% du nombre de ces contrats en 2018. 
On note une très forte augmentation par rapport à 2016, 3 fois plus : 14 contrats en 2016 pour 44 
contrats en 2018. 

 

Autant de contrats CDI. 

- Toujours 19 CDI sachant que la répartition a un peu changé : 13 CDI contre 11 en 2017 (plus 2 en 2018) 
et 6 CDII contre 8 l’année dernière (moins 2 en 2018). Les CDI en plus marquent davantage un 
roulement que des postes supplémentaires. 

 
 

 
 
 

 
La majorité des contrats de salarié s’inscrivent sur le secteur de l’ENFANCE ET JEUNESSE (29 salariés), puis 
l’INSERTION (8.6 salariés) et la PETITE ENFANCE (8.5 salariés). 
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b) Arrêts de travail maladie.  
 

Pour 2018, le centre a eu : 

 

- 35 arrêts de travail (contre 44 en 2017) concernant 17 salariés (contre 23 en 2017). Parmi ces arrêts, 

un accident de travail (accident de trajet). 

- 485 jours d’arrêts de travail tous secteurs confondus, dont 53 jours pour accident de travail (trajet). 

 

En nombre d’arrêts de travail : 35. 

 

En 2018, c’est le secteur PILOTAGE (les 2.5 salariés ont eu chacun un arrêt de travail sur l’année) qui a été le 

plus impacté par le nombre d’arrêts de travail ; puis l’INSERTION à 50% (4.3 salariés en arrêt pour 8.5 salariés 

actifs) et la LOGISTIQUE (3 salariés en arrêt sur 6 salariés présents) et aussi le secteur FAMILLE (à 48 %). 

Les arrêts de travail ont été le moins nombreux dans le secteur ENFANCE ET JEUNESSE (9 % des salariés : 2.7 

salariés en arrêt de travail sur 29.3 salariés actifs) et ATELIER (17 % du nombre de salariés). 

Le secteur de la PETITE ENFANCE a eu 29 % des salariés absents pour arrêts. 

 

 

En nombre de jours d’arrêts de travail : 485. 

 
 

 
 
 
On constate que le secteur LOGISTIQUE, avec 36 %, a eu les durées d’arrêts de travail les plus longues : 174 

jours pour 3 arrêts (sur 6 salariés présents en 2018). 

Viennent ensuite les secteurs ATELIER avec 18 % soit 86.2 jours d’absence et FAMILLE avec 15% soit 74.5 jours 

d’absence. 

 

On remarque que le secteur PETITE ENFANCE a eu un très faible taux d’arrêt de travail en 2018 : 2% (8 jours 

d’arrêts de travail au total pour ce secteur) ainsi que le secteur ENFANCE ET JEUNESSE :  

7 % soit 36.5 jours d’arrêts de travail.  
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Répartition des arrêts de travail en nombre de jours 
d'absence par secteur pour l'année 2018
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c) Les formations.  
 
Comparatif des années précédentes : 
 

 
 
 
Les formations en 2018 :  
 

- 13 salariés différents (contre 20 en 2017) ont bénéficié d’une formation, soit une baisse  
de 35%. 

- 1 524 heures de formation (contre 1641 heures en 2017), soit une baisse de 7 % du nombre 
d’heures. 

 
Répartition des départs en formation par secteur : 
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Formations dispensées 

sur l’année 2018 : 
 

- 5 B.A.F.A. / B.A.F.D 

- 3 B.P.J.E.P.S 

- C.C.S Enseignement 

deux roues. 

- L.S.F. : Langue des 

Signes Française 

- Devenir médiateur en 

illettrisme 

- Inclusion d’enfants à 

besoins particuliers 

- Autisme, repérage et 

prise en charge chez 

les tout-petits. 
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1)  PETITE ENFANCE  2018 

 

LES EQUIPES : 

- Halte-garderie « Les P’tits loups » :   

o Une éducatrice de jeunes enfants 

o Une auxiliaire de puériculture 

o Trois personnes avec CAP petite enfance 

       -       Lieu d’accueil Enfants-parents Arlequin : 

o 3 accueillantes 

o 3 intervenants sur des activités ponctuelles 

o 1 intervenant sur les groupes de parole et analyse                               

de la pratique 

- Atelier des parents : 

o 1 animatrice pour les 3 cycles 

 

 

LES EVOLUTIONS CHIFFREES : 
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Halte-garderie : 

76 Enfants inscrits dont 

20 nouveaux depuis septembre 

 
LIEU d’accueil Enfants- Parents :  

121 enfants dont 32  bébés et 

58nouveaux 

1375 présences sur 169séances  

Atelier des parents : 3 cycles  

22 parents différents dont 2 couples 

 

Commentaires : 

 Mixité culturelle très 

importante à la halte-

garderie et sur le lieu 

Arlequin 

34.70%

55.25%

10.05%

Public touché par action  

Halte garderie Arlequin Atelier des parents
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a) HALTE GARDERIE « Les P’tits Loups » 2018 

CHIFFRES : 

Chiffres de 3 années en comparatif sur tableau : 2016-2017-2018 

                                                                      

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE  

- Lundi. Mardi. Jeudi. Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 -18h inchangé         

- 32h d’ouverture hebdomadaire pour 15 enfants simultanément 

- Beaucoup de changements dans l’équipe : Fins de contrats et démission de l’emploi avenir 

- Ce lieu permet l’intégration sociale des familles rencontrant des difficultés pour s’exprimer en 

français. Prise de contact avec des personnes pouvant traduire.  

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION

- 25 nouveaux enfants et 20 nouvelles familles  cette année. 5 enfants à temps complet 

- Moins de gestion d’inscriptions occasionnelles 

- Nombre d’heures gratuites pendant les activités : 561.5 au total pour 25 enfants 

- Aménagement d’horaires à l’ouverture en fonction des impératifs des parents : 8h20 et 13h20 

- Présence régulière de 4 enfants porteurs de handicap avec une personne supplémentaire 

- Les heures gratuites sont maintenant comptabilisées dans les heures réalisées (paramétrage 

différent) 

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. Présence de seulement trois 

professionnels sur ces temps et de plus en horaires décalés. 

- Difficultés de remplacement des collègues malades ou en cours de recrutement: réduction du 

nombre d’enfants à 10 pendant 3 mois et sur certaines semaines dans l’année 

- Peu de place en occasionnel. 1 rendez-vous possible par demi-journée en plus des contrats. 

- Les parents se permettent plus facilement des retards à la fermeture 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 Travail sur la mise en place d’une équipe plus stable    

 Travaux de restauration des locaux à prévoir en urgence. Luminosité à revoir. 

 Travail d’équipe plus approfondi pour la mise en place du projet pédagogique et mise en 

place d’une formation commune à l’équipe : formation à l’écoute empathique.  
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Commentaires : 

76 enfants inscrits mais très 

réguliers. 14 enfants sont en 

contrat sur chaque demi-

journée dès octobre de cette 

année 
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b) LAEP « ARLEQUIN » 2018 

                                                                                                                   

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE  

- Fermeture d’Arlequin le mercredi matin et après-midi ainsi que le vendredi matin à partir de 

septembre par manque de subvention et Licenciement d’une accueillante. 

- De janvier au 3 août : 13heures d’ouverture hebdomadaire  

- De septembre au 21 décembre : 5.5 heures d’ouverture hebdomadaire 

- 10 séances de psychomotricité ; 9 moments massage ; 10 moments chant ; 5 séances bébé 

avec les professionnelles du CAMSSP. 

- 2 groupes de parole de parents avec Alain Mondéhard : les jeudis soirs 5/04 et 28/06 

- 6 moments d’analyse de la pratique de 2 heures pour les accueillantes 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION  

- Mixité sociale qui favorise l’entraide entre parents. 

- Partenariat régulier avec le centre maternel dont des visites avec des mères intéressées et leur 

bébé  

- Sur le dernier trimestre (et donc les lundis soirs), trois mères enceintes viennent chercher du 

repos pendant que les accueillantes ou des parents prennent en charge leur enfant. 2 parents 

apportent ce soutien bénéfique.  

- Facilité pour prendre rendez-vous au CAMSPP par l’intermédiaire de la psychomotricienne (1 

fois par mois). Elle intervient aussi cette année avec sa collègue kiné sur les temps bébé toutes 

les 6 semaines pendant 1h30mn  

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

                

- Encore plus difficulté de passage du moment bébé vers la seule autre ouverture du lundi. 

- Beaucoup de présences les lundis soirs. 

-  L’accueillante du jeudi est la seule personne stable. Chaque deuxième accueillant, bénévole, 

n’intervient qu’une fois par mois = 4 bénévoles 

- Des difficultés ponctuelles de gestion du groupe se produisent lors de la venue d’enfants en 

grands troubles de comportement. Les parents sont souvent orientés par des médecins pour les 

aider à prendre en compte la difficulté et pouvoir envisager un accompagnement de leur 

enfant. 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 Faciliter la participation des personnes nouvelles auprès des habitués.  

 Continuer la présence ponctuelle du puériculteur et puéricultrice pour favoriser les massages 

et le chant sur les temps bébé. 

 Comité de suivi avec présence de parents à prévoir suite aux commissions contrat de projet 
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c) ATELIERS DES PARENTS 2018 

CHIFFRES : 

Chiffres de 3 années en comparatif sur tableau : 2016-2017-2018  

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

- L’Atelier «Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent »  du 

24/03 au 7/07 a été investi par 8 parents dont 2 en situation monoparentale : 7 séances les 

samedis matins. 9 enfants en garde gratuite à la Halte-garderie  

- 1cycle de 6 séances les samedis matins sur les relations entre frères et sœurs du 13/10 au         

2/02/19 pour les parents ayant déjà fait le 1er cycle. 3 personnes ont fait les 2 cycles à la 

suite.9 adultes et 13 enfants à la halte-garderie (6 mois -10 ans) dont 2 fratries de 3 enfants  

- 1 cycle de 7 séances les lundis après-midi du 8/10 au 7/01/19 : 7 participants + un père (3 

fois)  

6 enfants en garde gratuite 

 1 séance tous les 15 jours et arrêt pendant les vacances scolaire 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION   

- Inscription de familles qui ne connaissaient pas le centre social 

2 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 personnes 

- Un temps de convivialité prévu le samedi 15 juin 2019 pour l’un des groupes  

- Retour positif des participants qui partent confiants sur cette notion d’éducation non violente 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- L’importance de s’engager sur les 7 séances est toujours à rappeler pour certains 

- Difficulté pour trouver les créneaux horaires adéquats pour chacun, d’où les périodes 

d’organisations plus longues entre chaque cycle et l’existence de 2 cycles sur le dernier 

trimestre de l’année 

- Pas de professionnels de la petite enfance où se présentant comme tel 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :                                                                                                                    

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

quotidien et reformuler des exemples de relation familiale. 

- Faire connaitre et proposer ces ateliers dans les autres quartiers                                                           
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Commentaires : 

Les gardes d’enfants sont 

liées au moment de la 

journée choisi pour ces 

rencontres - lundi 13h30-

16h30 ou samedi 9h30-

12h30) et à la présence 

des couples 
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2) ENFANCE JEUNESSE 2018 

L’EQUIPE  ENFANCE / JEUNESSE : 

- Responsable enfance jeunesse jusqu’à fin janvier, Mr Matthieu GONIDEC,  à partir de février 

Mme Laurence LAROCK 

- Une équipe permanente d’animateur (trice) s :  

Emplois d’avenir : Théo CARDIN fin de contrat en juin 2018, Ilyas MOTTIN, Roxanne 

VONTHRON, 

- 2 contrats PEC CAE (parcours emploi compétence) durée 1 an : Corinne CAILLOL, Yacine 

CHATTO  

- 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 (jusqu’à fin juin 2018 fin des TAP) 

- 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 
Favoriser la mixité 
 

97

162

24
45

Enfants inscrits sur le secteur 
enfance jeunesse en 2018

3-5 ans

6-11 ans

12-17 ans

CLAS

 

Le secteur 

enfance/jeunesse, 

c’est 364 enfants  

différents inscrits 

en 2018 soit + 10,9 

% !! 
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a) ACCUEIL DE LOISIRS 2018 

 LES CHIFFRES : 

 

 

 

 

 

 
L’accueil de loisirs du centre social Edith Bonnem est ouvert les 

mercredis toute la journée depuis septembre 2018 suite à la fin des TAP et les vacances scolaires 

sauf vacances de Noël et Août. Notre ACM est inscrit comme Multi site dont un accueil à condé 

sur Sarthe ouvert toutes les premières semaines des petites vacances scolaires et le mois de juillet 

pour la période d’été. 

LES EVENEMENTS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

- Un mercredi autour de la pollution et de la gestion des déchets 
- un mini camp  à Asnelle sur mer 
- Partenariat avec la maison de retraite Arpège 
- Rencontre mensuelle avec l’IME la Garenne 
- Valorisation de l’implication des enfants sur des moments conviviaux autour de spectacle 

préparés avec eux 
- Sortie Papéa, stage de cirque Mimulus, sortie vélo 
- Accueil d’enfants en situation de handicap avec un dispositif adapté 
- Inter centre « journée internationale du handicap » : 102 enfants 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION  

- Grande mixité (Géographique, sociale, culturelle, etc.) 
du public accueilli  

- Réouverture des mercredis matin  
- Deux animateurs sont rentrés en formation BPJEPS 
- Formation des animateurs grâce aux offres de la 

DDCSPP du plan mercredi 
- Bonnes relations avec les parents  

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 
- Revoir la communication sur les actions 

enfance/jeunesse (Rayonnement, régularité, supports, etc.) 
- mettre en place plus de partenariat avec les structures culturelles  
- Fin des contrats aidés entrainent des équipes plus instables et plus difficile à investir car 

temps de présence restreint  
PERSPECTIVES POUR L’ACTION: 

 Créer des partenariats culturels avec les différents acteurs locaux 
 Mobiliser les parents avec des projets partagés 
 Travail sur la  communication 
 Travailler sur les recrutements et élaboration d’équipe stable. 
 Inscription de l’ACM au projet éducatif territorial déposé par la CUA dans le cadre du "plan 

mercredi " 
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On constate une baisse de la 

fréquentation s’expliquant en 

partie  par la diminution du 

nombre d’enfants issus du quartier 

qui a également entraîné aussi une 

fermeture de classe à l’école 

Robert Desnos. 
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b)  C.L.A.S  2018 

 

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 

- Visite du musée de la dentelle 

- Sortie à la médiathèque 

- Visite de la luciole et rencontre avec des artistes 

- Visite de Canopé (Centre de Documentation)  

- Pièce de théâtre réalisée par les enfants 

- Dans le cadre du salon du livre représentation du piano itinérant sur le thème du petit prince avec 

lecture des enfants 

- En Septembre 2018 la responsabilité du CLAS a été confiée à la référente Famille  

                                                                                                     

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION :   

     
- Bon partenariat avec l’école 

- Fréquentation importante des enfants du quartier 

- Présence et implication des bénévoles 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Confusion entre CLAS et « l’aide aux devoirs » 

- Implication des parents insuffisante et mal 

appropriée 

- Equipe de bénévole non formée 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION: 

 Développer le suivi des enfants avec l’école Robert Desnos et les Collèges 

 Développer  la participation des parents et leur implication dans le parcours scolaires des enfants 

 Construire un projet commun avec les bénévoles, l’équipe enfance jeunesse et l’école 

 Renforcer l’implication bénévole dans le projet 

 Développer davantage de temps de formation pour les bénévoles 
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9%

Répartition des inscrits sur 
2017-2018
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Le CLAS c’est 35 enfants et jeunes 

inscrits. La majorité des enfants 

inscrits est scolarisée à l’école 

Robert DESNOS et au collège 

RACINE. 
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c. ACTIONS JEUNES 2018 

CHIFFRES :  Chiffres de 4 années en comparatif sur tableau : 2016-2017-2018 

 

 

 

 

 

 

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 l’Intervenant numérique Farid KEMARY 

- Investissement des jeunes sur la fête de quartier, Noël du centre, marché 

de Noël solidaire, rando citrouille… 

- Nombreux inter centres avec les autres centres sociaux 

- Sorties, Assemblée Nationale, Papéa, Patinoire, trampoline parc… 

- Participation culture métissée fabrication d’un restaurant gastronomique 

pour les enfants de l’ACM (6-12 ans) 

- Soirée ados 2 jours par semaine pendant les vacances (soirée pyjama, 

cinéma, jeux de société...) 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 

- L’Animateur référent jeune Ilyas MOTTIN a permis de fidéliser le public sur son temps de 

présence sur l’action en début et fin d’année. (formation et remplacements)  

- Participation des jeunes à la vie du quartier (création d’une boutique, crêpes, boissons) 

- Fréquentation régulière d’une dizaine de jeunes sur chaque période 

- Création de projet participatif pour autofinancer des 

sorties 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Nécessité d’un animateur référent pour fidéliser les jeunes 

- Toujours pas de lieu identifié (local jeune partagé avec 

autres activités du CS) 

- La mobilisation du public jeune nécessite du temps  

- Difficile d’impliquer le public à moyen et long terme 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION: 

 Maintenir l’ouverture sur chaque période de vacances et proposer des temps d’accueil les 

mercredis 

 Ouverture les samedis après-midi proposer de la danse Hip-hop 

 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 

 

 

 

En 2018, nouvel animateur 

référent (Ilyas MOTTIN) en 

remplacement de Jessy 

WONG.  A noter, le référent 

en formation a dû être 

remplacé pendant les 

grandes vacances 

entraînant une baisse de la 

fréquentation… 
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d. TOUS HAN’SEMBLE 2018 

 CHIFFRES :

Chiffres de 3 années en comparatif sur tableau : 2016-2018 

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

- Partenariat avec l’IME la garenne (rencontres régulières une fois par mois et activités 
communes) 

- Formation pour les animateurs à l’inclusion des enfants porteurs de handicaps en ACM 
- Partenariat UNAFAM (Union Nationale de familles et amis de personnes malades et ou 

handicapés) 
o Préparation de la semaine d’information sur la santé mentale  

- Jusqu’à juin 2018, intervention de l’action Tous Han ’Semble sur les TAP des 3 écoles de 
Courteille, afin d’aider l’inclusion des enfants en difficultés ou porteurs de handicap 

- Une famille d’enfant porteur de handicap est partie grâce aux vacances familles 
- 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 (enfants porteurs et non-porteurs de handicap)  
- Augmentation du nombre d’enfants accueillis 
- Nouveaux partenariats (SESSAD autisme, UFCV) 
- Relationnel avec les parents très positif et constructif 
- Aide dans certaines démarches administratives 
- Navettes pour aller chercher les enfants au domicile ou à l’école 
- Participation aux journées  « inclusion des enfants à besoins particuliers dans les ACM de 

l’Orne » proposées par l’UFCV 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 
- Outils à  améliorer ou à mettre en place pour un suivi plus collectif de l’équipe 
- Communication sur l’action 
- Equipes instables entraînant de nouvelles formations 

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 
 Accompagnement des enfants de l’accueil de loisirs sur le secteur jeunesse 
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3. SECTEUR FAMILLE  2018 

 
Responsable: Noëllie HALLIER, référente famille 

En 2018, 5 projets ont été mis en place par le secteur famille pour permettre aux 
parents de vivre des moments de complicité avec leur(s) enfants), d’être soutenus dans leur 
fonction parentale, de vivre des temps festifs et de rompre avec la solitude. 

 Les sorties et ateliers parents enfants :  
Une fois par mois, le samedi, une sortie bébé nageur est proposé aux enfants de 6 mois 

à 6 ans accompagnés de leur parent à la Piscine d’Alencéa afin qu’ils partagent avec eux le 
plaisir de l’eau. En plus de ce rendez-vous régulier, différentes sorties familiales ont été 
proposées. 

 

 L’aide au départ en vacances  
En 2018, le projet vacances a maintenu une offre d’accompagnement en direction des 

familles et des personnes seules. Le soutien à la mobilitépermet de concrétiser de nombreux 
projets. 

 

  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, mais aussi 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 weekend et pendant 

les vacances scolaires. Elles sont ouvertes à tous, les familles et les adultes. L’objectif est de 
faciliter la découverte de sites culturels divers. 

 

 Le lieu ressource :  
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, 
ainsi qu’aux professionnels de la Petite Enfance et de l’Enfance. 
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VACANCES FAMILLES : 

70 personnes  sollicitées /35 

personnes différentes  inscrites/  8 

familles  
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a) VACANCES FAMILLES  

 

Depuis 2017, trois types d’accompagnements 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. 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. 

Enfin, un accompagnement individuel est proposé pour répondre aux demandes  des familles 

et des adultes autour de l’utilisation des dispositifs VACAF et BSV. 

L’année 2018 a été marquée par l’absence de la référente famille sur une période 

traditionnellement importante pour l’accompagnement aux départs en vacances – Le remplacement 

à partir de juin a entrainé une diminution du nombre de familles accompagnées. 

LES CHIFFRES 2018 : 

- 28 personnes soit 8 familles sont parties en vacances.  

- 7 familles soit 25 personnes  sont parties en vacances au sein du village vacances de St Pair 

sur Mer, dans la Manche. 

- 1 famille est partie en séjour via le dispositif Bourse Solidarité Vacances de l’ANCV. 

 CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 

La mobilité est un frein majeur pour l’ensemble des parents que nous accompagnons : Soit ils  

n’ont pas de permis de conduire, soit ils n’ont pas de véhicule, soit leur véhicule ne peut pas les 

emmener, ou soit ils manquent de confiance en eux pour faire le trajet en autonomie. Le fait que 

le village vacances de St Pair sur Mer soit situé en centre-ville, près de la mer est donc fortement 

apprécié. Le soutien à la mobilité proposé par le CS (transport, prêt de véhicules) est déterminant 

dans la participation au projet. 

Le partenariat avec l’ANCV, permet, quant à lui, de toucher un public plus large en termes de 

revenu et de répondre aux demandes d’accompagnement des adultes.  

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 aux  besoins des familles et des personnes seules. 
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b) RENCONTRES SOLIDAIRES ET FESTIVES 

 

 

LES EVENEMENTS PROPOSES EN 2018 : 

- Festival Cultures métissées : 
o  Réalisation d’une tour à livres en partenariat avec le FAB LAB de l’IUT de Montfoulon. 
o Soirée d’échange : « Comment élever son enfant dans un pays différent de sa culture           

d’origine » animé par Alain Mondehard, psychothérapeute : 40 participants. 
- Voilà l’été : le 30 juin : 250 personnes dont 115 enfants de 3 à 12 ans étaient présents. 

- Fête de la mobilité au Parc des promenades : 200 personnes toute tranche d’âge confondu. 

- Soirées « Dynamique participative » : 15 et 30 mai – 6 juin 2018  

- Repas de fin d’année  le 21 décembre : 101 personnes étaient présentes dont 27 familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

- La dynamique de démarche participative initiée en 2018 sera poursuivie en 2019 afin de conforter  le 
pouvoir d’agir des usagers dans les valeurs fondamentales du centre social.  
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c)  CULTURE POUR TOUS  

  

                                            

LES CHIFFRES DE CETTE ANNEE : 

- 12 expositions ont été présentées chaque mois au sein du  centre social en 2018 

- 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 

- Mixité sociale des participants : 50% avaient un quotient familial inférieur à 510€, 18% entre 510 et 

1000€, 32% avaient un quotient  supérieur à 1000€. 

- mixité géographique des participants. 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 

- La tarification dégressive proposée a permis de toucher des familles aux revenus diverses. 

- Sur l’ensemble des sorties, la diversité de profil des participants,  tant au niveau de leur âge que de 

leur origine sociale 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. 

- La sortie à l’Assemblée Nationale a rassemblé des personnes de différents âges : des adolescents, des 

familles, et aussi des séniors. Co-organisée avec le centre social de la Croix Mercier, cette sortie a 

permis de faire connaissance avec des habitants d’autres quartiers. 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Chaque centre social a sa propre tarification. Une harmonisation des tarifications faciliterait 

l’organisation des partenariats entre les structures. 

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 sénior 

COMPLEMENTS D’INFORMATION / COMMENTAIRES :  

 La référente famille a été en arrêt maladie entre avril et juillet. Elle n’a été remplacée qu’à partir du 

mois de juin.   

 

 

 

 

Visite de L’Assemblée Nationale 

 le 30 octobre 2018. 
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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 au sein du centre social et depuis 2018 au sein des structures d’Accueil Petite 
enfance d’Alençon : Le Monde des couleurs à Perseigne et les P’tits loups de mer à Courteille. 

CHIFFRES : 

 

  EN 2018, LE LIEU RESSOURCE C’EST : 

- 293  documents empruntés en 2018 contre 459 en 2017. 

- 79 emprunteurs différents en 2018 contre 104 en 2017  

- 29 parents différents en 2018 contre 60 en 2017. 50 professionnels en 2018 contre 54 en 2017. 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 

Le nombre d’emprunteurs professionnels est resté stable par rapport à 2017. Il s’agit, pour la majeur 
partie, du personnel encadrant des multi accueil des familles et des encadrantes des LAEP Arlequin et 
Trampoline. 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

 En raison de l’arrêt maladie de la référente famille entre avril et aout 2018, puis de la diminution des 

subventions accordées au Lieu d’Accueil Enfant Parent Arlequin courant avril,  les  permanences du 

lieu ressource proposés sur des temps d’ouverture d’Arlequin ont été suspendues à partir de 

septembre. Le nombre de parents ayant accès à la documentation a ainsi diminué de moitié par 

rapport à 2017. 

 Depuis début septembre, il n’y a plus eu de temps d’accueil pour le prêt de livre au sein du centre 

social.  

PERSPECTIVES POUR L’ACTION: 

 Reproposer au moins un temps d’ouverture  régulier du lieu ressource au sein du centre social en 

2019. 

 Intégrer ce support à l’accompagnement à la parentalité dans les actions existantes sur le CS et/ou 

sur le territoire 
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Septembre 2018 : Arrêt 

des permanences du lieu 

ressource au sein du 

centre social. 
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e. ESPACE ECHANGE DU QUARTIER OUEST  

CHIFFRES :      Évolution des présences  2016-2017-2018 

 

LES EVENEMENTS DE L’ANNEE: 
36 mardis : de 19h30 à 22h  
     (Garde d’enfants limitée à 20h30 sur les périodes scolaires)  
34 jeudis : de 14h à 16h30 

Accueil, jeux, loisirs créatifs… 
Soirées Thématiques : Bases en informatique, cuisine, 
Tricot, jardinage, loisirs créatifs, participation au 
Salon du livre avec J. Azou, échanges avec un illustrateur, 
pique-nique, marché de Noël solidaire au Profit de Handi’chiens… 
 

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION : 
- 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 de l’entretien  de l’espace jardin du patio  en juillet et Aout  par quelques 
usagers : Le but étant de retrouver le patio rempli de jolies plantes en Septembre. Echanges 
avec les ados qui occupent la salle pendant les vacances… 

- C’est également un lieu de solidarité et d’accueil dans des moments de détresse tels que la 
perte d’un conjoint. 
 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 
- Peu de propositions d’échange d’activité de la part des usagers, 
- Elargissement de temps de garde d’enfant du mardi soir suite au retour des mercredis sans 

école ?  

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

Réflexion sur l’accueil des nouveaux habitants par l’EEC, 
en particulier des personnes étrangères de plus en plus 
nombreuses  dans le quartier. 
Travailler sur le vivre ensemble. 
Création d’une page Facebook  ou d’un journal de bord relatant ce qui est fait au fil des 
séances.    
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Pour l’année 2018, on note 

une relative stabilité le 

jeudi, mais une baisse des 

présences les mardis soir. 

51 personnes différentes 

contre 78 l’année 

précédente 

 

445 présences annuelles 

6,36 personnes par 

temps d’accueil en 

moyenne  



 

 

 

37 

 

 

f. ESPACE ECHANGE SAINT LEONARD 
 

CHIFFRES :      Evolution des présences  2016-2017-2018 

 

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 
- Révision du code, les nouveaux panneaux, salon du livre  
- sur le thème du rêve avec J. Azou, sortie au restaurant, animation quartier St Léonard lors de 

la fête de la musique avec Philippe Legaufre, visite du vieil Alençon avec Yannick Rose, 
semaine du goût avec un concours de tartes aux pommes en partenariat avec la société 
d’horticulture…    

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) dont les bénéfices ont été 

versés à l’association  Handi’chien, 
- Mixité sociale importante, 
- Distribution de flyers pour faire connaitre le lieu. 
- Découverte du quartier Montsort 

 
POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Difficulté à mettre en place des sorties en ville (exposition…), 
- Lieu d’accueil peu visible dans le quartier Saint Léonard, 
- L’accueil de nouvelles personnes. 
- Responsabiliser les participants pour proposer des activités 

 
PERSPECTIVES POUR L’ACTION: 

- Travailler sur la communication afin de rendre le lieu plus visible dans le quartier Saint 
Léonard, 

- Faire connaitre le lieu aux nouveaux habitants du quartier et réussir à faire venir  les 
personnes âgées  qui sont en grande solitude et ont peur de l’extérieur. 
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Augmentation de la 

fréquentation. 

72 % des présences sont des 

femmes – 42  femmes et 16 

hommes soit 28 % d’hommes 
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INTITULE DE L’ACTION : ACTIVITES ADULTES 

ATELIER COUTURE 
 

Thérèse LEPELTIER 
Lundi 14 h 00 à 16 h 30 8 personnes 

L’atelier accueille un 

groupe identique à 

l’année précédente 

ACCUEIL NUMERIQUE 

Juliette CHEREL – Théo 

SANCHEZ 

  42 personnes 

Juliette et Théo ont reçu 

42 personnes pour les 

aider sur des démarches 

administratives 

ATELIERS 

INTERGENER@TION 

Informatique / Multimédia 

 

Farid KEMARI 

Lundi  

Mardi  

 Jeudi                      

Vendredi 

14h30 à 16h30 

(lundi, mardi, jeudi et 

vendredi) 

Mardi : 10h00 à 12h00 

Et        18h30 à 20h00 

58 personnes 

Les cours 

d’informatique ont 

touché 2 personnes 

supplémentaires sur 

2018 

Vendredi  
19h30 à 21h  

Atelier Ado 

8 Ados  

15 Ados 

Le groupe est constant. 

Un nouveau partenariat 

a lieu avec le foyer de 

l’enfance  

ACCUEIL 

DES SÉNIORS 
 

Delphine BIZIEUX 

Vendredi 14 h 00 à 17 h 00 12 personnes 

L’accueil séniors 

compte moitié moins 

d’adhérents par rapport 

à 2017 

Espace ÉCHANGES & 

CONVIVIALITÉ 

sur le Centre Social 
Claude CHURIN 

Mardi  

& 

Jeudi 

19 h 30 à 22 h 00 (mardi) 

14 h 00 à 16 h 30 (jeudi) 

88 personnes 

 

65 personnes ne sont 

venues qu’à cet atelier Espace ÉCHANGES & 

CONVIVIALITÉ 

Cœur de Ville 

Quartier Saint Léonard 
Claude CHURIN 

Mardi  

& 

Jeudi 

14 h 00 à 16 h 30 (mardi) 

19 h 30 à 22 h 00 (jeudi) 

 

En lien avec tous les ateliers 

GARDE d’ENFANTS 
Toute la semaine 

Sur tous les temps 

d’ateliers adultes 

70 enfants différents 

sur temps 

ATELIERS 

 

Nous avons accueillis 3 

enfants différents de 

moins qu’en 2017 

ATELIERS DES PARENTS 
 

Pascale BOUVIER 

Lundi et Samedi  Cycle de 7 séances 26 personnes 

Les ateliers comptent 9 

participants de plus 

qu’en 2017 
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INTITULE DE L’ACTION : DYNAMIQUE SANTE 

Sophrologie 

Relaxation 
 

Mme Elisabeth SIMON 

Lundi 

et 

Jeudi 

18 h 15 

à  

19 h 15 

16 

personnes 

L’atelier sophrologie relaxation a pris en cette année 

2018. 

Randonnée 

Daniel MEDICI 

Et 

Jean-Michel MARCHAIS 

Mardi 

13 h 30 

à  

16 h 30 

8 

personnes  

La randonnée a perdu 7 adhérents par rapport à 2017. 

L’atelier a repris tardivement ce qui peut expliquer la 

baisse. 

La Gymnastique 

Volontaire 

Ludivine BOURÉE 

Lundi 
9 h 00 à  

10 h 00 

26 

personnes 

La gym volontaire a perdu 6 adhérents par rapport à 

2017 

Aqua gym 

Sylvie BRIAND  
Lundi 

14 h 30 

à 16 h 

13 

personnes 

L’atelier compte moitié moins de participant par 

rapport à 2017. Cependant ces participants sont plus 

réguliers.  

Yoga 

Jeannine METAIRIE 
Jeudi 

18 h 45 

à 19 h 

45 

33 

personnes 

L’atelier Yoga accueille un nombre constant 

d’adhérent par rapport à 2017 

 

 

 

INTITULE DE L’ACTION : SOUTIEN ET PARTENARIAT ASSOCIATIF 

Les branchés du Folk  
M. FONTAINE 

63 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 

43 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 

La Boîte aux lettres 56 participants 
Lundi et Mercredi 

matin 

Prêt de salle 

Informatique 

Régie de Quartier  

Ecrivain Public 

Mme BRAULT Sonia  

44 participants 

Accueil les vendredis 

10h à 12h  
Prêt de salle Accueil du public 
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4. SECTEUR  INSERTION  2018 

 

 DISPOSITIFS D’AIDE A LA 

MOBILITE  

 ACCOMPAGNEMENT 

ASSOCIATION GENS DU 

VOYAGE 61 

LES EQUIPES : 

Claire 

PALISSER

Solène DESMAREST  

- Sophie MAHON 

- Fabrice FILLIEUL 

- François TERNULLO  

- François QUATREBOEUFS (en remplacement) 

- Nicolas COLLET 

 

- Audrey MOTAS NOCERA  

 

- Faustine JULIN 

 

 

LES ÉVOLUTIONS CHIFFRÉES : 

 

 

59

435

65

102

Public touché par actions  

Autoécole associative MobiJump

N@vette Association Gens du Voyage

 

 

 

 

AUTO-ECOLE ASSOCIATIVE : 

29 codes obtenus sur  34 
21 permis obtenus sur 29 
   
MOBIJUMP : Organisation : semaine 

de la mobilité – 3ème édition 

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

N@VETTE 

1595 jours de location sur l’année  

RÉFÉRENCE RSA :  

Expérimentation pour 
l’accompagnement social 
d’allocataires RSA – Gens du 
voyage.   
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a) AUTO ECOLE ASSOCIATIVE  

 
  

 LES CHIFFRES :  
 
 
 
 
 
 
 

 

EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE :  

- Implication de la plateforme Mobijump  

- Mise en place des interventions des Inspecteurs 

du Permis de conduire et de la Sécurité Routière 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 

- Enrichissement des cours de code : ateliers avec Mobijump, ateliers Sécurité Routière, intervention 

d’assureurs, utilisation de tablettes numériques 

- Individualisation des cours de code 

pour un apprentissage plus adapté 

aux besoins. 

- Création de « Tous en Code » avec 

les IME la Garenne, la Passerelle et 

la Providence 

- Création d’ « Intégracode » pour 

une initiation au langage Code de la 

Route 

- Développement du partenariat avec 

l’EPIDE 

 

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 hausse lié à une réadaptation des cours de code, 

 Stabilité de l’équipe  

 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 Partenariat avec le centre d'Education Spécialisée "La Providence", le SPIP d’Alençon, la Boite aux 

Lettres, les IME La Garenne et la Passerelle, Integracode Région  

 Réorganisation du fonctionnement de l’auto-école et de la Plateforme Mobijump 

 Demande d’agrément organisme de formation pour l’auto-école 

 

Commentaires : 

-  En 2018, 3 personnes ont 

pu bénéficier des heures 

complémentaires de 

conduite. 
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b) « MOBIJUMP » Plateforme Mobilité 

 

LES CHIFFRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 

- Animation et coordination de la 3ème  édition de la semaine de la mobilité 

sur Alençon 

- Balade vélo en lien avec le centre de loisirs. 

- Etablissement d’un partenariat avec le Mission Locale (Garantie Jeune) 

pour des diagnostics mobilité mensuel. 

- Mise en place de plusieurs ateliers recyclage code de la route 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 

- Durabilité des actions d’informations mises en place avec : Chantiers d’insertion, IRFA… 

- Création de nouveaux partenariats internes au Centre Social mais aussi extérieurs. 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR :   

- Pérennité du dispositif : à travers la mobilisation 

de financements + recherches actives de 

financeurs 

- Manque de visibilité de nos formations auprès des 

OPCA. 
 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :  

 Poursuivre la dynamique autour du vélo avec la 

volonté de mener des actions plus récurrentes au 

cours de l’année. 

 Continuer à travailler sur la transversalité des 

différents secteurs du Centre Social. 

 Rendre plus visible nos actions de formations en 

s’inscrivant dans le programme DATA DOCK 

 Clarifier et rendre plus dynamique notre site internet 

 

Commentaires : 

- en 2018, 32 ateliers 

mis en place soit 

environ 210 personnes 

- Une augmentation 

significative des 

bénéficiaires sur tous 

les domaines d’actions 

de la plateforme 

Mobijump. 
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c) N@VETTE 

 

LES CHIFFRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE 

L’ANNEE : 

- 1 véhicule en moins sur l’année, ramenant à 4 

véhicules. 

- 1 utilitaire pour les déménagements, transports 

électroménagers… a été acheté décembre 2018. 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 

- Utilisation optimale de l’ensemble des véhicules 

du parc     

- Année où la part des dépenses liées à l’entretien/réparation est égale à celle des recettes de location. 

- 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 : 

- 38 demandes  (11 de + qu’en 2017) n'ont pas pu aboutir dont 29, faute de véhicules disponibles 

- Charges de réparation et d’entretien restent conséquentes  

 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 

 Délocaliser le service vers les 

zones rurales et en dehors de la 

CUA : des demandes émanent de 

ces territoires et ne peuvent être 

satisfaites.  

 

 

 

Commentaires : 

- 15  ont sollicité un 

prêt pour des raisons 

sociales  

- 34  pour des raisons 

professionnelles (accès 

ou maintien dans 

l'emploi, ou formation) 

33 jours : durée 

moyenne de location 

soit 9 jours de plus 

qu’en 2017. 
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d) ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF : Association Gens du Voyage 61 

  

CHIFFRES :     

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE   

 Février, soirée Tsigane dans le cadre de Culture 

Métissée. 

 Arrêt de l’expérimentation Référent RSA en juin. 

 Fête de l’été en juillet sur l’aire d’accueil de 

Valframbert  

 Début septembre arrêt de la prestation fonction 

Coordination en lien avec les incertitudes financières 

d’AGV 61 et du Centre Social 

 Partenariat avec l’UC-IRSA mis en place fin octobre 

 Décembre le Conseil d’Administration d’AGV 61 vote 

l’arrêt de l’association et de son activité 

 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION

 Nombre d’enfants en augmentation sur le CLAS / 2 nouveaux groupes de septembre à décembre  

 Renforcement des liens avec les écoles et collèges ainsi qu’avec l’enseignante référente  

 Le lien d’AGV 61 avec le Centre Social  facilite les présences et inscriptions des enfants et parents au 

sein des activités petite enfance et enfance. Rassurance et confiance sont de plus en plus présentes. 

 Reconnaissance du travail et lisibilité de l’association AGV 61 sur le territoire par les partenaire de 

terrain  

 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

 L’Incertitude des financements et absence de trésorerie  évoquée depuis plusieurs années ont eu raison 

de l’association et de l’implication de ses acteurs bénévoles et professionnels.  

 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 Pour le Centre Social, l’engagement 2019 auprès d’AGV 61 est constitué de l’accompagnement à la 

clôture des activités 2018 et de la préparation des éléments de dissolution et liquidation. 

 C’est aussi l’arrêt du contrat d’animatrice de Faustine JULIN lié à cette action. 
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Commentaires : 

-  10 enfants 

supplémentaires de 

sept à déc. sur le CLAS 

- 12 CAFE S-Rencontres  

sur les 2 aires d’accueil 

- Participation réussie à 

« Culture Métissée » 

avec la soirée Tsigane 

du 13 février 
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5. EVENEMENTS, PROJETS ET TRAVAUX  2019 
 
 
- Dans la continuité : 

o des dynamiques participatives initiées dans le cadre du Contrat de Projet :  

 MISE EN PLACE DES COMMISSIONS THEMATIQUES 

o Du DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT sur la pérennisation de la Plateforme Mobilité : 

 FINALISATION DU PROJET LEADER pour septembre 2019 

o Des expérimentations « INTEGRACODE » et « TOUS EN CODE » :  

 reconduction des actions avec un partenariat régional et local  

o SEMAINE DE LA MOBILITE septembre 2019 

o REPAS SPECTACLE DE NOËL 

 

- Dans la nouveauté : 

o  Le SAMEDI 15 JUIN 2019 

 Fête du développement durable : une journée festive autour d’un « repair Café » / d’ateliers 

découvertes / de jeux /  

 

o SOIREE PREVENTION PARENTS     – Octobre 2019 
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REVUE DE PRESSE 2018 
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