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Mesdames, Messieurs, chers adhérents, usagers et financeurs , 

C'est avec grand plaisir que le Centre Social Édith Bonnem vous accueille pour 
cette assemblée générale 2019 avec plus de 5 mois de retard par rapport à la 
date initiale, la faute à la COVID 19.   

2019, avait très mal commencé avec la dissolution de l'association A.G.V 61 
« Gens du voyage » faute de financement pour assurer son autonomie. Cela fût 

une belle expérience. Je réitère mes félicitations à la présidente madame TIREL, au 
bureau d'A.G.V 61. Un grand merci à Claire PALISSER et Faustine JULIN du Centre Social qui ont 
accompagné cette association et fourni un travail de qualité. Malheureusement, cette dissolution 
nous a amené à contre cœur, à licencier Faustine JULIN. 

2019, c'est aussi d’autres départs : 

Claire PALISSER qui a souhaité revenir à son métier de prédilection d'assistante sociale.  
Merci pour ces 3 années passées avec nous, sa bonne humeur et son travail effectué sur le 
secteur Mobilité - Insertion. 

Pascale BOUVIER, après 32 années passées au Centre Sociale dans le secteur petite enfance a 
demandé à quitter ses fonctions pour intervenir dans une autre structure et découvrir d'autres 
aspects de l'accompagnement éducatif. Merci Pascale, tu as fait preuve d’un grand 
professionnalisme, d'une extrême gentillesse avec les petits et les parents.  Pendant toutes 
ses années, tu as participé, entre autre,  à la mise en place d'Arlequin, des ateliers des parents, 
de conférences et à la vie globale du Centre. 

2019, c'est une année riche culturellement  mais pas que : 

Petit rappel de certaines actions : 

• Partenariat avec l’association la Luciole et le SPIP, avec l'accueil du projet l'école du micro 
d'argent. Un projet de 10 séances inscrites dans le dispositif « Culture Justice » 

• Dans le cadre du dispositif « La culture s'anime en Normandie » , partenariat avec 
l’association la Luciole pour un projet de portraits sonores avec des jeunes de l'ACM. 

• Partenariat avec la  Scène  Nationale d'Alençon dans le cadre de l'accueil en résidence de la 
compagnie Mycélium pour leur nouvelle création « Croutes ». Les jeunes du Centre Social ont 
participé activement au processus de création dans une démarche d'écriture collective. 

Actions qui ont permis aux jeunes et leurs parents de découvrir ces lieux culturels.  

• Le 15 juin, Voilà l'été « se recycle », journée « Éco...logique » et festive autour d'un Repair 
café avec la participation des associations, les Court circuits, Les Coquelicots, les Jardins de 
l'enfance, Emmaüs, le service environnement de la ville d'Alençon, la C.U.A. et Atre,  

• La semaine de la mobilité du 9 au 14 septembre,  

• La Ballade Citrouille le 31 octobre, portée cette année par le Centre Social Édith Bonnem avec 
l'ensemble des centres sociaux de la C.U.A. 

• La journée des Droits de l'enfant le 20 novembre, portée par le  Centre Social Paul Gauguin, 
avec l'ensemble des centres sociaux, l’association, la Cimade et les défenseurs des Droits, 

• La journée internationale du handicap le 11 décembre, avec des partenaires de structures 
spécialisées,  

2)RAPPORT MORAL ET d’ORIENTATION 
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• Un travail sur les nouveaux quotients Familiaux pour être en adéquation avec la C.A.F et la 
prise en compte de quotients intermédiaires.  

• La mise en place par le bureau des commissions issues des journées participatives. Des 
réunions productives, dans une bonne ambiance, avec les bénévoles du C.A , des usagers et 
des permanents.  

2019, c'est la présence, d'usagers et d'adhérents : 

 1445 personnes différentes ont côtoyé le Centre Social, merci de votre confiance. 

2019, c'est formations et diplômes : 

Félicitation à Audrey qui a obtenu son diplôme de conseillère mobilité. La formation a toujours 
été est un axe important pour le Centre Social. Nous sommes très heureux d'avoir permis à 
beaucoup de jeunes en emplois aidés de quitter le Centre avec une vraie qualification. 

2019, c'est un budget excédentaire : 

Une année exceptionnelle, le résultat de l'exercice fait apparaître un excédent de  110 655 € 

Pourquoi ce résultat ?  

Une baisse des charges de personnels, des financements exceptionnels notamment de la 
C.A.F. et des dons de la part d'associations à hauteurs de 46 000 €. Notre comptable vous 
expliquera en détail tous ces chiffres. Sans ces versements, le budget réalisé aurait été 
équivalent au budget prévisionnel 2019, signe d'une bonne gestion. 

C'est aussi l'occasion pour moi, de remercier ces donateurs « AGV 61, Partenaire 
DIESTER  et  REVIVRE »  pour leurs dons. Cela témoigne d'une confiance, d'une reconnaissance 
du travail effectué par les équipes du Centre Social Édith Bonnem « Personnels, bénévoles, 
C.A.».  

Et pour 2020 ? 

Comme vous le savez, cette année 2020 est entachée par ce que l'on appelle la COVID 19. Le Centre 
est resté fermé pendant près de 3 mois mais nous avons continué de travailler. Le bureau s’est réuni 
plusieurs fois en visioconférence ainsi que le C.A. Des appels téléphoniques aux anciens et personnes 
isolées ont été réalisés, une rubrique confinement est apparue dans le site  web du centre permettant 
de jouer, visiter virtuellement des musées, occuper les enfants, etc. Un grand bravo à tous ceux qui 
ont déposé et mis en ligne ces ressources  

Néanmoins, le premier trimestre a été relativement riche, pour preuve : 

• Le vernissage de l'exposition Autoportraits sonores, à La Maison de la Vie Associative réalisée 
par des enfants de l'A.C.M., 

• La compagnie Mycelium présente son spectacle « La troisième peau de l’homme, relation à 
l’habitat et à l’environnement », 45 minutes de projections vidéo sur les façades du quartier 
de Villeneuve. 

• La réalisation d'un livre photos «  Ombres et lumières » dans le cadre du Festival cultures 

Mais aussi ce qui n'a pu se tenir : La fête d'ici et d'ailleurs, La fête du vélo, La poursuite des 
commissions, … 

Difficile pour moi, faute de place de poursuivre tant les évènements réalisés ont été nombreux.  

Je tiens quand même pour finir, féliciter toutes les personnes qui œuvrent pour la réussite du Centre 
Social Édith Bonnem « Bénévoles, usagers, professionnels, directeur, techniciens C.A.F. C.U.A., et tous 
les financeurs, ..." 

Merci de votre attention 

Gilles HILAIRE     Président du Centre Social Edith Bonnem 
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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 2019, le présent rapport de gestion sur la situation 
et l’activité de l’association durant l’exercice écoulé. 

 
ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 

 

L’augmentation des produits d’exploitation d’un montant de 52 523 Euros provient : 

- D’une augmentation des produits d’activité d’un montant de :  +   5 285 € 

- D’une augmentation des subventions activités    + 13 455 € 
dont : 

 

 CUA subvention de fonctionnement + 9 121  € 
 CUA subvention Centre de Loisirs Condé  + 4 167  € 

 

- D’une augmentation des subventions emploi et transfert de charges  + 33 782 € 
             dont : 

 

 Baisse subvention contrats aidés ....................................  - 10 708 € 
 Augmentation remboursements frais de formations .....  +  7 966 € 
 Dons perçus ..................................................................... + 46 189 € 
 Diminution des indemnités journalières .........................   -  5 830 € 

 

La baisse des charges d’exploitation d’un montant de – 34 008 Euros est justifiée notamment par : 

- Une baisse des charges de personnel et charges sociales de 68 427 € (diminution des 

contrats aidés, des CDD de remplacements et baisse des cotisations sociales). 

- Augmentation des achats et services extérieurs de 34 141 € 

 

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

 

Résultat d’exploitation au 31 décembre 2018      + 23 791 € 

Augmentation produits d’exploitation 2019         + 52 523 € 

Baisse charges d’exploitation 2019                        + 34 008 € 

  __________ 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION 2019  + 110 322 € 

 

3)RAPPORT DE GESTION :  

               Clôture de l’Exercice le 31/12/2019 



 

 

 

7 

 

Après prise en compte : 
du résultat financier          + 706 € 
du résultat exceptionnel          - 373 €      
   
L’EXCEDENT NET s’élève à :   + 110 655 € 
 

La trésorerie a évolué ainsi : 

 Trésorerie au 31 décembre 2018   276 559 € 

Trésorerie au 31 décembre 2019    316 215 € 

      __________ 

   

               AUGMENTATION                                                     + 39 656 € 

 

Au titre de l’année 2019, l’association a réalisé pour 38 435 Euros d’investissements, à savoir : 

- Logiciel conduite Auto-Ecole .......................       779 € 

- 1 véhicule Peugeot Boxer ............................    9 640 € 

- 1 Véhicule Peugeot 208 Auto-Ecole ............  13 753 € 

- 1 Véhicule Peugeot 208 Auto-Ecole ............  14 263 € 

 

 

Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 
 

Depuis le 31 décembre 2019, date de la clôture de l’exercice, est intervenu l’évènement suivant : 

fermeture du Centre Social le 16/03/2020 en raison de l’épidémie du Coronavirus. 

        La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-

290 du 23 mars 2020 constituent un évènement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un 

ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges 

et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont 

comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences. 

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'association 

constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020, sans 

toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. 

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la 

date d'arrêté des comptes de l'association le 15 mai 2020, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, 

l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat. 

L'association a toutefois mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures 

suivantes :  

« Recours à l'activité partielle ». 

Évolution prévisible et perspectives d’avenir pour l’exercice ouvert le 1er janvier 2020: 
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- Réflexion sur l’ouverture d’une restauration le midi pour les enfants de la Halte-garderie  

- Renforcement de l’équipe petite enfance, pérennisation de poste. 

- Conventionnement de partenariat avec la CARSAT Normandie et FDCS sur la Prévention de la 

perte d’autonomie et lutte contre les inégalités. 

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. 

1) COMPTE DE RESULTAT 

   31/12/2019 31/12/2018

 Variation 

 

Produits des activités  293 041  287 755 + 5 285 

Subventions d’exploitations activités                  488 491  475 036 + 13 455 

Subventions des emplois –  

Transfert de charges  90 274  101 961 - 11 687 

Cotisations  2 562  3 614 - 1 052 

Autres Produits (dons)  46 190  / + 46 189 

  ________  ________ _______ 

 

TOTAL PROD. D’EXPLOITAT.                                               920 889  868 366 + 52 523 

 

Achats et charges externes  175 271  141 130 + 34 141 

Charges de Personnel  614 779  685 111 - 70 332 

Dotations aux amortissements  13 816  14 439 - 622 

Autres Charges  6 701  3 895 + 2 806 

  _______  _______ _______ 

 

TOTAL CHARGES D’EXPLOIT.                                              810 567  844 575 - 34 008 

 

RESULTAT D’EXPLOITAT.                                             + 110 322  + 23 791 + 86 531 

 

Produits Financiers  745  636 + 110 

Charges Financières  39  / - 39 

  _______  _______ _______ 

 

Résultat financier  706  636 + 70 

 

Produits exceptionnels  11 682  8 437 + 3 246 

Charges exceptionnelles  12 055  4 198 + 7 857 

  _______  ______ ______ 

Résultat exceptionnel  - 373  + 4 239 - 4 611 

 

RESULTAT NET  + 110 655  + 28 666 + 81 989 
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2) BILAN 

   31/12/2019 31/12/2018 

 

DETAIL DE L’ACTIF 

Actif immobilisé  57 461  32 042 

Avances et acomptes  /  / 

Créances usagers et comptes rattachés6 638  7 285 

Autres créances  196 242  135 091 

Banque  316 215  276 559 

Charges constatées d’avance  1 999  1 238 

  ________  ________ 

 

                                   TOTAL  578 555  452 215 

 

 

DETAIL DU PASSIF 

Fonds associatif  432 512  319 356 

Provisions pour risques et charges 33 576  39 157 

Fonds dédiés  /  / 

Emprunt  2 997  3 854 

Dettes fournisseurs  39 769  18 182 

Dettes sociales et fiscales  65 998  68 166 

Produits constatés d’avance  3 703  3 500 

   ________  ________ 

 

                                    TOTAL 578 555  452 215 

 

L’exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un excédent de 110 655 € contre un excédent de 28 665 € 

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 110 655.48 €. 

Excédent de l’exercice  .................................................... 110 655.48 € 

 En totalité au compte « Report à nouveau » ...................... 110 655.48 € 
Ledit compte s’élèverait ainsi à 310 025.10 € 

  

  Fait à ALENCON 

  Le 15 mai 2020 

 

   Thierry CHURIN Trésorier du Centre Social Edith Bonnem 
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A. LES USAGERS & ADHERENTS EN QUELQUES CHIFFRES  
 

 

a) Des ADHERENTS et USAGERS du Centre Social en progression et baisse des USAGERS des 
associations et activités hébergées 
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4) RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
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 Légère augmentation des adhérents : + 1.15 % sur les activités ou la carte est obligatoire  

 Progression également des usagers directs du Centre social : + 3.2%   

 La diminution globale enregistrée sur l’année 2019 se situe pour partie sur les usagers du Lieu 

d’accueil Parents enfants -liée à la réduction des temps d’accueil - et d’autre part sur la baisse 

des personnes inscrites auprès des associations hébergées par le Centre Social. (Branchés du 

folk, Boites aux lettres, El Tango Fuerte…). Départ d’association, réduction de leurs usagers, 

chiffres non disponibles … 

b) EVOLUTION DES USAGERS du Centre Social PAR TRANCHES D’AGES 
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572 468
55% 45%
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   ZOOM SUR LES PRATIQUES DES USAGERS :  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Loupe_light.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Loupe_light.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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c) EVOLUTION DES USAGERS PAR QUOTIENTS FAMILIAUX 
 

 

 Malgré la baisse enregistrée sur 2019, les Qt Familiaux les plus bas (0 à 400) représentent + de 
25% des usagers  
 

  La nouvelle grille a mis plus en avant la progression importante des usagers aux quotients plus 
élevés ente 2018 et 2019 : + 47.7% pour les 1201 et +. Ils s’inscrivent notamment sur les 
activités suivantes : ACM, Sorties, Ateliers…   
 

 Certaines actions ou activités ne sollicitent pas les QT des usagers, part des « non renseignés » 
car trop ponctuelle. Il s’agit principalement des Sorties, des évènements et actions d’insertion  

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. 

Le Centre Social a intégré ses données en ajoutant une tranche supplémentaire pour les Qt les plus élevés 

depuis les vacances d’été 2019 et mis en place une facturation adaptée.  
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d) ORIGINES GEOGRAPHIQUES DES USAGERS  
 
 
 

  

 Bien que le nombre des usagers ait progressé globalement, le pourcentage par origine 

géographique montre une répartition équilibrée et répartie sur l’ensemble du territoire sans 

grand changement entre 2018 et 2019. 

o 23% des usagers 2019 habitent le quartier où est implanté le Centre Social, associé 

aux 18% issus du cœur de ville très proche, on comptabilise 41% d’usagers de 

proximité 

 30 % des personnes sont issues de la CUA hors Alençon comme l’année passée, mais leur 

nombre a progressé de + 13.8% entre 2018 et 2019 

 

  De la même manière les usagers issus du Quartier Villeneuve / Bd Duchamp sont en 

évolution positive avec une augmentation identique de + 13.85% 
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Après une année 2018 en creux pour le public issu de la Ville même d’Alençon, Le Centre Social 
retrouve sur l’année 2019 une répartition plus habituelle du public sur ses activités, 

On note que la proximité est un facilitateur d’accès : 37 % proviennent du quartier Ouest et 30 % du 
Centre-Ville. Au total 67 % du public Alençonnais réside à moins de 2 kms du Centre Social. 

C’est + 14.35% d’usagers supplémentaires par rapport à l’année passée 

24 % des personnes habitant Alençon proviennent des quartiers prioritaires de Perseigne et 
Courteille et elles sont plus nombreuses que l’année passée de + 3.35%  
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B. LES BENEVOLES ACTEURS DU PROJET SOCIAL AU QUOTIDIEN 
 

 

  
 

 
Photo extraite de l’exposition « De l’Ombre à la Lumière – Portraits de bénévoles" 
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C. LE PERSONNEL  
 

L’année 2019 a comptabilisé 75 contrats de travail pour 54 personnes différentes dont 14 contrats à durée 
indéterminée. 
Soit une diminution du nombre de contrats de 25% en comparaison avec l’année précédente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évolution des contrats par rapport à l’année précédente : 
 

- Diminution de 25% des contrats CEE par rapport à 2018, car nous avons augmenté la durée des 
contrats (5 à 6 mois en moyenne), 

- Nouveau contrat aidé PEC (Parcours Emploi Compétences) suite à la fin des emplois d’avenir, se 
traduisant par l’augmentation de 33% des contrats CAE, 
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Mouvements du personnel permanent en 2019 : 
 
PETITE ENFANCE : 

- Recrutement de Marie RENVOISÉ, éducatrice de jeunes enfants. Intègre le  poste de responsable 
Petite enfance au départ de Pascale BOUVIER, 

- Démission de Pascale BOUVIER, responsable Petite enfance (après plus de 30 ans d’ancienneté), 
- Céline GUESNAY, absente à partir de septembre pour formation d’auxiliaire de puériculture, 

remplacée par Aurore GUILLARD éducatrice de jeunes enfants. 
 
MOBILITÉ INSERTION : 

- Démission de Claire PALISSER, coordinatrice du secteur insertion, 
- Évolution de poste pour François TERNULLO, au poste de responsable de secteur, 
- Recrutement de Gwennaëlle BUREAU au poste d’enseignante de la conduite et de la sécurité routière.  

 
ACTIVITÉ : 

- Licenciement économique d’ Élisabeth LEMARCHAND, professeur de sophrologie. 
 
ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF : 

- Licenciement économique pour Faustine JULIN, animatrice gens du voyage suite à la dissolution de 
l’association AGV61. 

 
 

Au cours de l’année 2019, le Centre Social a accueilli 4 jeunes volontaires en service civique : 

 
 
Juliette CHEREL : 

- Mission : Favorisation de l’outil numérique dans le cadre d’une démarche participative, 
- Durée : 8 mois – jusqu’au 1er mars 2019, 
- Formation au cours de la mission : Civique et citoyenne – thématique « métier de l’animation ». 

 
 
Aurélie THUAULT : 

- Mission : Contribuer à mobiliser et à accompagner des groupes de jeunes dans le montage d’activités 
ou de projets, 

- Durée : 12 mois 
- Formations au cours de la mission : PSC1 – Civique et citoyenneté, thématiques « métier de 

l’animation » et « enjeux de la citoyenneté ». 
 
 
Théo SANCHEZ : 

- Mission : Favorisation de l’outil numérique dans le cadre d’une démarche participative, 
- Durée : 8 mois – du 7 janvier au 6 septembre 2019, 
- Formations au cours de la mission : PSC1 – Civique et citoyenneté, thématiques « lutte contre les 

discriminations » et « enjeux de la citoyenneté ». 
 

 
 
Alexis PECATE : 

- Mission : Favorisation de l’outil numérique dans le cadre d’une démarche participative, 
- Durée : 8 mois à partir du 2 décembre 2019. 
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d. Accueil des stagiaires 

 
Depuis de nombreuses années, le centre social accueille régulièrement des stagiaires dans l’ensemble de ses 
secteurs. 
Les responsables de secteur leur présentent le fonctionnement des services et ils peuvent rencontrer la 
majorité des salariés. 
Les tâches qui sont confiées au stagiaire lui sont expliquées et les salariés mettent à sa disposition les outils 
adéquats.  
 
 
 

En 2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplômes préparés par les stagiaires : 
 

- BAC Pro Service aux personnes et aux territoires 
- BAC Pro Services de proximité et vie locale 
- BPJEPS 
- CAP Petite enfance 
- Compétence de base 
- Enseignant de la conduite et la sécurité routière 
- Mise en situation professionnelle 
- Secrétaire comptable 
- Stage de découverte (3ème) 

 
 
 

25 stagiaires 2498 heures 
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a) LES FORMATIONS.  
Comparatif des années précédentes : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Les formations en 2019 c’est : 
 

- 17 salariés différents, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2018, 
- 1452.5 heures, 
- Représente 0.80 ETP (Équivalent Temps Plein), soit un salarié embauché à 28 h sur l’année, 

Davantage de salariés sont partis en formation en 2019, du fait de la fin des emplois d’avenir (contrats de 3 
ans), qui ont été remplacés par les contrats parcours emploi compétence (durée d’un an).   
Des contrats plus courts, donc des formations moins longues et plus de personnes à former. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales formations engagées en 2019 : 
 

- BAFA 1ère partie (pour 2 animateurs), 
- BAFA approfondissement (pour 2 animateurs), 
- BPJEPS (2 animateurs dont 1 toujours en cours), 
- PSC1 (1 agent d’entretien), 
- Agent d’hygiène et propreté - module 1 (pour 2 agents d’entretien), 
- Auxiliaire de puériculture (1 animatrice - toujours en cours), 
- Spécialisations sur le logiciel AIGA (petite enfance), 
- Discussion philosophique (pour l’animatrice famille et responsable petite enfance), 
- Conseillère mobilité (pour l’animatrice mobilité), 
- Accompagner les pratiques des ACM dans l’accueil des enfants ayant des besoins particuliers 

(pour 3 animateurs). 

Petite enfance
12%

Enfance 
jeunesse

63%

Insertion
6%

Famille
6%

Entretien
13%

RÉPARTITION PAR SECTEUR 
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L’EQUIPE : 

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

 Responsable : Pascale BOUVIER puis Marie RENVOISÉ 

 EJE : Aurore GUILLARD 

 CAP Petite Enfance : Céline GUESNAY & 
 Mélanie JARRY 

 Aide Animatrice : Anaïs FOUILLET 

 

- Lieu d’accueil Enfants-parents Arlequin 

o  Accueillantes : Céline, Marie, Aurore 

o 1 intervenant pour l’analyse de la pratique 

 

- Atelier des parents : 

o 1 animatrice pour le cycle de 7 séances : Pascale BOUVIER 

 

LES EVOLUTIONS CHIFFREES : 

46,54%

49,06%

4,40%

Public touché par action

Halte garderie Arlequin Atelier des prents
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A. PETITE ENFANCE 2019 
 

Halte-garderie : 

74 Enfants inscrits dont 

38 nouveaux depuis l’année passée 

Lieu d’accueil Enfants-Parents :  

78 enfants dont 30 nouveaux 

779 présences sur 122 séances  

Atelier des parents : 1 cycle 

7 parents différents dont 1 couple 

 

Stable sur la Halte-Garderie, le 

Secteur Petite Enfance marque un 

léger fléchissement sur ses autres 

actions. 
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CHIFFRES : 

Chiffres de 3 années en comparatif sur tableau : 2017-2018-2019 

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE         

- Départ de Pascale BOUVIER & Sandra POTEAU 
- Formation Auxiliaire de puériculture pour Céline. Absente pendant un an. 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION

- Beaucoup de nouveaux contrats en fin d’année scolaire. 

- Mise en service de la tablette avec le logiciel de pointage « Noé ». Cela entraine moins de gestion 

papier et donc moins de risque de confusion. 

- Les gardes gratuites sont utilisées par les parents afin de pouvoir profiter des actions du centre avec 

leur(s) plus grand(s) enfant(s). 

- Achats réalisés afin de pouvoir renouveler le mobilier et jouets de la halte-garderie. 

- Collaboration avec le secteur « Tous Han’semble » afin d’accueillir les enfants en situation de handicap 

(100 heures au total). 

 
POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

 
- Revoir et développer la communication autour de la halte-garderie. 
- Reconstruire le projet pédagogique du lieu. 
- Mettre à jour les documents administratifs donnés aux parents.  
- Organiser plus efficacement le partage de l’espace Salle polyvalente. 
- Partager et rappeler aux parents le règlement intérieur et le cadre de l’accueil. Travailler sur les retards 

répétitifs après la fermeture de midi et de 18 heures.  

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 Demandes de réalisation de travaux de restauration de la Halte-Garderie (peintures, aménagements, 
mise en place de stores pour l’été…) 

  Se questionner pour une amplitude d’accueil plus grande, midi compris. 
 Développer le travail en équipe et le temps de réunion intégrant la mise en place du projet 

pédagogique 
  formations commune à l’équipe : Communication bienveillante ou formation sur les douces violences 
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CHIFFRES :            

    

                                                                                  

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

- Fermeture du LAEP tout le mois de septembre en raison des travaux effectués sur la halte-garderie. 

(Accueil de la Halte- garderie sur le LAEP) 

- Réouverture depuis mai, du mercredi après-midi. 

- Accueil de 30 nouvelles familles depuis l’année passée. 

- Arrêt du partenariat avec le CAMSPP par les intervenants, suite au départ de Pascale. 

 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION

 

- Soutien aux parents et aide à rompre l’isolement.  

- Partenariat régulier avec le centre maternel et visite avec des mères intéressées avec leur bébé. 

- Continuité de l’accueil bienveillant malgré le départ de Pascale 

 

 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

                

- Remettre en place les comités de pilotage. 

- Vérifier et ajuster si nécessaire les horaires d’accueil actuels.  

- Mettre à jour et développer la communication pour rappeler le projet et le lieu. 

 

 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 

 Faciliter la participation des nouvelles personnes auprès des habitués.  

 Continuer la présence ponctuelle des intervenantes ; Sophie & Thérèse. 
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Chiffres de 3 années en comparatif sur tableau : 2017-2018-2019

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

- L’Atelier « Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent » de janvier à 

mars. 

- Départ de Pascale au 1er novembre, ce qui entraine une réorganisation totale de l’action. 

- Formation d’Aurore & Marie à l’atelier des parents « Les mots qui font grandir les enfants, les parents 

et la relation », afin de remettre rapidement en place la formation aux parents. 

 

 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION

- Les supports fournis sont bien investis : jeux de rôle et récapitulatifs.      
- La gratuité est un élément moteur dans la venue des personnes.        

                                                           

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- UNE FORMATION SERA ENVISAGEE SUR LA 2E PERIODE DE L’ANNEE. 
- DIFFICULTE POUR TROUVER DES CRENEAUX HORAIRES ADEQUATS POUR CHACUN DES PARENTS. 

 
 
 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :          

 Revoir la communication. 
 Maintenir la présence de deux professionnels DE, ce qui permet plus d’amplitudes horaires. 
 Prévoir plus de temps en amont de la formation, afin de pouvoir la préparer. 
 Reconstruction de savoir suite au départ de Pascale.  
 La formation « Les mots qui font grandir les enfants, les parents et la relation », aidera les parents à 

prendre conscience de ses atouts de parent, à apprivoiser ses peurs, ses colères. La formation aide aussi 
à poser des repères à son enfant mais également à trouver des alternatives à la punition. Puis dans une 
3e partie, les parents seront interrogés autour de leur confiance en eux.                                                                                

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Nbres de participants Nbres de couples Nbres d'enfants en garde
gratuite

2017 2018 2019

3 ATELIERS DES PARENTS  2019 

 



 

 

 

25 

 

L’EQUIPE ENFANCE / JEUNESSE : 

RESPONSABLE ET ANIMATEURS DU SECTEUR :  

- Responsable enfance jeunesse Mme Laurence LAROCK 

- Une équipe permanente d’animateurs (trices) :  

Emplois d’avenir : M.Ilyas MOTTIN fin du contrat en juillet 2019 puis CDD jusqu’en décembre, Mme 

Roxanne VONTHRON. 

- 4 contrats PEC (parcours emploi compétence) durée 1 an : Mme Corinne CAILLOL et M. Yacine CHATTO 

fin de contrat en septembre 2019 et 2 nouveaux PEC en septembre 2019 Mme Rachel BAMAS et M. 

Mike DASSE 

- 1 contrat de professionnalisation depuis septembre 2019 Mme CALIXTE Morgane  

- Des stagiaires BPJEPS Mme EZ ZEBROUK Nassima, Mme Vanessa DENIS  

- Des animateurs vacataires en CEE 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 (sauf Noël et Août) 

- Accompagnement postscolaire (CLAS) : accompagnement à la scolarité et activités de découverte 

- Accueil jeunes 12/17 ans : mercredis, vacances scolaires et soirées (vendredis soir et quelques week-

ends en fonction des projets) 

- Participation aux évènements populaires et festifs mis en place par le centre social 

- Action « Tous Han’semble » 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- 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 
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants 
- Favoriser l’apprentissage par le jeu 
- Favoriser la mixité 

B.  ENFANCE JEUNESSE  2019 
 

 
Le secteur enfance/jeunesse, c’est 

424 enfants différents inscrits en 

2019 contre 364 en 2018 soit une 

augmentation de 16,48 %. Cette 

augmentation s’explique par 

l’ouverture de l’accueil jeunes sur de 

nouveaux temps et une 

augmentation de la fréquentation 

de l’ACM. 
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 LES CHIFFRES : 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs du centre social Edith Bonnem dispose d’un agrément Multisite. Il est ouvert pour la partie 

Quartier Ouest, les mercredis toute la journée et les vacances scolaires sauf vacances de Noël et Août. Pour le 

site de condé sur Sarthe l’ouverture à lieu toutes les premières semaines des petites vacances scolaires sauf 

Noël et le mois de juillet pour la période d’été. 

LES EVENEMENTS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

- Partenariats culturels avec La Luciole projet « les autoportraits sonores » et avec la scène nationale 

61 avec des résidences d’artistes 

- Partenariat avec la maison de retraite « Arpège » 

- Sorties culturelles aux bains-douches, spectacle à la scène nationale, cinéma…  

- Sorties : L’arche de la nature, forêt, pêche, piscine, Sillé-le-Guillaume.… 

- Projet radio avec « Radio pulse » création d’une émission dédiée aux jeux vidéo 

- Organisation de la journée des droits de l’enfant en partenariat avec les centres sociaux 

- Initiation au golf, journée de découverte du foot féminin avec le club de Condé sur Sarthe 

- Mini camps « Au mini cob » pour les 7-12 ans et nuitée camp poney pour les 4- 6 ans 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION :  

- Grande mixité                                                                                     
- Ouverture culturelle, partenariats culturels 
- 3 animateurs sont entrés en formation BEPJEPS 
- Formation des animateurs grâce au plan mercredis 
- Bonnes relations avec les parents  

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Difficultés à pérenniser des équipes  
- Communication sur les projets mis en place 
- Implication des parents 
- Nombreuses absences d’animateurs en dernière minute ce qui rend difficile la gestion d’équipe et de projet 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :  

 Travail sur la communication 

 Continuation du partenariat avec les structures culturelles 

 Développer des actions en lien avec le développement durable 

 En partenariat avec la Vélo Ecole « ateliers vélos »  
 

1 ACCUEIL DE LOISIRS  2019 

 

 

Moyenne des enfants accueillis sur 

les périodes de vacances et 

mercredis 

On constate une augmentation du 

nombre d’enfants accueillis en 

général sur l’ACM, seul le groupe   

des 3-5 ans est en baisse sur les 

petites vacances alors qu’il est en 

augmentation sur les mercredis 
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CHIFFRES :   

 

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 

- En septembre 2019, les nouvelles directives de la CAF ont entrainé des modifications dans les 

modalités d’accueil du dispositif ; Jusqu’à fin juin le CLAS accueillait les enfants repérés en difficultés 

du CP à la 3ème ; Depuis septembre 2019, l’action accueille les enfants du CP à la 6ème. 

- Autre changement important qui a impacté le fonctionnement de l’action : Depuis Septembre le 

CLAS peut accueillir les enfants jusqu’à deux fois par semaine contre 4 fois juin en 2019. 

                                                                                                     

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION :        
Au fil des années, une relation de confiance s’est créée entre les bénévoles, les parents et les 

professeurs des écoles. 

- Le développement des partenariats avec la Scène Nationale, La Luciole et le Conservatoire a permis 

de mettre en place des projets de découverte culturelle variés auprès des enfants et de leurs parents 

- L’implication et le renouvellement des bénévoles reste déterminante à l’existence de l’action. 

-  

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 : 

 

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

 Proposer un temps d’accompagnement en direction des collégiens 

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

 Former les bénévoles à l’animation de temps autour des jeux. 
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2 CONTRAT LOCAL d’ACCOMPAGNEMENT à la SCOLARITE  2019 
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LES CHIFFRES : 

                            NOMBRE DE DEMI-JOURNEES DEPUIS 2016 

 

LES EVENEMENTS SUR L’ACCUEIL JEUNES : 
- Ouverture de l’accueil jeunes sur chaque période de vacances et mercredis 
- Mise en place de temps d’accueil les vendredis soir avec une permanence informatique avec Farid 

- Les samedis avec un trimestre de danse Hype  

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

promenade citrouille 

- Sortie assemblée Nationale, Paint Ball, speed parc, escape Game… 

- Projets culturels : « autoportraits sonores » partenariat avec la Luciole, résidence d’artiste en 

partenariat avec la scène nationale 61, participation au festival « JAZZ ORNE » … 

- Soirée ados 2 jours par semaine pendant les vacances (soirées débats, soirées pyjama, cinéma, 

jeux de société...) 

- Mini-camps sur la base de Loisirs de Sillé-le-Guillaume et pont d’Ouilly 

- Actions de Prévention : intervention BIJ sur l’alimentation, la gendarmerie sur la prévention addiction et 

participation à la journée de prévention routière organisée par l’EPIDE 

CONSTAT POSITIFS DE L’ACTION : 

- Animateur référent jeune Ilyas MOTTIN a permis de fidéliser le public 

- Participation des jeunes à la vie du quartier  

- Développement des activités culturelles 

- Fréquentation régulière des jeunes sur chaque période 

- Création de projets participatifs pour autofinancer des sorties 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Tendre vers l’autonomie des jeunes dans la proposition et mise en 

place de projet 

- Développer des actions en lien avec le développement durable 

- Partage des lieux de vie communs 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 Maintenir les temps d’ouverture 

 Créer des partenariats avec les collèges 

 Tendre vers une participation active des jeunes  

 Garder la « dynamique jeune » engagée 

3 ACCUEIL JEUNES  2019 

En 2019, les jeunes sont de plus en plus 

nombreux à fréquenter régulièrement 

le centre social. Un noyau dur est 

présent en permanence et sur toutes 

les actions jeunes. On note la bonne 

participation des jeunes sur les 

nouveaux créneaux : les mercredis, 

vendredis et samedis ce qui montre 

que ces ouvertures correspondent 

vraiment à un besoin des jeunes. 
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LES CHIFFRES :

Chiffres de 3 années en comparatif sur tableau : 2017-2019 

 

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNÉE  

- Partenariat avec l’IME la garenne (rencontres régulières une fois par mois et activités communes) 
- Partenariat UNAFAM (Union Nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapés). 

Préparation de la semaine d’information sur la santé mentale organisation d’une conférence-débat sur 
« l’ère du numérique et cyber-harcèlement » avec le docteur GENVRESSE. 

- Une famille est partie grâce aux vacances familles 
- Un enfant est parti en mini-camps pour la première fois  
- inter-centre avec les IME  
- Organisation de la semaine du handicap en partenariat avec les centres sociaux 
- Organisation de la 3ème édition de la « journée internationale du handicap » le 11 décembre 2019 en 

partenariat avec handisport, les artistes peintres à la bouche et aux pieds, les jardins d’Alexandre avec 
l’intervention d’une enseignante LSF. 110 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, Les ACM de St Paterne, d’Arçonnay 

- Intervention du SESSAD autisme pour une sensibilisation auprès des enfants de l’ACM 
- Participation aux journées « inclusion des enfants à besoins particuliers dans les ACM de l’Orne »  

 CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION  
- Mixité sociale qui permet une inclusion positive pour tous les enfants 
- Augmentation du nombre d’enfants différents accueillis 
- Relationnel avec les parents, orientation des parents sur des dispositifs du territoire 
- Navettes du centre social pour aller chercher les enfants au domicile ou dans les IME 
- Partenariats très actifs, l’action est à présent reconnue et appréciée par les structures en lien avec les 

enfants porteurs de handicap qui orientent les enfants vers notre action 
- Formation des animateurs et suivi par les éducateurs 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 
- Equipe instable entraînant de nouvelles formations 
- Les enfants orientés par les partenaires qui sont en cours de reconnaissance MDPH, qui ne rentrent 

pas dans les effectifs mais qui bénéficient tout de même de l’action.  
- Les locaux : manque de pièces notamment à l’école maternelle pour permettre aux enfants un temps 

de répit. 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION: 
 Formation du personnel 
 Augmentation du nombre d’enfants sur le dispositif 
 Continuer d’organiser la journée du handicap et organiser une journée dédiée à l’autisme. 
 Accompagnement des enfants de l’accueil de loisirs sur le secteur jeunesse 
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Responsable : Noëllie HALLIER, référente famille 

 

En 2019, 5 projets ont été mis en place par le secteur famille pour permettre aux parents de 
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 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  
En 2019, 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 Pôle 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, grand parent, 
professionnel de la Petite Enfance et de l’Enfance au sein du centre social. 
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« Les parents ont fait connaissance 

autour d’un atelier cuisine »  

En 2019, 26 familles ont été accompagnées autour d’un projet de départ en vacances. Parmi elles, 10 

sont parties au sein du village vacances « La porte des îles » de La Ligue de l’enseignement, à Saint Pair sur 

mer, dans la Manche.  16 autres familles ont été accompagnées autour d’un projet individuel. 

LES CHIFFRES DE 2019 : 

 38 personnes sont parties en vacances à St Pair sur mer soit 9 familles dont 7 monoparentales. 

 1 famille a été orientée via le Programme de réussite éducative 

 6 familles sur 9 partaient pour la première fois en vacances. 

 5 familles sur les 10 parties en séjour n’avaient pas de permis de conduire 

 2 familles étaient allophones. 

 

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION : 

 Pour la première fois, aucune famille n’a annulé son départ.  

 Grâce aux 2 mini bus   du centre social 2 familles nombreuses de 7 personnes ont pu partir en 

vacances cette année. 

 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

La participation des familles sur les ateliers collectifs de préparation mis en place avant le séjour 

reste faible. 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :      

Associer les familles dans la recherche d’un nouveau lieu de séjour favoriserait  la mobilisation de 

l’ensemble des parents  à travers une dynamique de recherche et de découverte partagée. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Villeneuve Centre ville Perseigne Croix Mercier Courteille

Evolution de l'origine géographique des 
familles

2017 2018 2019

1 VACANCES FAMILLES   2019 
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4 évènements ont été organisés en 2019 : 

Le Festival « Culture(s) Etrange (s) » du 10 au 14 Février 2019 

Lors du festival organisé par la ville d’Alençon,le centre social a proposé trois ateliers parent enfant 

autour de la vidéo ,un atelier d’éveil au théâtre et un atelier de fabrication de marionnettes en direction 

des enfants du centre de loisirs et des enfants du CLAS. 

« Voilà l’été se recycle » le 30 juin 2019 

Cette année, le Centre social a souhaité proposer une  fête de quartier autour du Développement 

Durable . Pour l’occasion, différentes animations gratuites  ont ainsi été proposés comme par exemple, un 

Repair café ,un espace troc plantes, des ateliers jardinage ou encore un atelier Cuisine récup’.Lors de cette 

journée ,des compagnes d’Emmaus ont également confectionné des plats georgiens. 

La résidence de la compagnie de théâtre Mycellium du 10 au 20 octobre 2019 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Scène Nationale 61, le centre social a accueilli La Compagnie de 

théâtre alençonnaise Mycellium. Pendant une semaine, par petites groupes, les usagers sont allés (re) 

visiter des « lieux dits » du quartier ouest et se sont questionnées sur leur rapport à la Terre. Les enfants, 

quant à eux, ont participé à différents jeux d’expression et d’imagination animés par les artistes. Cette 

semaine de résidence s’est clôturée autour d’un temps de restitution partagée et conviviale . 

Le repas spectacle de fin d’année du 20 décembre 2019 

Cette année, c’est un village d’irréductibles gaulois qui a accueilli les usagers. Au programme, des 

sketchs, chants et jeux réalisés ont ravi le public présent, tandis qu’un repas festif leur était servi. Une fois 

encore, la magie du décor, réalisé avec soins par des bénévoles, a opéré. 

 

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION : 
 

Les évènement proposées en 2019 ont permis de mettre en place de nouveaux partenariats avec les 

acteurs sociaux culturels locaux :Ce fut le cas par exemple avec We are kraft, les Courts Circuits ou encore 

les Emmaüs et La Scène Nationale 61 . 

La résidence de la Compagnie Mycellium au sein du centre social a permis aux usagers et à l’équipe 

d’animation de partager une expérience collective de découverte culturelle. Les différentes  temps de 

discussion et de créations proposés  ont permis de tisser des liens entre les personnes.Après avoir  

participé aux animations proposées par les artistes , certains habitants du quartier, qui n’étaient jamais 

venus au centre social, ont pu découvrir les ateliers proposés par l’association. 

 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 
- La communication autour des évènements reste à améliorer pour valoriser les actions proposées 

 
 PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 
 

Le pouvoir d’agir des usagers doit rester une valeur primordiale des évènements proposés 

 

2 RENCONTRES SOLIDAIRES ET FESTIVES    2019 
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LES CHIFFRES DE CETTE ANNEE : 

22 sorties ou ateliers ont été organisées en 2019 dont : 

- 9 séances de découverte de l’eau à la Piscine Alencéa 

- 2 ateliers vélo avec la plateforme mobijump 

- 1 atelier cuisine et un atelier jeu à la Maison des familles de l’UDAF 

- 3 ateliers d’initiation à la vidéo lors du Festival Cultures organisé par la Ville. 

- 3 sorties en forêt d’Ecouves et de Perseigne 

- 1 sortie Poney au centre équestre du Champ Gallet. 

- 1 sortie à la Cité des Sciences  

- 1 sortie cinéma. 

 
CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION : 
 
 

Les ateliers proposés tendent à répondre à une demande exprimée par les parents. Ainsi, en 2019, les 

ateliers d’initiation vélo mis en place avec la plateforme mobijump ont répondu à leur attente.   

De nombreux parents usagers n’ont pas de permis de conduire. Les sorties forêt que nous avons 

proposé leur ont permis de partager un moment convivial à moindre cout avec leurs enfants. 

Le centre social tend à faire découvrir d’autres lieux de soutien à la parentalité aux familles. Ainsi, en 

2019, nous avons accompagné des familles lors des ateliers cuisine et jeu proposés par La Maison des Familles 

de l’UDAF. 

De manière générale, les sorties et ateliers qui ont été proposées ont permis à tous de renforcer les 

liens entre parents et enfants tout en répondant au besoin de d’écoute et de soutien des parents. 

 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

Les ateliers numériques n’ont pas pu être mis en place car l’animateur, en service civique, s’est trouvé 

en arrêt maladie. 

 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 Poursuivre et développer les ateliers vélo 

 Proposer davantage de sorties poney pour répondre à la demande des familles. 

 Mettre en place des ateliers de prévention autour du numérique 

 
3 LES SORTIES ET ATELIERS PARENTS ENFANTS    2019 
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LES CHIFFRES DE CETTE ANNEE : 

 

 60 parents différents ont participé à une des animations du Pôle ressource. 

 163 documents ont été empruntés en 2019 à la bibliothèque. Sur 163 documents, 47 ont été 

empruntés par des parents et 116 par des professionnels de la Petite Enfance. 

 2 temps d’information ont été proposés : 

 Samedi 15 juin 2019 : Initiation aux gestes de premiers secours pédiatriques animé par la Croix 

Rouge avec la Mutualité Française. 

 Vendredi 22Novembre : « ordinateur tablette, portable :  « Comment accompagner mon enfant 

? » : Intervention Lionel Geissler de l’ESTAD sur l’utilisation des écrans par les enfants 

 8 groupes de parole ont été proposés au parents en 2019 co-animés par M.ESNAULT,  

pédopsychiatre et la référente famille ou la référente Petite Enfance du centre social, gratuit et 

ouvert à tous, les groupes de parole ont permis à chacun d’exprimer librement ses 

questionnements et d’y trouver des éléments d’explication.. 

 

LES THEMES ABORDES LORS DES GROUPES DE PAROLE 

Les ruptures familiales, le sommeil, la séparation (mère enfant), les conflits mère enfants, la maladie, 

l’entrée dans l’adolescence, la puberté, la mort, la maladie : comment éduquer son enfant lorsqu’on est 

malade. Comment éduquer son enfant lorsque celui est placé ? Comment donner à son enfant la possibilité 

de s’exprimer, comment canaliser l’agressivité de mon enfant ? Parents après la séparation, l’éducation, 

la prévention et la communication. L’utilisation des écrans au sein de la famille, les gestes de premiers 

secours.  

 

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION : 

Les groupes de parole répondent à une demande. Le nombre de participants a augmenté en 

2019.Certains parents sont des participants réguliers. Au fil des rencontres, un lien de solidarité s’est créé 

entre les parents. 

 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

Les baisses de financement nous ont contraint à diminuer les permanences de la bibliothèque ; Désormais 

l’accès des livres profitent davantage aux professionnels qu’aux parents, ce qui est regrettable. 

 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

Renforcer la communication autour des cafés des parents proposés le vendredi après-midi.  

 

 

4 LIEU RESSOURCE  ITINERANT    2019 
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CHIFFRES :      Évolution des présences   

  

LES EVENEMENTS DEL’ANNEE : 
34 Mardis : de 19h30 à 22h  
32 Jeudis : de 14h à 16h30 
 
Accueil, jeux, Loisirs créatifs, Salon du livre, Jardinage,                                                                                                     

Atelier d’écriture, Exposition et tenue de stands, Semaine du gout,                                                                            

Semaine du handicap, Concours de la meilleure tarte avec la SHO, Pique-nique, Marché de Noël, Parrainage 

de Noop’s de Handi’chien, Sensibilisation de la nature avec l’association ADN (Association locale de 

découverte de la nature) … 

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION : 
Une hausse des personnes fréquentant l’espace avec 28 nouvelles venues. Une mixité sociale appréciable. 
Un lieu de plus en plus reconnu pour venir se détendre, être écouté, avoir une aide à la médiation qui apaise 
des tensions naissantes dans le quartier, le tout dans une ambiance détendue. Un lieu d’entraide et de 
solidarité pour des bases d’informatique, de décryptage de divers documents, des sujets d’information mal 
compris, de recherches d’adresses ou de conseils pour savoir comment prendre un rendez-vous médical ou 
faire un achat par internet…L’échange entre les générations auquel nous travaillons continuellement. Une 
participation réussie au marché de Noël 2019. La création d’un jardin partagé à l’extérieur du centre. La 
création d’un blog relié au site internet du centre social. 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 
Evolution de l’espace du mardi soir plus ouvert aux jeunes.                                                                              
Implication plus importante du groupe lors de projets commun.                                                                  
Travailler davantage sur la tolérance. (Mixités générationnelle et culturelle, Accueil des nouveaux habitants) 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

Développer une implication plus importante du public sur les actions et événements collectifs.            
Remettre les jardins en état après les travaux de ravalement réalisés au centre.                                               
Participation active à la fête d’ici et d’ailleurs en tenant un stand culinaire, réaliser des produits naturels, 
remettre les jardins en état, organiser un thé dansant le jour de la fête de la musique…  
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EEC de Edith Bonnem

MARDIS Soir JEUDIS A-Midis

Pour l’année 2019 on note 

une baisse nette du mardi 

soir contrebalancée par 

une hausse nette du jeudi 

après-midi. 79 personnes 

différentes contre 51 

l’année précédente : (24 

hommes 55 femmes) 

 

5 ESPACE ECHANGE ET CONVIVIALITE CSEB    2019 
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CHIFFRES :      Evolution des présences  

  

LES EVENEMENTS DE L’ANNEE : 

34 Mardis : de 14h à 16h30  
32 Jeudis : de 19h30 à 22h  

Echange avec Handi’chien, loisirs créatif, tricot, salon du livre,                                                                                   

sortie au restaurant, semaine du handicap, visite guidée d’Alençon, aide au code de la route, parrainage d’un 

chien, création d’un blog pour l’espace, marché de Noël à la Halle au Blé, remise à Sées du chien acquis grâce 

aux ventes du marché de Noël à un handicapé…  

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION : 
 Entraide et solidarité entre les gens  

 Mixité sociale 

 Un point de rencontre qui motive les personnes isolées du cœur de ville à sortir de chez elles pour 

rompre l’isolement. 

 Participation au marché de Noël  

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

Manque de visibilité du lieu qui après les travaux importants de mise aux normes et à neuf est maintenant 

très agréable…                                                                                                                                                              

Motivation des personnes fréquentant l’espace à proposer des activités plus variées. Combattre la routine…. 

Difficultés de mettre en place des sorties qui ouvriraient vers des nouveautés et un peu de culture (Musées 

par ex), les gens aimant mieux rester sur place. Elargir à de nouvelles personnes du quartier Saint Leonard. 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

Tolérance envers ceux qui ne pensent pas pareil ou qui ont des différences. Recyclage en centre-ville (encore 

beaucoup de messages à faire passer pour faire comprendre son utilité). Adapter l’activité aux contraintes 

sanitaires en profitant d’une salle assez grande et continuer à gérer à distance les personnes qui devraient 

rester isolées. 

Fédérer la reprise avec le marché de noël dont la préparation peut convenir et faire le lien entre les deux 

types de public. 

0

100

200

300

400

500

2019 2018 2017

EEC de Saint Léonard

MARDIS A-Midi JEUDIS Soir

Pour l’année 2019 on note une 

hausse du mardi après-midi 

une baisse le jeudi soir due à la 

salle plus éloignée qu’à 

l’habitude pendant les travaux 

à St Léonard. 92 personnes 

différentes contre 51 l’année 

précédente : (¾ de femmes) 

 

 

6 ESPACE ECHANGE ET CONVIVIALITE SAINT LEONARD   2019 
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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 

Théo SANCHEZ et Alexis 

PECATE 

  22 personnes 

Théo et Alexis ont reçu  

ces personnes pour les 

aider sur des démarches 

administratives ou un 

apprentissage 

ATELIER LOISIRS 

CRÉATIFS 

Claude CHURIN 

Lundi à la MIC II 14h00 à 16h30 13 personnes 
Il y’a eu deux fois plus 

d’inscrits qu’en 2018 

ATELIERS 

INTERGENER@TION 

Informatique / Multimédia 

 

Farid KEMARI 

Lundi  

Mardi  

 Jeudi                      

Vendredi 

14h30 à 16h30 

(Lundi, mardi et vendredi) 

Mardi : 10h00 à 12h00 

Et         18h30 à 20h00 

59 personnes 

Les cours 

d’informatique ont 

touché 1 personne 

supplémentaire sur 2019 

Vendredi  
19h30 à 21h  

Atelier Ado 

8 Ados  

15 Ados 

Le groupe est constant, 

le partenariat avec le 

foyer de l’enfance est 

toujours en place  

ACCUEIL 

DES SÉNIORS 
 

Monique VESQUE 

Vendredi 14 h 00 à 17 h 00 8 personnes 

L’accueil séniors 

compte 4 adhérents de 

moins par rapport à 

2018 

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) 

82 personnes 

 

64 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) 

 

ATELIERS DES PARENTS 
 

Pascale BOUVIER 

Samedi  Cycle de 7 séances 9 personnes 
1 atelier a pu être réalisé 

cette année 

d. ATELIERS et ACCUEILS PARTENAIRES 2019 
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INTITULE DE L’ACTION : DYNAMIQUE SANTE 

 
 

Randonnée 

Daniel MEDICI 

Ilyas MOTTIN 

Mardi 
13 h 30  

16 h 30 

12 

personnes  
La randonnée a gagné 4 adhérents par rapport à 2018  

La Gymnastique 

Volontaire 

Ludivine BOURÉE 

Lundi 
9 h 00   

10 h 00 

26 

personnes 

La gym volontaire compte le même nombre 

d’adhérents que l’année passée  

Aqua gym Lundi 
14 h 30  

16 h 00 

15 

personnes 

L’atelier compte deux participants de plus qu’en 

2018.  

Yoga 

Jeannine METAIRIE 
Jeudi 

18 h 45 

19 h 45 

31 

personnes 

L’atelier Yoga accueille un nombre constant 

d’adhérent par rapport aux années précédentes 
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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 

35 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  
Lundi et Mercredi 

Matin 

Prêt de salle 

Informatique 
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 DISPOSITIFS D’AIDE A LA MOBILITE ET A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
  

 

L’EQUIPE MOBILITE INSERTION : 
 
RESPONSABLE DU SECTEUR : FRANÇOIS TERNULLO  
 
ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE ET DE LA SECURITE 

ROUTIERE : 
-GWENAËLLE BUREAU 
-NICOLAS COLLET  
 
ANIMATRICE ET CONSEILLERE MOBILITE : 
-AUDREY MOTAS NOCERA  
 

LES EVOLUTIONS CHIFFREES : 

 
 
LES EVENEMENTS DE L’ANNEE: 

 

  

E. SECTEUR INSERTION MOBILITE   2019 
 

Auto-école 
associative; 

69

Mobijump ; 751

N@vette; 46

Vélo-école; 15
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Evolution chiffrée des activités du secteur

2016 2017 2018 2019

Augmentation 

des usagers 

de l’Auto-

école 

Augmentation 

des utilisateurs 

de la plateforme 

Difficultés à répondre à 

toutes les demandes 

Développement 

important, réponse à un 

besoin réel sur le territoire 

alençonnais 

Co-organisation de la Fête 

de la Mobilité et du Festival 

de la Transition Écologique 

avec la ville d’Alençon 

Deux anciennes voiture auto-

école rapatriées sur N@vette 

Voyage-école à Ouistreham 

pour les élèves de l’auto-

école associative 
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LES CHIFFRES : 

EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 

-  Animation et coordination de la 4ème  

édition de la semaine de la mobilité 

sur Alençon à la Halle au Blé. 

-  Etablissement d'une convention de 

partenariat avec le Mission Locale 

pour des diagnostics mobilité mensuel. 

-  Participation au Festival de la 

Transition Écologique (FeTE) sur la 

thématique de la mobilité organisé par 

la Ville d'Alençon et la CUA. 

 
 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 
- Durabilité des actions d’informations mises en place avec : Chantiers d’insertion, IRFA, AFPA 

- Participation de la plateforme à de multiples portes ouvertes d'établissements partenaires 

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 partenaires. 
 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :  

 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 

1 PLATEFORME MOBILITE « MOBIJUMP »    2019 
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EVOLUTION DU DISPOSITIF SUR LES 4 DERNIERES ANNÉES
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Commentaires : 

- La participation des usagers aux différents ateliers proposés transcrits un réel apport personnel de ces actions de la 

plateforme pour ses bénéficiaires; en 2019, nous avons réalisés 32 ateliers pour 345 bénéficiaires 

- L'accueil physique et téléphonique ne cesse de prendre de l'ampleur, signe que la plateforme répond à son rôle 

d'interlocuteur privilégié pour les questions de mobilité sur le territoire ; 

- Tous les domaines d’action de la plateforme sont en progression en termes d’accueil du public 
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  LES CHIFFRES :  

EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE :  

- Voyages écoles à Caen/Ouistreham et Le Mans 

- Renouvellement de deux des voitures écoles et flocage des voitures en remplacement des traditionnelles bornes. 

- Participation au Festival de la Transition Écologique de la Ville d'Alençon et de la CUA  

- Renouvellement et modernisation du matériel pédagogique via l'achat d'une box internet auto-école.     
             

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 
- Enrichissement des cours de code : nouvelles plateformes numériques en ligne 

- Stabilisation de l’équipe auto-école avec l'arrivée de Gwenaëlle en CDI  

- Renouvellement de « Tous en Code » avec les IME la Garenne, la Passerelle et la Providence 

- Renouvellement d’Integracode,  grâce à nos partenaires Mob’In et La Boîte aux Lettres 

- Investissement dans un logiciel d’Éco-conduite pour pouvoir dispenser des formations tout public. 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Taux de réussite permis en baisse dû au recrutement tardif ayant impacté la préparation des élèves de la session 
d'avril 2019.  
- Développement d'actions variées et spécialisées pour répondre aux 
besoins du territoire (Handicap, Langue, Développement Durable) 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

- Devis en cours pour une action Code à la Maison Centrale de Condé 

sur Sarthe "Code Maison Centrale" 

- Intégration des formations dispensées par l'AEA dans le catalogue 

de formation de Mobijump 

- Équipement d'une voiture à boîte de vitesse automatique pour 

pouvoir proposer de la conduite à des élèves en situation de 

handicap. 

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

après celle qui sera déposée pour Mobijump.  

2 AUTO ECOLE ASSOCIATIVE    2019 
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Commentaires : 

Renouvellement des actions débutées en 2018, 
notamment Intégracode et Tous en Code (+ 21 élèves) 
Maintien du taux de réussite des candidats au Code (+ de 
80%), baisse légère du nombre de permis obtenus 
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LES CHIFFRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 
- Une ancienne auto-école rattachée au parc des 

véhicules mis à disposition pour la location, 

comptant ainsi 5 véhicules en 2019. 

- 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     

- Plusieurs bénéficiaires de l'action Permis de Conduire de l'Auto-École Associative ont pu bénéficier 

d'une location, leur permettant de valider leur parcours mobilité jusqu'à l'obtention d'un emploi. 

- 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 : 

- 40 demandes  (2 de plus qu'en 2018) n'ont pas pu aboutir dont 31, faute de véhicules adaptés 

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.  

 Renouveler le parc automobile vieillissant 

3 N@VETTE    2019 
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Commentaires : 

- 7 ont sollicité un prêt 

pour des raisons 

sociales  

- 39 pour des raisons 

professionnelles (accès 

ou maintien dans 

l'emploi, ou formation) 

47  jours : durée 

moyenne de location 

soit 50 % de plus qu'en 

2017. 

Le dispositif accueil des 

publics variés d’origines 

différentes, de manière 

équilibrée pour 

l’ensemble des secteurs 

géographiques. 
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LES CHIFFRES : 

 

EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 

- Animations et balades vélo avec le centre de loisirs et deux autres centres 

sociaux du territoire, Courteille et Paul Gauguin à Perseigne. 

- Participation de la Vélo-École aux grands évènements populaires de plein 

air (Voilà l'été, Fête de la Mobilité, FeTE, etc.) 

- Participation à l’action « Répare ton vélo » organisée par l’Atelier Mob et la 

Mission Locale Jeune 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 
- 100% des personnes formées à la Vélo-École savent aujourd'hui faire du 

vélo en sécurité. 

- Augmentation notable du nombre de bénéficiaires 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

-  Équiper la Vélo-École de vélos enfants, de gilets et d'une réelle identité 

propre différenciée de Mobijump  

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :  

 Poursuivre la dynamique autour du vélo avec la volonté de mener des actions plus récurrentes au 

cours de l’année comme les sorties ados, familles et les évènements (Fête du Vélo, Carnaval, etc.) 
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4 Vélo Ecole    2019 

Commentaires : 

- L'activité de la vélo-

école a presque été 

multipliée par 4, ce qui 

indique un réel besoin 

de cette mobilité douce 

sur le territoire ; 

-L'ouverture de la Vélo-

École aux enfants à 

permis de répondre à 

des demandes émanant 

de familles. 
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o POURSUITE DES COMMISSIONS TOUT AU LONG DE L’ANNEE 

 « Education, Prévention, Communication » 

o DEMARRAGE DE LA CONVENTION 2020/2021 CARSAT ET FCS : Objectif, mieux connaître 

les attentes et besoins des populations bénéficiaires de la Carsat afin de mettre en œuvre un plan 

d’actions correspondant aux besoins par territoire. 

o PARTICIPATION AU FESTIVAL CULTURES « Ombres et Lumières » FEVRIER 2020 

o SEMAINE DE LA MOBILITE septembre 2020 

o REPAS SPECTACLE DE NOËL Décembre 2020 

- EVENEMENTS PREVUS , ANNULES ET REPORTES A 2021:  

o MISE EN PLACE ET ANIMATION DE LA « FETE DU VELO » EN JUIN  

o LE QUARTIER OUEST ET LE CENTRE SOCIAL EDITH BONNEM ACCUEILLENT LA 

« FÊTE D’ICI ET D’AILLEURS » Le 14 juin 2020 

 

 

 

 

 

5)EVENEMENTS, PROJETS 2020 
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6)REVUE DE PRESSE 2019 
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