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Mesdames, Messieurs, chers adhérents, usagers et financeurs , 

Bienvenue pour cette Assemblée générale 2020. 

 

Préambule 

Nous aurions pu programmer cette Assemblée Générale le mois dernier mais 
les conditions sanitaires nous imposaient  de la faire en distanciel. Nous avons 

donc préféré en Conseil d'Administration cette date du 24 juin offrant une perspective 
de se retrouver en présentiel, quel  bonheur. 

Pour rappel, la soit disant petite « Grippette » annoncée en début d’année 2020 s’est avérée être une 
pandémie mondiale. Deux confinements ont mis à mal certaines de nos activités et contrarié nos 
projets et nos libertés en 2020. Cet état de fait a imposé une nouvelle organisation et implication de 
travail.  

Je tiens à remercier le bureau pour son implication et prises de décisions importantes pour que le 
Centre puisse fonctionner dans les meilleures conditions tout en respectant les règles sanitaires 
appropriées. Merci aussi à notre conseil d'administration qui a appuyé nos choix dans une vraie 
démarche participative. Tous les Conseils d'Administrations programmés ont été tenus, certains en 
présentiel avec une très large participation et les autres en Visio conférences avec quelques 
problèmes techniques pour certains. 

Si le Centre Social ÉDITH BONNEM a maintenu une très grande partie de ses activités quand cela était 
possible, Il le doit à l'implication de Dominique, notre directeur, des professionnels et des bénévoles.  

Néanmoins, sans un maintien financier et un appui technique de la C.A.F., la C.U.A., État et autres, 
nous aurions été, il faut l'avouer  sans doute en difficulté.  

2020 

Très vite, nous avons observé une analogie entre crise sanitaire et isolement, surtout pour les plus  
anciens. À partir de cette constatation, nous avons proposé du lien social auprès de nos usagers soit 
par appel téléphonique, présentiel quand cela était possible et mail. Des jeux, des activités et des 
visites virtuelles numériques ont été proposés à nos usagers. Ceci nous a amené à structurer les 
informations sur notre site web afin de simplifier l'accès à ces ressources. 

Après un trimestre déconfiné,  nous avons pu ré-ouvrir notre centre de loisirs, la halte-Garderie et les 
actions de parentalité. (Merci à Marie et son équipe qui ont construit un accueil avec un ajustement 
permanent et en toute sécurité.) les activités traditionnelles ont pu reprendre sur l'été. Les cours 
d'informatique, les leçons de code de la route ont été proposées en distanciel à partir d'octobre. La 
conduite a été ré-autorisée à ceci près qu'une session a été perdue sur l'année. Pas de possibilité de 
reprise pour les ateliers séniors. 

Malheureusement, le deuxième confinement est arrivé. impossible pour nous de proposer le repas 
de fin d'année, une grande tristesse pour un grand nombre de nos usagers.  

Pour donner un peu de moral en ces temps difficiles et cette période familiale, nous avons retenu 
l'idée de Claude QUESADO, proposant un envoi à tous nos adhérents d'une carte de vœux 
accompagné de textes votés en Conseil d'administration. Merci à Thierry CHURIN et Laurent 
HERRERO pour leurs écrits, Claude CHURIN et son habituelle équipe pour la confection des 500 cartes, 
à Thérèse ALLAIN, Michèle TIREL et Mélanie « Accueil »  pour la mise sous enveloppe et l'envoi de ces 
cartes.  

 

1) RAPPORT MORAL ET d’ORIENTATION 
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Une autre initiative en partenariat avec « Orne Habitat », a été de proposer, aux locataires de la rue 
Albert-Schweitzer de décorer leurs fenêtres, balcons et halls d’immeubles. Certains locataires ont 
réalisé de très belles décorations. 

Une visite en petit comité le mercredi 16 décembre de tous les halls a permis de discuter longuement 
avec les locataires qui ont apprécié cette action et qui pour certains ont découvert le Centre Social. 

Le panier « très » garni offert par Orne Habitat, a été une vraie surprise et  un vrai réconfort. 

Les jours suivants, des membres du Centre Social ont arpenté les immeubles pour faire le point et 
entretenir du lien avant ces fêtes de fin d'année. 

 Vu la réussite et l'enthousiasme engendrés, il a été décidé de  reproduire cet évènement l'année 
prochaine en l'élargissant à l'ensemble du quartier et des bailleurs. 

Merci à Virginie « Secteur Famille » et Laurence « Enfance Jeunesse » pour l'organisation de ce 
nouveau challenge.  

2021 

Concernant les perspectives 2021, il est vraiment difficile d'en parler, un semestre est déjà passé 
« Confiné en grande partie ». Si l'on peut espérer être tranquille pour les 3 mois à venir il est difficile 
de se prononcer pour la suite. Néanmoins une chose est sûre, 2021 sera la dernière année de notre 
directeur, il cessera ses fonctions le 31 décembre. Pour le remplacer, nous avons retenu la 
candidature d'Anne Sophie GALEK qui est pour partie en tuilage sur ce poste de direction et pour le 
reste, assure la coordination de la « Mobilité »  et de l'action « Accompagnement du vieillissement ». 
Nous lui souhaitons donc la bienvenue. À ce propos, je voudrais remercier Audrey, Gwenaëlle et 
Nicolas qui ont permis le fonctionnement du secteur Mobilité et particulièrement de l'auto-école 
associative après le départ du coordinateur « Mobilité ». 

Nous avons travaillé sur un grand projet de travaux d'accessibilité concernant la place Édit Bonnem 
et ses alentours, ce dossier se trouve en ce moment dans les services de la C.U.A. et nous attendons 
les retours. Merci à Thierry CHURIN pour la rédaction du projet. 

Conclusion 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, la gestion de cette année n'a pas été de tout repos. Il 
faut vraiment féliciter notre équipe qui a travaillé dans des conditions difficiles et très anxiogènes. 

Il est évident que cette année a été marquée par une baisse importante de nos usagers et adhérents 
mais nous avons su nous adapter et proposer le maximum d'actions en fonction des impératifs 
sanitaires. Le Centre Social Édith Bonnem a été au plus près de nos usagers. Contrairement à ce que 
nous avions prédit, nous avons terminé cet exercice 2020 en excédent. 

Non je n'ai pas oublié, il faut féliciter toute notre équipe de ménage qui a été vraiment mise à 
contribution dans ces conditions difficiles et chronophages sans oublier Coralie notre correspondante 
« COVID  » qui a mis en place, accompagnée de Dominique, les différents protocoles de sécurité. Je 
me permets de vous rappeler que si nous retrouvons petit à petit nos libertés, nous devons continuer 
de respecter les gestes barrières et ne pas se relâcher pour nous protéger et protéger les autres. 

Un grand merci « Oui, cela fait beaucoup de merci mais quand c'est mérité, il faut en parler » à 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 nos financeurs, ... »  

 

Merci de votre attention 

Gilles HILAIRE     Président du Centre Social Edith Bonnem 
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 CENTRE SOCIAL EDITH BONNEM  
ASSOCIATION  
Siège social : Place Edith Bonnem – 61 000 ALENCON  
R.C.S. ALENCON 300 089 752 00038  

 
RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L’EXERCICE  

CLOS LE 31 DECEMBRE 2020  

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 2020, 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 l’association au cours de l’exercice  

L’exercice social s’est caractérisé par, une diminution de la participation des usagers ainsi que de 

certaines prestations notamment sur l’action Auto-Ecole en raison de la crise sanitaire,  ainsi  que la baisse  

des charges d’exploitation. le résultat de l’association est en baisse .  

 Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice  

Depuis le 31 décembre 2020, date de la clôture de l’exercice, est intervenu l’évènement suivant : 
fermeture partielle du Centre Social le 06/04/2021 en raison de l’épidémie du Coronavirus.  

L’accueil de loisirs s’est limité à l’accueil des enfants des personnels soignants.  

L’ensemble des activités adultes n’a pu ré-ouvrir.  

Cette crise sanitaire a un impact sur son activité depuis le 1er janvier 2021, sans toutefois remettre en 
cause la continuité d'exploitation.  

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

- Recours à l'activité partielle  

- Recours au télétravail.  

 Évolution prévisible et perspectives d’avenir  

Les objectifs pour l’exercice ouvert le 1er janvier 2021 sont les suivants :  

Il est escompté, compte tenu de la situation sanitaire, une maîtrise des charges d’exploitation et le 

maintien des produits d’exploitation afin de dégager un résultat net comptable équilibré.  

 

2)RAPPORT DE GESTION :  

               Clôture de l’Exercice le 31/12/2020 
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RESULTATS - AFFECTATION  

 Examen des comptes et résultats  

Nous allons vous présenter les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont 
été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la 
réglementation en vigueur.  

Un rappel des comptes de l’exercice précédent est fourni à titre comparatif.  

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les produits d’exploitation s’élèvent à 239 851,60 € 
contre 293 040,68 euros au 31 décembre 2019, soit une variation de -18.15 %  

Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 565 277,30 € contre 627 848,62 €, soit une variation de -
9,97 %.  

Les produits financiers s’élèvent à 506,42 € contre 745,31 €, soit une variation de -32,05%.  

Les produits exceptionnels s’élèvent à 9 692,90 € contre 11 682,45 €, soit une variation de -17,03 %.  

Les charges d’exploitation se sont élevées à 755 733,47 € contre 810 567,01 € lors de l’exercice 
précédent, soit une variation de -6,76 %.  

Les charges financière s’élèvent à un montant nul contre 39,08 € pour l’exercice précédent.  

Les charges exceptionnelles s’élèvent à un montant de 32 255,58 € contre 12 055,49 € pour l’exercice 
précédent.  

L’évaluation des contribution volontaire en nature s’élèvent à 106 508 € contre 132 615,47 €.  

Au 31 décembre 2020, le total bilan de l’association s’élevait à 621 772,77 € contre 578 555,02 € pour 
l’exercice précédent.  

 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 27 339,17 €  

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l’exercice de la manière 

suivante :  

Bénéfice de l’exercice .......................................................... 27 339,17 €  

En totalité au compte « Report à nouveau » 27 339,17 €  

Ledit compte s’élèverait ainsi à 394 884,63 €.  

   Fait à Alençon  

   Le 7 juin 2021   

 

   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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3) RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

4) 
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 Le Centre Social enregistre logiquement une baisse de ses usagers et adhérents sur l’ensemble 

de l’année 2020 en lien avec les temps de fermetures administratives et confinements plus ou 

moins partiels.   

 La diminution est toutefois moins marquée pour les adhérents inscrits sur les actions 

régulières que celle des usagers utilisateurs plus ponctuels d’activité.   

 De la même manière les associations accueillies sur le Centre Social ont conservé leurs 

adhérents même si leur activité a été réduite ou suspendue. 

 

b) EVOLUTION DES USAGERS du Centre Social PAR TRANCHES D’AGES 
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c) EVOLUTION DES USAGERS PAR QUOTIENTS FAMILIAUX 
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 Les périodes de confinements ont touché les usagers les plus fragiles : - 26.6% de 

baisse de participation des quotients de 0 à 400 

 

 

 Baisse importante également sur la tranche moyenne des 801-1200 avec un retrait 

de – 30% de ce public 

 

 

Les 0-400 représentent 25 % des usagers                                     

soit ¼ du public inscrit au Centre Social  

La baisse concerne particulièrement les usagers inscrits                                                          

sur les ateliers yoga et informatique ainsi que sur les sorties Familiales  
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d) ORIGINES GEOGRAPHIQUES DES USAGERS  
 
 
 

  

 La répartition géographique des usagers a très peu évolué entre l’année 2019 et celle de 2020. Si la 

pandémie a posé des contraintes auprès des usagers, diminuant leur possibilité d’activité,  la mobilité n’a 

pas été un frein pour les publics présents. 

 Sur 2020 21% des usagers  habitent le quartier où est implanté le Centre Social, associés aux 18% issus du 

cœur de ville très proche, on comptabilise 39 % d’usagers de proximité 

 32 % des personnes sont issues de la CUA hors Alençon.  Une légère progression centrée notamment sur le 

public enfance jeunesse. 

 

 La diminution du public liée à la pandémie a touché, dans une même proportion, chaque partie des 

territoires dont sont issus les usagers du Centre Social.  Une situation que l’on observe également dans 

l’évolution, cette fois ci positive, de l’année précédente. Si elle varie en proportion la répartition 

géographique des usagers reste donc très stable. 
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 28% des personnes habitant Alençon proviennent des quartiers prioritaires de Perseigne et 

Courteille. Une représentativité plus importante que l’année passée et liée aux maintiens des 

actions mobilités sur 2020 sur une bonne partie des confinements. 

 

      

 

 L’incidence COVID pour le public Alençonnais est centrée sur la proximité :  

En effet,  si proportionnellement les habitants du Quartier Ouest et ceux du Centre-ville 

représentent encore 64 % des inscrits, on note – 31% de participation du public issu du Quartier 

Ouest par rapport à l’année passée et – 27 % pour celui du Centre-Ville. 
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En résumé, les chiffres 2020 mettent en avant et confirment  le ressenti  général sur l’incidence  

importante de la pandémie  auprès :  des Quotient familiaux  les plus faibles, des séniors  et des 

personnes isolées.  

Des données et une situation à prendre en compte sur l’année 2021 et  dans le prochain projet 

social à venir . 
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B. LES BENEVOLES ACTEURS DU PROJET SOCIAL AU QUOTIDIEN 
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C. LE PERSONNEL  
 

L’année 2020 a comptabilisé 85 contrats de travail pour 58 personnes différentes dont 14 contrats à durée 
indéterminée. 
Soit une augmentation du nombre de contrats de 13% en comparaison avec l’année précédente. 
 

 

 
 
 
Évolution des contrats par rapport à l’année précédente : 
 

- Pas d’évolution significative entre 2019 et 2020  

- Fin des derniers contrats en emplois d’avenir ,  

- Stabilités sur les contrats aidés PEC (Parcours Emploi Compétences). Contrats modifiés pour les 

jeunes sur la durée passant à 11 mois pour les – de 25 ans et 12 mois renouvelable une fois pour les 

personnes + âgées. 

- Mise en place d’un contrat d’apprentissage et d’un contrat de Professionnalisation. 

- Forte augmentation des contrats en CEE (Contrat d’Engagement Educatif) + 36%. 

o  Contrat spécifique au Centre de Loisirs. Un engagement plus conséquent sur 2020 en lien 

avec les remplacements pour arrêts ou formation des contrats PEC, de professionnalisation 

et d’apprentissage.  

o Une difficultés à construire une équipe pérenne.  

o Des disponibilités d’animateurs difficiles à mobiliser sur un seul jour par semaine ou sur 2 

semaines de vacances scolaires. 
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Répartition en Equivalent Temps Plein  par secteur : 
 

 

 
 
 
 

D. Accueil et accompagnement SERVICES CIVIQUES 
 
 

Au cours de l’année 2020, le Centre Social a accueilli  

2 jeunes volontaires en service civique : 
 

 

Alexis PECATE : 
- Mission : Favorisation de l’outil numérique dans le cadre d’une démarche participative, 
- Durée : du 2 décembre 2019 au 1 juillet 2020 
 
 

 

Mathilde DELANDES : 
- Mission : Accompagner les usagers dans l’utilisation des outils numériques comme facilitateurs 

d’inclusion numérique et de maintien du lien social  
- Durée : du 6 septembre 2020 à 7 mars 2021 
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E. Accueil STAGIAIRES 
 
Depuis de nombreuses années, le centre social accueille régulièrement des stagiaires dans l’ensemble de ses 
secteurs. 
L’occasion pour chaque jeune accueilli de découvrir les rouages d’une association, de confirmer ou non son 
projet professionnel, de s’ouvrir sur de nouveaux métiers, d’expérimenter sur le terrain ses compétences et 
connaissances… 
L’accompagnement et l’accueil de chaque stagiaire et assuré par les responsables de secteur sur lequel la 
sollicitation de stage est effectuée : Présentation de la structure, des postes et missions, accompagnement en 
lien avec les objectifs du stage  et ceux de la formation, relation avec les tuteurs et organismes.  
 
Les demandes sont nombreuses et permanentes. Un accueil en stage n’est validé que dans la mesure ou 
l’accompagnement du jeune pourra être assuré efficacement pour répondre à ses attentes et ceux de sa 
formation. 
 
 
 
 

En 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diplômes préparé par les stagiaires : 

- CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance, 
- Mise en situation en milieu professionnel, 
- Auxiliaire de puériculture, 
- BPJEPS, 
- Stage de découverte, 
- Titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, 
- Diplôme d’Etat de psychomotricien, 
- BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, 
- Bac pro Services et personnes et aux territoires. 

 

14 stagiaires 1470 heures 
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f) LES FORMATIONS.  

 

 
Les formations en 2020 c’est : 
- 15 salariés différents, soit 2 de moins par rapport à 2019, 
- 1665.5 heures, 
- 0.91 ETP (Équivalent Temps Plein) consacré à la formation, soit un salarié embauché à 32 h sur l’année, 
- Plus d’heures de formation qu’en 2019, dues principalement aux contrats de professionnalisation et 

d’apprentissage (Formation BPJEPS). 
 
Certaines formations, initialement prévues sur 2020, n’ont pas pu avoir lieu en raison de la Covid-19 (BAFA1, 
LSF, massage bébé). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales formations engagées en 2020 : 
- Atelier des parents (pour la responsable petite 

enfance et l’EJE), 
- Sécurité routière : vélo en ville (la conseillère 

mobilité), 
- Arlequin Caf (Pour la responsable petite 

enfance et l’EJE), 
- Auxiliaire de puériculture (1 Animatrice petite 

enfance), 
- Agent de Propreté et d’Hygiène module 2 (1 

Agent d’entretien), 

- Agent de Propreté et d’Hygiène module 1 (1 
agent d’entretien), 

- BPJEPS (2 animateurs), 
- BAFA 1 (1animateur), 
- Intégracode (1 enseignante de la conduite et 

de la sécurité routière), 
- DUER (secrétaire de direction) 
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L’EQUIPE : 

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

 Responsable : Marie RENVOISÉ 

 EJE : Aurore GUILLARD 

 Auxiliaire de puériculture : Céline GUESNAY 

 CAP Petite Enfance : Mélanie JARRY 

 Aide Animatrice : Anaïs FOUILLET & Laure PARIS 

 

- Lieu d’accueil Enfants-parents Arlequin 

o  Accueillantes : Céline, Marie, Aurore, Virginie 

o 1 intervenant pour l’analyse de la pratique 

 

- Atelier des parents : 

o 1 animatrice pour le cycle de 3 séances : Marie RENVOISE 

 

LES EVOLUTIONS CHIFFREES :  
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A. PETITE ENFANCE 2020 
 

Halte-garderie : 

60 Enfants inscrits dont 

33 nouveaux depuis l’année passée 

Lieu d’Accueil Enfants Parents : 

49 enfants dont 15 nouveaux 

90 présences sur 85 séances 

Atelier des Parents : 

1 couple seulement 

En comparaison avec l’année 

2019, la halte-garderie a touché 

davantage de familles et 

contrairement au  LAEP. 
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CHIFFRES : 

 

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE         

- Obtention du diplôme d’auxiliaire de puériculture pour Céline GUESNAYE. 

- Arrêt maladie depuis fin août, pour une salariée. 

- Fermeture de 2 mois pour la halte-garderie (Du 16/03 au 17/06/2020), puis fermeture partielle de 

places (9 places de juin à fin juillet) .  

- Réfection des peintures pour la zone d’accueil mais également pour les 2 dortoirs. 

- Achat de nouveaux meubles (fauteuil allaitement, table taille 00, chaises taille 00, lits à barreaux à 

hauteur d’adulte, etc).  

- Fort impact de la Covid sur le travail d’équipe : arrêts maladies ou cas contact. Le fonctionnement a 

également changé avec l’accueil à l’extérieur de la halte, au sein du hall du CSEB. Les parents ont 

également notifié un plus grand besoin de garde d’enfant suite au premier confinement.  

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION

- Beaucoup de réinscriptions après le 1er confinement.  

- D’avantage de familles demandent des contrats pour réserver les places d’accueil.  

- Augmentation de fréquentation à partir de septembre.  

 
 
POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

 
- Réaliser un nouveau flyer. 

- Revoir le projet pédagogique du lieu. 

 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

- Proposer aux familles une amplitude d’accueil plus importante. Réflexion autour de l’ouverture du 

midi avec la distribution des repas apportés par le parent.  

- Avoir des temps de réunion petite enfance plus fréquents. 

- Reprendre l’analyse de la pratique pour l’ensemble de l’équipe petite enfance. 
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CHIFFRES :            

    

                                                                                  

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

- Fermeture totale du lieu pendant 15 semaines. Ensuite ouverture partielle, seulement 2 jours semaine 

au lieu de 4, en raison du lavage de jouets conséquents.  

- La pandémie entraîne une baisse de fréquentation, dûe dans un premier temps à la fermeture totale 

du lieu, puis ensuite des parents craintifs à la collectivité avec la Covid.  

- En l’absence de temps massages/chants, mais également avec la suspension des temps de 

préparations à l’accouchement, l’accueil des bébés connait une baisse de fréquentation importante. 

 

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION

 

- La reprise de l’accueil suite au 1er confinement a été nécessaire pour revenir sur les 2 mois de 

confinement assez compliqués pour certaines familles. En effet, le LAEP a rempli pleinement sa 

fonction grâce aux temps d’écoute, de partage d’expériences/vécus, mais également pour revenir 

après coup sur les situations qui ont pu mettre en défaut le rôle de parent.  

 

 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

                

- Revoir les horaires d’ouvertures du lundi soir. La fermeture à 19h30 questionne l’équipe (ne 

correspond pas aux besoins de sommeil de l’enfant).   

- Créer un planning défini d’accueillantes par séance, car pendant le premier semestre, avec les 

formations et arrêts, il pouvait y  avoir des confusions pour les familles accueillies. 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 

- Repenser/créer le flyer d’informations d’Arlequin.  

- Informer sur la reprise du lieu après les diverses périodes de fermeture. 

- Continuer de former l’équipe dans des thématiques qui nous semblent nécessaires, tel que « Le burn-

out parental ».  
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CHIFFRES :         

    

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE

- De janvier à mars : Formation sur Paris pour Aurore & Marie, « Les mots qui font grandir les enfants, 

les parents et la relation ». 

- La Covid a réduit le nombre de cycles proposés dans l’année. 

 

 

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION

- Reprise de l’action à partir du mois d’octobre. 

- La gratuité de l’action, ainsi que les temps de garde proposés au sein de la halte-garderie permettent 

un accès à tous. 

                                                           

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Développer une communication permanente  

- Création d’un réseau de partenaire pour informer le plus de parents possibles sur ces ateliers (PMI, 

Centre Maternel, Assistante Sociale de secteur, etc). 

 
 
 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :          

- Reprendre le nombre de cycles qui était programmés normalement, c’est-à-dire 3 cycles dans l’année. 

- Former une nouvelle personne pour la tranche d’âge des 7-12 ans, formation qui porte sur les 

adolescents. Cela pourrait créer une continuité.   
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L’EQUIPE  ENFANCE / JEUNESSE : 

RESPONSABLE ET ANIMATEUR  DU SECTEUR :  

- Responsable enfance jeunesse Mme Laurence LAROCK 

- Référent jeunesse : M. Ilyas MOTTIN 

- Deux animateurs en formation BPJEPS : 

1 contrat de professionnalisation depuis septembre 2019 Mme CALIXTE Morgane   

1 contrat d’apprentissage depuis janvier 2020 M. Lenny Roger 

- Contrats PEC  (parcours emploi compétence) durée 1 an : 

Mme Rachel BAMAS et M. Mike DASSE fin des contrats Aout 2020. 

3 nouveaux contrats PEC à partir de septembre 2020 Mme Lou Surcin, Mme Sarah Lerebourg,   M. 

Jean-Michel Virassamy 

- des animateurs vacataires en CEE les mercredis et vacances scolaires 

- Des bénévoles  

- Une référente Clas : Mme Virginie Haudebert 

- 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 soirs et quelques 

week-end en fonction des projets) 

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

- Action tous Han’semble 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Créer du lien social, aller vers les jeunes 

- Favoriser l’intégration et l’implication des enfants et des jeunes du quartier 

- Valoriser les jeunes 

- Favoriser les mixités 

- Favoriser l’autonomie 

- Permettre les échanges 

- Développer la citoyenneté et le respect de l’environnement 

- Permettre une ouverture culturelle, sportive, artistique 

- Sensibiliser aux différentes problématiques liées à la santé, au bien-être et à la mobilité 

B.  ENFANCE JEUNESSE  2020 
 

Le secteur enfance/jeunesse, c’est 

378 enfants  différents inscrits en 

2020.  Ce chiffre est en légère baisse. 

Cependant, le nombre des enfants 

fréquentant l’ACM est en hausse 

chez les 3-5 ans ce qui  nous a amené 

à augmenter notre capacité 

d’accueil dès septembre 2020 en 

passant de 24 enfants à 32 enfants. 
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 LES CHIFFRES : 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs du centre social Edith Bonnem dispose d’un 

agrément Multi-site. 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. Depuis les vacances de la Toussaint le choix a été fait afin de répondre à une demande des parents 

d’ouvrir les deux semaines. 

LES EVENEMENTS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

Cette année nous avons eu à nous adapter à différents protocoles, nous avons souhaité privilégier 

l’intervention d’intervenants extérieurs sur nos accueils plutôt que les sorties, ce qui nous a permis de 

découvrir notre environnement.

- Organisation d’un carnaval au mois de Février avec déambulation et création d’un char 

- Rencontre intergénérationnelle avec une initiation aux danses folkloriques 

- Intervention d’artiste avec l’association JM France interventions participatives d’artiste de proximité 

et prestation mini-concert en solo 

- Intervention d’une animatrice nature pour une sensibilisation à notre environnement 

- Initiation aux mangas et techniques de dessin avec « Julie Bonneville »  

- Spectacle et initiation avec la compagnie « Pour ma pomme » de sculptures sonores 

- Sorties : Journée AC Loisirs à Damigny parc d’attraction avec divers jeux et activité… 

- Participation à la promenade citrouille revisitée avec projection d’un film réalisé avec les enfants 

(danse, chant…) 

- Initiation au golf à Arçonnay et initiation à l’équitation au centre équestre des étriers de Chauvigny 

- CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION :  

- Grande mixité                                                                                     
- Ouverture sur les deux semaines de la Toussaint à Condé sur Sarthe 

 est une réussite 
- Bonnes relations avec les parents  

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 
- Difficultés à pérenniser des équipes  
- Nombreuses absences d’animateurs en dernière minute ce qui rend difficile la gestion d’équipe et de projet 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION:  
 Développement du partenariat avec les structures culturelles 

 Développer des actions en lien avec le développement durable 

 En partenariat avec la  vélo école  « ateliers vélos »  

1 ACCUEIL DE LOISIRS  2020 
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On constate une augmentation du 

nombre d’enfants accueillis sur le  

groupe des 3-5 ans les mercredis et  

vacances scolaires. Le groupe des 6-12 

ans en légère baisse ceci s’explique par 

la crise sanitaire. Les parents étant en 

télétravail garde les plus grands. La 

baisse sur les petites vacances 

s’explique par la fermeture de l’accueil 

de loisirs pendant les vacances de 

printemps 2020. 
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CHIFFRES :  NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS AU CLAS SUR 2019/2020 

 

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 

- Sorties à la ludothèque                                                                 

- EXPOSITIONS :  

« L’arbre, la forêt » 

« le tour du monde en 80 marionnettes » 

- Visite de la Scène Nationale 

- Gestion de l’action CLAS repris  

 

                                                                                                     

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION :        
- Maintien d’un accompagnement à distance pendant le confinement 

- Fréquentation des enfants du quartier 

 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Diminution du nombre de bénévoles et manque de formation des bénévoles 

- Manque d’implication des parents 

- Confusion entre CLAS et « aide aux devoirs » 

 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 

 Recentrer les objectifs du CLAS en fonction du référentiel CAF 

 Favoriser l’implication des parents dans le dispositif 

 Favoriser le lien avec l’école 

 

20%

20%

27%

20%

13%
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Sur l’année 2019/2020  

20 enfants inscrits sur le CLAS, la 

majorité étant scolarisée  à 

l’école ROBERT DESNOS 

 

2 CLAS : CONTRAT LOCAL d’ACCOMPAGNEMENT à la SCOLARITE  2020 
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LES CHIFFRES :  

 
LES EVENEMENTS SUR L’ACCUEIL JEUNES :  

- Investissement des jeunes des évènements : 
. Le 26 septembre 2020 : Participation à la fête du chant des arbres 2ème édition vente de crêpes, gaufres, 
gâteaux préparés par les jeunes et les bénévoles du centre social. 
. Participation à la semaine de la mobilité. Organisation d’une promenade à vélo avec les jeunes. 
. Préparation de la journée du handicap avec projet de vidéos sur « le vivre ensemble ». 

- Autofinancement de projets : 
Sorties : Escape game, Speed park, stage d’une semaine d’équitation, Initiation Karting, sortie à la mer  

- Ouverture culturelle et le bien vivre ensemble : 
. 18 février spectacle ombre et lumière 
. 27 février, visite du musée de Tessé  « thème de l’Egypte » 
. Du 8 au 10 juillet, Découverte et fabrication d’une BD dans l’univers MANGA 
. Du 13 au 24 juillet, initiation à la culture urbaine, initiation HIP-HOP, atelier beatmaking, session RAP  
. 3 Rencontres entre les confinements avec l’Ime la passerelle tous les 15 jours les mercredis 
. 2 soirées avec l’IME la passerelle pendant les vacances (barbecue, repas partagés, jeux…) 
. Le 27 février Soirée ouverture culturelle intergénérationnelle « cuisine du monde » 
 

CONSTAT POSITIFS DE L’ACTION : 
Participation des jeunes à la vie du quartier 
Adaptation des moyens permettant de garder le lien avec les jeunes (Instagram, Discord…) 
Fréquentation régulière des jeunes sur chaque période de 
vacances  

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 la culture urbaine 

- Participation pendant les mercredis après-midi 

- Partage des lieux de vie communs 

 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 Développer les samedis après-midi 

 Tendre vers une participation active des jeunes  

 Garder la « dynamique jeune » engagée 
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3 ACCUEIL JEUNES  2020 

En 2020, l’accueil des jeunes a été 

fermé une bonne partie de l’année 

suite aux différents confinements 

notamment du 17 mars jusqu’aux 

vacances de juillet, ce qui explique la 

baisse du nombre de demi-journées. 

On remarque cependant une hausse de 

la fréquentation sur les grandes 

vacances. Les périodes de petites 

vacances sont elles aussi très 

fréquentées. 
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LES CHIFFRES :

 

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNÉE   

- Accueil des enfants de l’ IME la garenne et IME la ribanbelle les mercredis et vacances scolaires 
- Soirée organisée avec l’espace jeune et les jeunes adultes de l’IME la ribanbelle (barbecue, jeux divers) 
- Organisation de la 4ème édition de la « journée internationale du handicap » le 11 décembre 2020 en 

partenariat avec L’IME la Ribanbelle. Journée internationale du handicap revisitée, dans le respect des 
règles sanitaires fabrication d’un film dont le thème est « C’est quoi vivre ensemble ? » 

- 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 »  
- 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’un théâtre forum avec  la 
compagnie « Mise en jeu » sur le thème des discriminations. Cet évènement n’a pas pu être mis en place 
pour le moment mais le sera dès que les conditions sanitaires nous le permettront. 

 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 
- Locaux supplémentaires à l’école maternelle qui permettent aux 

enfants un temps de répit au calme 
- Développement de l’action sur l’accueil de loisirs de Condé sur 

Sarthe 

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.  

PERSPECTIVES POUR L’ACTION: 
 Formation du personnel 
 Développer l’accueil sur le secteur jeunesse 
 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 

28 28

235

27

180

0

100

200

300

ACM Nombre de transport

N O M B R E  D ' E N F A N T S  A C C U E I L L I S  E T  D E  
T R A N S P O R T S  R É A L I S É S

2018 2019 2020

4 TOUS HAN SEMBLE   2020 

Le nombre d’enfants accueillis reste 

stable avec des enfants qui fréquentent 

le centre très régulièrement. On 

observe que malgré l’interruption due à 

la COVID, le nombre de transports 

d’enfants est toujours élevé ce qui 

démontre l’importance de ce dispositif 
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PRESENTATION GLOBALE DE SON SECTEUR  

                                     

LES EQUIPES : 

Responsable et animatrice du Secteur :   
HAUDEBERT Virginie (depuis septembre 2020) 

- Vacances familles :   

o Claude CHURIN, Animatrice créations manuelles 

o Intervenant Croix Rouge : 1er Secours 

o Audrey MOTTA-NOCERA, Animatrice mobilité 

- Ateliers parents/enfants : 

o Claude CHURIN, Animatrice créations manuelles 

o Intervenant Croix Rouge : 1er Secours 

o Audrey MOTTA-NOCERA, Animatrice mobilité 

- Sorties Familiales : 

o Animateurs (trices) du CS 

o Bénévoles 

LES EVOLUTIONS CHIFFREES : 
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C.  SECTEUR FAMILLE   2020 
 

VACANCES FAMILLES : 

 22 personnes concernées / 

6 familles  

LIEU RESSOURCE :  800 

ouvrages à dispositions  

SORTIES FAMILLES : 11 sorties sur 

l’année / 98 personnes / 

ATELIERS PARENTS/ENFANTS : 8 

ateliers / 68 personnes/  

Du 17 mars au 11 mai 2020 : 

pendant le confinement, 

maintien du lien par 

téléphone ou via internet. 

Septembre 2020 : 

changement de responsable 

du secteur 

EVENEMENTS FESTIFS :  
50 familles  
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CHIFFRES EVOLUTION DE L’ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES FAMILLES  

 

  

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 

- 6 familles soit 22 personnes ont été accompagnées autour d’un 

projet de départ en vacances. Les familles ont séjourné à Saint-Pair au sein du village vacances « La 

porte des îles » 

- Des ateliers collectifs de préparation ont pu être proposés malgré le contexte sanitaire 

- 4 mai 2020 Atelier mobilité avec Audrey MOTTA-NOCERA, animatrice mobilité 

- 29 juin 2020 Initiation aux gestes de premiers secours animée par la Croix Rouge 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 

- Retours positifs des familles sur leur semaine de vacances (les vacances ont permis de souffler après 

cette période de confinement, se ressourcer, prendre du temps …) 

- Mixité sociale 

-  Travail en réseau avec les partenaires du territoire (Assistante sociale du territoire, PRE …) 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Développer le réseau partenarial pour rendre accessible le projet à différentes familles ayant besoin 

d’un accompagnement (méconnaissance encore présente des actions du centre social auprès de 

certains partenaires). 

- Favoriser l’accompagnement des familles dans des projets individuels (utilisation des bons VACAF, 

rechercher un site agrée, organiser son séjour) 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION: 

 Redéfinir le cadre pour favoriser l’accès aux familles les moins autonomes et favoriser les premiers 

départs, élargir sur un territoire plus large (développer le partenariat) 

 Recueillir les besoins pour les ateliers collectifs de préparation (évaluation avec les familles en 

fonction de leurs expériences vécues au retour des vacances). 
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59% des familles ayant 

bénéficié des vacances 

familles ont un 

quotient familial <400€. 
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CHIFFRES (ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES FAMILLES POUR LES SORTIES SUR L’ANNEE 2020): 

CHIFFRES (ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES FAMILLES POUR LES SORTIES SUR L’ANNEE 2020): 

 

 

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE :  

Il a été privilégié les sorties de proximité avec le minibus pour 

respecter le contexte sanitaire 

- 12 Sorties : Coco plage/St Léonard/ Etang des perles … 

- 18 juillet 2020 Sortie au Puy du Fou   

- 1er août 2020 Sortie à St Malo – 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 

- Les familles font toujours un retour positif des sorties 

 (destination, organisation, animation) 

- Accessibles aux familles ayant des enfants en situation de handicap 

- Mixité sociale  

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Favoriser l’implication des familles dans les projets de sorties : 

      Recueillir les besoins en invitant les familles à réfléchir aux destinations et quel est le sens donné à 

ces sorties,  

      constituer un groupe pour construire le projet, contacter les partenaires, trouver des financements, 

et mettre en œuvre le projet.  

Dans toutes ces démarches les familles seraient encadrées par les professionnels du centre social. Chacun 

pourrait participer à la hauteur de ses disponibilités et de ses capacités.  

- Favoriser des sorties sur le territoire pour découvrir les ressources locales 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION: 

 Créer une commission pour les projets de sorties  

 Elaboration d’un programme annuel pour favoriser  l’implication de chacun 
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2 SORTIES FAMILIALES   2020 

3  



 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 

Dans ce contexte de confinement et d’insécurité (incendies), le maintien du lien sur la période de fin d’année 

semblait plus que jamais nécessaire. Le centre social est allé à la rencontre des habitants, pour s’enquérir de 

leur état psychologique. Il est ressorti un fort sentiment de solitude, d’angoisses, de lassitude. En partenariat 

avec Orne Habitat, le centre social a proposé le projet :  

DECORONS NOTRE QUARTIER 

Des supports créatifs élaborés par l’animatrice « ateliers créatifs » étaient proposés aux familles pour 

décorer les fenêtres, les halls et portes d’immeuble.  

Chacun était invité à venir chercher son matériel et le tuto pour réaliser chez soi.  

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION :  

-50 familles se sont mobilisées sur le projet et ont eu plaisir à nous partager leur 
création.  
-Les familles ont pu échanger sur leur ressenti par rapport au contexte sanitaire 
et d’incendies répétés dans le quartier.  
 
POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

-Communication auprès des familles (anticiper le temps de communication) 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION: 

 Envisager de répéter l’action les prochaines années (demande formulée 

par les habitants)  

 Elargir avec d’autres espaces du quartier : Développer le partenariat avec d’autres bailleurs.  

 Repenser les évènements festifs au regard du contexte sanitaire et de ses conséquences 

(rassemblements) 

4 RENCONTRES SOLIDAIRES ET FESTIVES    2020 

2020 : la crise sanitaire n’a pas permis les 

rencontres festives programmées et notamment le 

repas de fin d’année..  

Néanmoins, nous avons réfléchi sur le moyen de 

maintenir le lien avec les habitants sur cette 

période. 
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CHIFFRES EVOLUTION DE L’ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES FAMILLES  

  

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 

- 30 parents et 38 enfants ont participé aux ateliers et sorties  

- Différentes thématiques ont pu être abordées : 

La santé : bébé nageur, sortie vélo 

La culture : ciné concert, médiathèque, musique 

La nature : découverte des plantes sauvages,  

balade au manoir de Courboyer, 

 CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 

- Découvertes de son environnement (espaces naturels,  

Biodiversité, nouveaux modes de consommation) 

- Découvertes artistiques et culturelles (compagnies artistiques, 

 lieux culturels …) 

-  Retours positifs des familles (découvertes de nouveaux lieux),  

 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Faible participation sur certaines sorties liées au contexte  

- Elargir la communication pour les familles et les partenaires  

(Construire un support de communication, une liste de diffusion…) 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION: 

- Favoriser l’implication  des familles dans les projets 
 (Recueillir les besoins des familles, solliciter leur participation pour  
L’élaboration d’un programme, favoriser la participation dans la 
Mise en œuvre des ateliers et sorties)  

- Recenser les lieux ressources pour favoriser l’autonomie des  

familles sur les sorties à faire avec son enfant 
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5 LES SORTIES ET ATELIERS PARENTS ENFANTS    2020 

6  On note une nette diminution de la 

fréquentation des ateliers parents-

enfants s’expliquant d’une part par 

la période de confinement ayant 

contraint la fermeture du centre.  

D’autre part, la réouverture en mai 

a été suspendue à des conditions 

sanitaires ne permettant pas un 

retour complet des actions.  

Aussi, un changement de 

professionnelle en septembre 

nécessitant un temps d’adaptation 

avec une nouvelle période de 

confinement en octobre.          

 

Atelier de Création et d’expression 

avec le Collectif PHILEMOI 

Balade contée pour parents et enfants 
auManoir de Courboyer organisé par 

la maison du PARC

 

 

La cueillette des plantes sauvages 
Avec Bourrache et Coquelicot  
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CHIFFRES : 

  

LES EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 

- Le vendredi toutes les trois semaines, le Docteur ESNAULT, 

pédopsychiatre intervient sur les temps de rencontres 

parents. 

- Les thèmes abordés :  
la scolarité,  

la fratrie,  

l’épuisement parental,  

La grossesse,  

La relation conjugale et la relation parentale,  

Le handicap,  

Les émotions chez les petits,  

La séparation,  

Les violences conjugales.  

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 

- Rencontre entre parents permet de se sentir moins isolés dans les difficultés liées à la parentalité 

- Les parents partagent leurs expériences et s’entraident mutuellement  

- Evoquer ses difficultés favorise la prise de recul et diminue le sentiment de culpabilité 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Faible participation en lien avec le contexte de crise sanitaire 

- Méconnaissance des familles de l’existence de ce temps de rencontre 

- Appréhension des familles de venir parler de ses difficultés  

PERSPECTIVES POUR L’ACTION: 

 Développer la communication auprès des familles et partenaires 

 Réaliser un diagnostic des besoins en lien avec la parentalité 

 Proposer des temps d’échange et de débat sur une thématique 

 

7

12

Rencontres lieu ressource

Groupes parole

café parents

5 LIEU RESSOURCE     2020 

Sur l’année 2020 

7 groupes de parole 

 

12 cafés parents  
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CHIFFRES :       

  

LES EVENEMENTS DEL’ANNEE :  
 28 accueils présentiels ont pu avoir lieu sur les 68 prévus  

 14 Mardis de 19h30 à 22 h avec 68 présences 

 14 Jeudis de 14h à 16h30 avec 162 présences 

Gouters, jeux, loisirs créatifs, jardinage, réflexologie plantaire avec Stéphanie Legrand, théâtre avec 
la Compagnie Micellium, confection de produits écologiques avec Alice Halley, préparation du marché de 
Noël Solidaire, qui n’a d’ailleurs pu avoir lieu cette année 

  
CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION : 

- Mise en ligne d’un blog pour informer, échanger astuces, infos, recettes, tutoriels qui ont été appréciés 
lors du confinement, apportant une ouverture vers l’extérieur. 

- Refonte du jardin partagé dans le patio après le chantier des fenêtres et du ravalement. 
- Une mixité sociale importante et bénéfique pour tous, lieu d’écoute, de détente, cela permet de 

trouver l’aide nécessaire à diverses démarches du quotidien, à l’échange de conseils et d’idées 
précieuses pour l’amélioration de la vie de tous les jours. 

- L’espace échanges remplace en partie le lien perdu avec un conjoint décédé. Il comble la solitude, 
apporte de la solidarité entre des personnes qui ne se seraient probablement pas rencontrées 
autrement. 

- Dès le premier confinement, ces liens crées à l’espace ont pris toute leur valeur. 
- Une entraide s’est ainsi mise d’elle-même en place dans le quartier et ailleurs : courses, liens 

téléphoniques, échanges, conseils, portage d’attestations dans les boites, fabrication de masques pour 
les voisins, dépannages… 

- En partenariat avec Orne Habitat, un projet de décor des halls d’immeubles pour noël à beaucoup 
apporté : échanges, chaleur humaine entre les habitants, aidant à rompre l’isolement et à se changer 
les idées. 

 
 PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

 Remotiver après une année hautement difficile 

 Solliciter les nouveaux arrivants dès leur arrivée en concertation avec les bailleurs. 

 Gestion d’éventuels soucis psychologiques après covid 
 

La Pandémie a mis en évidence des soucis de communication pour ceux qui ne disposent pas d’ordinateur ni 
de téléphone moderne. Ils se sont retrouvés démunis surtout pendant la quinzaine où le centre social a été 
complètement fermé. Recevoir une photo des petits enfants, passer une commande, un drive, accéder à 
Doctolib, payer une facture, trouver un numéro sur les pages blanches suppose des conseils et du matériel 
(ordinateur et téléphones tactiles).  
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7 ESPACE ECHANGE ET CONVIVIALITE CSEB    2020 

 Soit un total de 230 passages de 43 
personnes différentes (contre 
79 en 2019)  

 7 hommes, 36 femmes 
 
A noter que la situation actuelle ne 
nous a pas permis d’ouvrir l’espace 
échanges comme prévu, ce qui a fait 
perdre 40 temps d’accueil présentiel 
aux usagers du lieu. 

 

 



 

 

 

36 

 
 
 
 

CHIFFRES :      Evolution des présences  

  

LES EVENEMENTS DE L’ANNEE : 

 28 accueils ont pu avoir lieu  

 14 mardis de 14 h à 16 h 30 avec 111 présences 

 14 jeudi de 19h30  à 22 h avec 71 présences 
 
  Sur les temps conservés, nous avons pu fêter les Rois, les anniversaires, réaliser des loisirs créatifs 
en vue du marché de Noël Solidaire (qui n’a pu avoir lieu) et recevoir Alice Halley pour la fabrication de 
produits simples et économiques de soins et d’entretien.  
  

CONSTATS POSITIFS DE L’ACTION : 
-  Mise en ligne d’un blog pour informer, échanger astuces, recettes, tutoriels qui ont été appréciés 

lors du confinement, apportant une ouverture vers l’extérieur. 
- Concernant l’ensemble des constats positifs, on retrouve les même aspects et apports sur les deux 

Espaces Echanges et Convivialité….  Une mixité sociale, lieu d’écoute, de détente, d’échange de 
conseils et d’idées précieuses pour l’amélioration de la vie de tous les jours. 

 
POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Rendre l’endroit plus connu, la salle Cour du Dauphin n’étant pas facile à trouver Surtout pour les 
nouveaux Alençonnais. 

-  Il existe un souci de stationnement dans le quartier qui rebute les personnes à la limite du handicap 
ou qui viennent de loin et dont la crainte permanente est de se faire verbaliser ou de devoir 
stationner trop loin 

- Responsabiliser les personnes afin qu’elles proposent des activités. 
- Inciter les personnes seules du quartier à venir rejoindre l’espace. 

  
PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

- Reprendre les espaces échanges en présentiel 
- La Pandémie a mis en évidence des soucis de communication pour ceux qui ne disposent pas 

d’ordinateur, ni de téléphone moderne. Ces personnes se retrouvant très démunies surtout lors de la 
première quinzaine où espaces et centre social ont été complètement fermé. 

- Recevoir une photo des petits enfants, passer une commande, avoir accès à Doctolib, payer une 
facture, passer la commande d’un drive, chercher un numéro sur les pages blanches... Toutes ces 
démarches deviennent courantes et doivent être possible pour tous dès lors que le centre ou les 
encadrants habituels ne sont pas disponibles pour apporter l’aide attendue 

- Aide à l’utilisation de téléphones tactiles permettant une meilleure autonomie.  
- Ecoute après la pandémie. 
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6  

Un total de 182 passages 
 30 personnes différentes 
 (Contre 92 personnes l’année précédente)

 7 hommes 

 23 femmes 
 A noter que la situation actuelle ne nous a 
pas permis d’ouvrir l’espace échanges 
comme prévu, ce qui a fait perdre 40 temps 
d’accueil aux usagers du lieu. 
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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 

Alexis PECATE et Mathilde 

DESLANDES 

  34 personnes 

Alexis et Mathilde 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 11 personnes 

Il y’a eu deux 

participants de moins 

qu’en 2019 

ATELIERS 

INTERGENER@TION 

Informatique / Multimédia 

 

Farid KEMARI 

Lundi  

Mardi  

Mercredi 

Vendredi 

14h30 à 16h30 

(lundi, mardi, mercredi et  

vendredi) 

Mardi et vendredi  : 10h00 

à 12h00 

Et Mardi :18h30 à 20h00 

58 personnes 

Des stages de photos, de 

révisions et de 

maintenance ont été mis 

en place 

Vendredi  
19h30 à 23h30  

Ateliers Ado 

78 Ados  

 
Le groupe est constant  

ACCUEIL 

DES SÉNIORS 
 

Monique VESQUE 

Vendredi 14 h 00 à 17 h 00 6 personnes 

L’accueil séniors 

compte 2 adhérents de 

moins par rapport à 

2020 

ATELIERS MANGA / BD 

Julie BONNEVILLE 
Mardi 

 
19h30 à 21h00  

Lancement de l’atelier 

en Septembre,  

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) 

51 personnes 

 

43 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) 

 

d. ATELIERS et ACCUEILS PARTENAIRES 2020 
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INTITULE DE L’ACTION : DYNAMIQUE SANTE 

 
 

Randonnée 
 

Daniel MEDICI 

et  

Ilyas MOTTIN 

Mardi 

13 h 30 

à  

16 h 30 

10 

personnes  

La randonnée compte 2 adhérents de moins que 

l’année passée  

La Gymnastique 

Volontaire 

Ludivine BOURÉE 

Lundi 
9 h 00 à  

10 h 00 

23 

personnes 

La gym volontaire compte 3 participants de moins 

que l’année passée  

Aqua gym 

 
Lundi 

14 h 30 

à  

16 h 00 

10 

personnes 

L’atelier compte cinq participants de moins qu’en 

2019  

Yoga 

Jeannine METAIRIE 
Jeudi 

18 h 45 

à  

19 h 45 

18 

personnes 

L’atelier Yoga accueille 12 participants de moins par 

rapport aux années précédentes 
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INTITULE DE L’ACTION : SOUTIEN ET PARTENARIAT ASSOCIATIF 

Les branchés du Folk  
M. FONTAINE 

62 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 

20 adhérents 

Accueil 

Lundi en soirée 

Vendredi matin 

Prêt de salle 

Art martial 

Accordéon - Claviers 
Philippe LEGAUFFRE 

3 participants 

Mardi 

13h30-19h00 

Prêt de salle 

Cours d’accordéons ou  de claviers 

La Boîte aux lettres 55 participants 
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  ( DEPART FIN SEPTEMBRE) 
 
ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE ET DE LA 

SECURITE ROUTIERE : 
-GWENAËLLE BUREAU 
-NICOLAS COLLET  
 
ANIMATRICE ET CONSEILLERE MOBILITE 

INSERTION : 
-AUDREY MOTAS NOCERA  
 

LES EVOLUTIONS CHIFFREES : 

 
LES EVENEMENTS DE L’ANNEE: 
 
  

E. SECTEUR INSERTION MOBILITE   2020 
 

Auto-école 
associative: 

55

Mobijump : 686

N@vette :62

Vélo-école: 14

PUBLIC TOUCHÉ PAR ACTIONS  
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Difficultés à répondre à 

toutes les demandes 

Stabilité du nombre de 

bénéficiaires, réponse à 

un besoin réel sur le 

territoire alençonnais 

Deux anciennes voiture auto-

école rapatriées sur N@vette 

Des animations vélo auprès 

des centres sociaux du 

territoire 

Participation à des forums 

afin de promouvoir les 

actions de MobiJump 
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LES CHIFFRES :

 

EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 

- Poursuite de la convention de partenariat avec  la Mission Locale pour des diagnostics mobilité 

mensuels auprès de la Garantie Jeune (Public 18-25 ans) 

- Validation de l’appel à projet AAP (octobre 2020) avec le « parcours mobilité » jusqu’en juillet 2021 
 

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 
 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION :  

 Rendre plus visible nos actions de formations en s’inscrivant dans le programme DATA DOCK 

 

 

  

 

 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
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Accompagnement individualisé

Accueil phys + tel

EVOLUTION DU DISPOSITIF SUR LES 3 DERNIERES ANNEES

2018 2019 2020

1 PLATEFORME MOBILITE « MOBIJUMP »    2020 

Commentaires : 

- En 2020, nous avons réalisés 27 ateliers pour 251 bénéficiaires soit 5 ateliers en moins qu’en 2019 (double 

confinement) 

- 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 

MobiJump continu de 

participer aux différentes 

portes ouvertes ou actions 

pour se faire connaitre. Ici PO 

de l’AFPA 
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   LES CHIFFRES :  

 

 

EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE :  

- Participation au forum TOC 3 ainsi qu’à différentes PO dans l’objectif de promouvoir nos actions mobilité 
 
             

CONSTATS DE L’ACTION : 
2 sessions ont eu lieu en 2020 au lieu de 3 habituelles, ce qui a entrainé une importante restructuration de celles-

ci : 
- 1ère session en janvier a été interrompue à cause du COVID et s’est finalement terminée en juillet au lieu d’avril 

- 2ème  session a été divisée en 3 groupes de juillet à février 2021 (code 

et conduite) afin de rattraper le retard engrangé par le 2ème 

confinement. 

- Un protocole sanitaire en voiture a dû être mis en place (désinfection 

après chaque candidat, masque en voiture et en salle…) 

- Les actions annexes telles que TEC et Integracode ont pris beaucoup 

de retard sur le programme ce qui a entrainé une baisse du nombre de 

candidats en global sur l’action AEA. 
 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

- Développement d'actions variées et spécialisées pour répondre aux 
besoins du territoire (Handicap, Langue, Développement Durable) 
 

PERSPECTIVES POUR L’ACTION : 

- 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 

difficulté sur boîte manuelle et/ou en situation de handicap. 

  

2 AUTO ECOLE ASSOCIATIVE    2020 
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LES CHIFFRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 

- Arrivé d’un autre véhicule auto-école rattaché au parc des véhicules mis à disposition pour la 

location, comptant ainsi 5 véhicules en 2020 
 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 
- Utilisation optimale de l’ensemble des véhicules du parc     

- Malgré 2 confinements, l’action N@vette a continué à fonctionner 

(mise en place d’un protocole sanitaire spécifique) 
 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 
 

- 30 demandes  (10 de plus qu'en 2019) n'ont pas pu aboutir dont 20, 

faute de véhicules disponibles. 

- Les 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 et augmenter le parc de 

véhicules afin de pouvoir répondre à toutes les demandes. 

 

4 N@VETTE    2020 

Commentaires : 

. 38 jours : durée 

moyenne de location 

soit une diminution 

conséquente par 

rapport à 2019 

. Le dispositif accueil 

des publics variés 

d’origines différentes, 

de manière équilibrée 

pour l’ensemble des 

secteurs 

géographiques. 

35

19

46

CUA

Quartiers veille

Quartiers prioritaires

ORIGINES 

GEOGRAPHIQUES DU 

PUBLIC (en %) 

55

15

44

33 35

46

23

37

47

29

62

29

44
38 39.5

0

10

20

30

40

50

60

70

Bénéficiaires de
l'action

Allocataires RSA Habitants Alençon Nbre moyens jours
de location

Moyenne d'âge des
béneficiaires

EVOLUTION DU DISPOSITIF SUR 3 DERNIERES ANNEES

2018 2019 2020



 

 

 

44 

 

 

 

LES CHIFFRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVENEMENTS DE L’ACTION DE L’ANNEE : 
- Animations et balades vélo avec le centre de loisirs du CSEB + avec les centres sociaux du territoire 

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

Mission Locale Jeune 

- L’éducatrice mobilité à vélo a été formée à l’action SAVOIR ROULER A VELO dans l’optique de 

préparer les enfants dans le scolaire à être autonome en vélo (Vélonomie) 
 

CONSTATS  POSITIFS DE L’ACTION : 
- 95% des personnes formées à la Vélo-École savent aujourd'hui faire du vélo en sécurité. 

- Coup de pouce Remise en selle a permis de toucher un public qu’habituellement nous n’aurions pas 

touché 
 

POINTS DE L’ACTION A REVOIR : 

-  Équiper la Vélo-École de vélos enfants,  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.) 

 

 

 

 

 

 

4 Vélo Ecole    2019 

Commentaires : 

- L'activité de la vélo-

école reste stable 

malgré un contexte 

sanitaire complexe et 

aucun local dédié à 

cette activité 

- L'ouverture de la Vélo-

École aux enfants a 

permis de répondre à 

des demandes émanant 

de familles. 
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o Cet ETE on se retrouve sur LES TERRASSES D’ETE DE BONNEM …  en journées et soirées ! 

o POURSUITE  DE LA CONVENTION 2020/2021 CARSAT ET FCS : Phase Actions ! 

o Intégration du Centre Social dans le projet de PACTE DE SOLIDARITE DE LA CUA sur les 

thématiques : Séniors, numérique, mobilité.. 

o SEMAINE DE LA MOBILITE septembre 2021 

o DECORONS NOTRE QUARTIER  Décembre 2021 

 

- EVENEMENTS PREVUS en 2021 , ANNULES ET REPORTES A 2022:  

o Accueil de la FETE D’ICI ET D’AILLEURS sur le Quartier OUEST  

o Fête du Vélo en juin  

 

 

 

 

 

 

5)EVENEMENTS, PROJETS 2021 
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6)REVUE DE PRESSE 2020 
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Centre Social EDITH BONNEM 
Siège sociale: Place Edith Bonnem - 61000 ALENÇON - Tél.:02.33.26.58.51 - Fax: 02.33.32.24.95 

email: centre.edith.bonnem@orange.fr - Site internet : http://centre-social-edith-bonnem.org/- Sur 
Facebook 

Association loi 1901 - Affiliée à la Fédération des Centres Sociaux et Socio-culturels de France- Agréée Centre 
Social 


