RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2017

2

Sommaire
Rapport Moral............................................................

p. 4

Vie Associative...........................................................

p. 5

Secteur Enfance........................................................

p. 6

Secteur Jeunesse......................................................

p. 10

Secteur Adulte Famille............................................

p. 14

Secteur Seniors.........................................................

p. 18

Café Azimut.................................................................

p. 20

Jardin Paradis Vert.................................................

p. 22

Ludothèque...................................................................

p. 26

Médiation Culturelle..................................................

p. 30

Partenaires..................................................................

p. 34

Rapport Financier.....................................................

p. 35

Rapport du Commissaire aux comptes.........

p. 38

Orientations................................................................... p. 47

3

4

Rapport

moral

La force de l’OBSTINATION et de l’ENGAGEMENT…
Dans l’énumération des chiffres, il y en a un qui est à pointer
particulièrement lorsque l’on regarde dans le rétroviseur de
l’année 2017.
87. Comme autant de personnes qui ont œuvré le temps d’un
moment, d’une activité, d’un projet en tant que BENEVOLE de
l’association. C’est-à-dire, le plus souvent, dans l’anonymat,
derrière le rideau, face à d’autres habitants pour faire que les
conditions du MIEUX VIVRE ENSEMBLE puissent être réunies
ici à MIREUIL et garanties pour TOUS.
Ce n’est pas chose facile, que de franchir la porte d’un
CENTRE SOCIAL et de fil en aiguille y proposer ses services,
son temps, ses compétences, son désir de TRANSMETTRE
sans aucune condition d’une quelconque rémunération
mais en espérant y trouver une attention particulière et une
certaine fierté de participer à UNE AVENTURE HUMAINE.
En effet, être BENEVOLE dans un CENTRE SOCIO-CULTUREL
relève par moment du défi, souvent de choix assumés
d’être dans le MOUVEMENT et à la recherche du BIEN
COMMUN pour un TERRITOIRE. Nous pouvons y associer
les PROFESSIONNELS qui encore une fois ont contribué de
belle manière à rendre l’année 2017, joyeuse, dynamique,
solidaire et empreinte de SENS.
Nous avons accompagné de nombreuses initiatives, fait
résonner mille et une SENSATIONS à travers des TEMPS
FESTIFS et POPULAIRES…. Le Pertuis refait son Cirque,
Mille Noël, la fête du Jeu, les Parvis, le Carnaval, la fête
de l’Automne, Comme sur des roulettes, la semaine de la
Parentalité, le projet Égalité Fille-Garçon, la fête au Jardin, Le
Pertuis fête la Jeunesse…

les finances se stabilisent, les partenaires nous
accompagnent dans la consolidation de certains secteurs,
notamment la Jeunesse. Par ailleurs, nous avons une
nouvelle fois participé à deux Groupes Techniques Locaux
pour échanger avec la Ville de La Rochelle et la CAF sur la
structuration de l’association. Espérons que 2018 puisse voir
la validation de NOTRE PROJET SOCIAL pour quatre années
afin de récompenser simplement le travail engagé.
Depuis plusieurs décennies, comme nombre d’associations
en France, nous avons eu recours aux emplois aidés. Non pas
par choix, non plus par conviction mais par défaut, comme
seule solution proposée et envisagée par tous pour faire
vivre des projets. L’annonce du gouvernement en septembre
2017 d’arrêter et de limiter ce recours a fortement mobilisé
l’ensemble des centres sociaux qui étaient impactés au 1er
chef par cette décision brutale.
Les salariés ont ainsi le 13 octobre 2017 fait grève devant le
centre pour montrer leur désapprobation et leur mobilisation
à garantir les conditions justes de leur exercice professionnel
en direction des habitants. Nous sommes tous concernés.
Derrière ces visages, ces paroles, ce sont nombre d’ateliers,
d’actions, de projets, de sorties, de séjours, de moments
festifs qui sont organisés, soutenus par les salariés quels
qu’ils soient.
Les administrateurs sont engagés à leurs cotés pour trouver
des solutions prochainement afin de faire vivre le CENTRE
SOCIO-CULTUREL et de rompre avec certains schémas vers
lesquels, les institutions nous ont trop souvent demandé
d’aller.

Si nous devions, dans l’actualité très chargée de ces derniers
mois, retenir qu’une seule d’entre elles pour 2017, cela
resterait le travail mené pour accueillir les jeunes de 11 à
14 ans du quartier. Nous avons eu le plaisir d’ouvrir un
nouvel Accueil Collectif de Mineurs depuis le 1er janvier
2017 complétant ainsi le lien avec la JEUNESSE de Mireuil.
Ainsi, vos enfants peuvent être accueillis de 3 à 25 ans par
des professionnels agissant à leurs cotés pour les soutenir
à GRANDIR ! En parallèle, en concertation avec les services
de la Ville de La Rochelle, un travail a été engagé pour créer
dans les prochaines années, les conditions matérielles pour
recevoir dans un espace dédié aux jeunes de 11 à 17 ans
leurs projets et leurs actions.

Une association qui prend du poids au fil des années. Nous
étions en 2017, 874 familles adhérentes au projet. Cela
représente UNE BELLE FAMILLE. Venus le plus souvent de
MIREUIL, nous trouvons aussi d’autres habitants qui des
quartiers voisins ou des communes en périphérie trouvent
leur bonheur dans les activités que nous proposons. Par delà
ces frontières symboliques, nous sommes aussi attachés à
GARANTIR les conditions d’UNE EDUCATION POUR TOUS, à
travers la mobilisation de nombreux partenaires qui œuvrent
pour l’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS par exemple. Permettre
à chacun, d’avoir sur son parcours de vie des ressorts qui
puissent l’accompagner dans sa construction personnelle
pour MIEUX VIVRE sa place dans la SOCIETE. Nous avons
tous à y gagner !

En ce qui concerne, l’association, elle va de mieux en mieux,

Alain VOERMAN, Président de l’association.
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Vie Associative
L’association Centre Socio-Culturel Le Pertuis s’articule dans son fonctionnement autour de plusieurs instances de décision
et d’espaces de parole. Depuis plusieurs années, par la volonté des administrateurs et des professionnels, nous avons pu
décliner différents temps d’expression, de coopération, de lien, entre des habitants, des adhérents, des bénévoles et des
professionnels.

Un Conseil d’Administration, acteur du
développement du PROJET SOCIAL :
Composé de 12 administrateurs sur l’exercice 2017, le
Conseil d’Administration a accompagné plusieurs sujets et
thèmes importants. Voici à titre d’exemple, quelques uns
d’entre eux : ressources humaines, journal Perce-Oreille, GTL,
tableaux de bord analytique, BP 2018, compte de résultat,
communication, Ludothèque, tarification des activités,
subventions, les temps forts, les fêtes, médiation culturelle…
Au total, ce sont 10 conseils d’administration qui se sont
tenus.
Par ailleurs, le bureau de l’association s’est réuni à quelques
reprises pour répondre plus promptement à l’actualité
et préparer des arbitrages en vue des futurs conseils
d’administration.

Rencontres Délégués du Personnel
– Employeur, instance de lien sur les
parcours professionnels…
A la suite de l’élection du 8 décembre 2016, deux nouveaux
délégués du personnel ont œuvré au cours de l’année
2017 pour échanger avec l’Employeur sur le quotidien des
professionnels de l’association.
Au total, ce sont 7 rencontres qui ont été organisées.
Les délégués du Personnel sont :
- Pierre GORDON, Délégué titulaire
- Sébastien BOURAUD, Délégué suppléant
Les thèmes qui ont été abordés : conditions de travail,
parcours professionnels, formations, matériels nécessaires
à l’exécution des taches, emplois du temps, alertes et suivi
salariés…
Comité d’établissement :
En parallèle à la tenue des rencontres DP, nous avons procédé
à la tenue d’un Comité d’Établissement.
Ses attributions sont d’ordre :
- Professionnelles (conditions de vie du personnel)
- Économiques (titre consultatif)
- Social et Culturel (assume la gestion des activités sociales et
culturelles établies par l’association au bénéfice des salariés

et de leurs familles).
Le montant des œuvres sociales en 2017 s’élevait à 6 580€
Plan de Formation de l’association :
En 2017, des professionnels du Centre Socio-Culturel ont pu
bénéficier de formations :
- Sébastien BOURAUD, 2ème année formation DEJEPS
- Karim SETILA, 2ème année formation Moniteur Éducateur
- Hamza BAHRI, formation BAFA
- Charline LEPINAY, 1ère année formation de Monitrice
Éducatrice.
Nous avons fait le choix d’accompagner des professionnels
sur des formations QUALIFIANTES et DIPLOMANTES afin de
les amener dans un véritable PARCOURS de COMPETENCES
INDIVIDUEL au-delà même du Projet de l’association. Entre
acquisition de connaissances, valorisation de l’expérience
de terrain, ce sont des enjeux importants pour être en
RESPONSABILITE vis-à-vis d’un territoire et de ses habitants.
Plusieurs temps d’analyse de la pratique professionnelle
ont été réalisés en 2017 avec le concours de la Maison
des adolescents et des Jeunes Adultes. Ces moments ont
concernés 10 professionnels de l’association.

Les Commissions d’HABITANTS,
Espaces de la PRATIQUE CITOYENNE…
Dans le cadre de son PROJET SOCIAL, l’association propose
sous l’impulsion des habitants et des professionnels des
moments de rencontre permettant d’échanger, de proposer
des idées et de participer à la vie d’un secteur.
A cette occasion, en 2017, plusieurs commissions ont été
organisées :
- Jeunesse
- Café Azimut
- Jardin Le Paradis Vert
- Seniors
- Carnaval
- Ponton de Carrelet
- Vacances Sorties Familles
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Secteur

enfance

Le Secteur Enfance est un espace ouvert toute l’année aux enfants de 3 à 11 ans et à leurs familles. Il est principalement
fréquenté par les enfants du quartier de Mireuil mais aussi par ceux de l’Agglomération Rochelaise. Nous proposons un
Accueil de Loisirs 3- 11 ans et le CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité et à la parentalité) pour les enfants du
primaire (CP au CM2) du quartier.

Les objectifs
- Établir un lien éducatif entre le projet du CLAS et celui de
l’Accueil de Loisirs afin de favoriser l’enfant dans sa globalité
(scolarité-loisirs-parentalité).
- Permettre aux enfants et aussi à leurs parents, en les
associant aux temps libres de ces derniers, d’accéder à
des offres culturelles, sportives, éducatives, de participer à
la vie du quartier, à des projets de « parentalité », de vivreensemble, de favoriser l’expression des enfants et de les
ouvrir vers l’extérieur…

L’ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ans

La fréquentation du Secteur
Enfance de l’année 2017
CLAS
58
enfants

26 filles

Il est ouvert le mercredi de 11h45 à 18h et pendant les
vacances à la demi-journée ou à la journée.
Les activités sont proposées suivant trois tranches d’âges :
- « Les Matelots » : 3-5ans.
- « Les Moussaillons » : 6-8ans.
- « Les Corsaires » : 9-11ans
Pour rappel : « Un centre de loisirs est un acteur dans la
socialisation des enfants. Il doit favoriser l’interaction avec
autrui et avec ses pairs. C’est un espace d’expression et de
lien social. C’est un lieu d’ouvertures et d’apprentissages.
Il donne accès aux loisirs, aux sports, à la culture, à
l’expression…». Extrait du projet pédagogique et éducatif
2017-2020 du l’Accueil de Loisirs de l’association.
LES PROJETS D’ANIMATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE
L’ANNÉE 2017 : AUTOUR DE QUELQUES RENCONTRES…
Un mini-camp 6-8 ans « Nature » en juillet 2017 :
Le séjour « Nature » à La Frênaie : Parc Naturel Régional du
Marais Poitevin. Un séjour qui a eu pour objectif de sensibiliser
les enfants à l’environnement et à l’autosuffisance. Ils
ont été hébergés en yourte et ont vécu leur quotidien en
prenant en compte des gestes écologiques : toilettes sèches,
composteur, cuisine au four solaire. Ils ont aussi bénéficié
d’animation « nature » : Pêche aux fossiles, randonnée dans
les marais, fabrication de petits objets (arc...) en récupérant
des éléments naturels .

47 familles

32 garçons

ALSH
138
enfants

62 filles

90 familles

76 garçons

« Ce que j’ai préféré dans la colonie, c’est la soirée pizza
au four solaire et dormir dans une yourte. Je n’avais jamais
dormi dans une yourte avant et en plus, il y avait une
lucarne en haut dans la toile et on voyait les étoiles la nuit.
J’aime bien. On a aussi fait une chasse au trésor avec mes
copines Lilou, Elisa et Amélia. On n’a fait de la pêche et
j’ai trouvé des petits insectes, des araignées d’eau, des
écrevisses…Mais ce que j’ai préféré, c’est que l’on n’a
fait notre pizza nous-mêmes et on n’a mis plein d’épices
dedans et après on a mangé des chamallow au feu. C’était
bien !».
Cathie (8 ans)
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Les « rencontres partagées » avec le secteur Séniors :
Chaque année, les enfants de toutes les tranches d’âge
rencontrent les personnes âgées du café l’azimut. Les séniors
transmettent leur savoir-faire aux enfants. Les objectifs de ce
projet sont de :
- Valoriser les rencontres intergénérationnelles.
- Faire du lien sur le quartier.
- Permettre la transmission des savoir-faire, des savoirs de
manière ludique.
- Permettre l’échange et le partage.
Cette année les grands comme les petits ont partagé des
ateliers cuisine, créatifs autour du maquillage pour halloween,
des jeux de société avec la ludothèque, des ateliers fresques
pour la fête de l’automne, des ateliers tricotin au café, des
ateliers modelages.
Le CLAR et la Ludothèque :
le centre de loisirs, la ludothèque et le CLAR ont co-animé
plusieurs rencontres inter-centres autour du jeu de société.
L’objectif était de permettre aux enfants du quartier de se
rencontrer et partager des animations avec la ludothèque.
La parentalité : Associer les familles à la scolarité et
aux temps libres de leurs enfants :
A travers plusieurs supports pédagogiques, éducatifs et des
partenariats comme la CAF (Caisse d’Allocations Familiales
avec un soutien aux projets, temps de formation…) nous
essayons d’animer et partager des temps avec les familles
afin de créer des passerelles entre elles et leurs enfants.
Les degrés de participation et d’action des familles sont
variables en fonction de leurs besoins, désirs et recherche de
lien parental. Pour répondre à cet objectif, les responsables
des Secteurs Famille, Enfance et Jeunesse travaillent
ensemble en collaboration selon les projets et objectifs.
« C’est une aventure formidable, on voit grandir les enfants, avec ou sans difficultés. Comme mes filles font parti
du CLAS et que c’est gratuit, j’ai voulu donné un peu de
mon temps en échange».
Paroles d’une maman de deux enfants inscrits sur le CLAS
Primaire qui est devenue bénévole sur le CLAS primaire
depuis deux ans
Un projet de parents : Le Carnaval des enfants de La
Ville de La Rochelle
Ce projet est un temps fort pour la vie du Secteur Enfance.
Il est co-animé avec la Référente Famille et Médiateurs
Culturels. Il permet aux parents de s’investir dans la vie
du secteur enfance et de créer quelque chose pour leurs
enfants afin de leur offrir une journée en famille. Ils décident,
choisissent et participent à la commission « Carnaval »,
l’atelier « fabrication de costumes » et à la construction d’un
char. En 2017, 27 familles ont participé à ce projet.

Le CLAS Primaire (Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité et à la parentalité)
Le CLAS est l’accompagnement à la scolarité par une aide
aux devoirs et un accès à des animations, activités et projets
socio-éducatifs et socio-culturels. A travers ces projets,
nous incluons les parents. « Le CLAS qui s’inscrit dans
les dispositifs relevant du comité national de soutien à la
parentalité, a pour spécificité de s’adresser tant aux enfants
qu’à leurs parents. Il recouvre les actions visant à offrir aux
côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont
besoin pour réussir… » Extrait de la charte qualité du CLAS17 et de la circulaire interministérielle du 7 février 2012.
Le CLAS est ouvert toute l’année scolaire du lundi au vendredi
de 15h45 à 17h45. (hors mercredis et périodes de vacances
scolaire) après la sortie des écoles . En 2017, nous avons
accueillis les enfants des écoles : Grandes Varennes, Pierre
Loti, Jean Bart, Louis Guillet et Berthelot.
En 2017, nous avons proposé 5 CLAS PRIMAIRE:
CP, CE1, CE1-CE2, CE2, CM1, CM2.
L’équipe éducative est composée de professionnels et de
bénévoles.

Grandes
Varennes
24

Jean
Bart
15

Écoles
Effectifs

Louis
Guillet
14

Pierre
Loti
4
Berthelot
1

Equipe du CLAS pour l’année 2017 :
- Responsable du secteur enfance : Emilie Demarcq.
- Coordinatrice et animatrice famille : Sandrine Canu.
- Animateurs : François-Xavier Lenoir, Jonathan Roux, Kevin
Besse, Céline Devaux.
- Les bénévoles : Une dizaine de bénévoles habitants du
quartier de Mireuil : Michel Périsse, Denise Urbani, Sylvie
Sureau, Zineb Traika, Marie-Cecile Nicolet, Dominique
Moenard, Gislaine Zéno, Martine Caldier, Bui Thi My Dung.
- Quatre étudiants de l’EIGSI (Ecole d’Ingénieurs en Génie
des Systèmes Industriels) dans le cadre du programme «
Take care of» de l’université EIGSI.
Le CLAS : la passerelle entre le CM2 et La 6ème : Avec la
Référente Jeunesse, un travail collaboratif est mené auprès
des familles pour les aider au mieux à gérer la transition
enfance-adolescence et le passage primaire-collège. 99%
des enfants inscrits en CM2 sur le CLAS Primaire se sont
inscrits au CLAS collège entre l’année 2017 et 2018.
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Les apprentissages et animations :
Les apprentissages et animations : L’enfance, période qui
se situe entre 6 et 11/12 ans, qui correspond aux classes
du Primaire, est la période des apprentissages de bases, de
socialisation et de la vie en groupe. Au CLAS, nous travaillons
sur ces différentes évolutions à travers le rythme de l’enfant
et de la famille par le biais de supports pédagogiques et
éducatifs.
En 2017, sur le CLAS, nous avons co-animé la réalisation
d’un documentaire autour du harcèlement à l’école et de la
différence avec Unis-Cité dans le cadre du programme Rêve
et Réalise.
Nous avons mis en place des temps de parole en petit groupe
pour les enfants.
Nous proposons, des animations socioculturelles chaque
soir : « le vendredi c’est Ludo ! » : Animation à la ludothèque,
le mardi : activité « Contes et Lectures » par un bénévole
de « Lire et J’aime lire » et des activités sportives et arts
plastiques chaque semaine co-animés par les animateurs et
les bénévoles.
Quant aux devoirs, ils sont faits chaque soir par les animateurs
avec l’aide des bénévoles et un lien régulier avec les écoles.
Le public : Entre mixité culturelle et parcours
différenciés.
Au sein du CLAS Primaire nous
rencontrons une grande mixité culturelle :
Les familles sont issues d’origines culturelles diverses :
Maroc, Algérie, Tchétchénie, Italie, Tunisie, France, Espagne,
Russie, Arménie, Portugal, Iran…Pour l’année 2017 nous
comptons : 40 enfants issus d’une autre origine culturelle
sur 58 enfants inscrits et deux allophones.
Nous accueillons chaque année un petit noyau d’enfants
allophones : entre 2-3 enfants par an.
Toutes les semaines, un bénévole de l’association « Lire
et J’aime lire » rencontre les enfants du CLAS autour de la
lecture de contes. Cela permet aux enfants allophones et
ceux qui sont le plus en difficulté dans les apprentissages
« littéraires » d’intégrer dans le plaisir, l’apprentissage de la
langue française.
Un public « fragilisé » par des « parcours différenciés » :
Ces familles sont accompagnées par le Centre Socio-Culturel
Le Pertuis et le CCAS dans le cadre du PRE (Programme de
Réussite Educative). Ce programme permet aux familles les
plus en difficulté d’accéder à des aides éducatives et de
loisirs ainsi que financières pour des démarches de santé…
En 2017, 22% des enfants issus du CLAS ont été
accompagnés par le PRE. L’objectif est de permettre aux
enfants en situation de vulnérabilité de ne pas décrocher
sur le plan scolaire. Le lien tissé avec les coordinateurs PRE,
l’équipe pluridisciplinaire des Grandes Varennes, les écoles,
les assistantes sociales et les éducateurs spécialisés permet
à ces familles et enfants de s’intégrer plus facilement, de
trouver du lien social, une aide, une écoute. Des ateliers «
enfants-parents » sont très régulièrement proposés par
les animateurs du secteur enfance afin de permettre aux
parents de partager un moment ludique avec leurs enfants.

Les liens avec les acteurs sociaux et éducatifs du
territoire :
Le lien entre les professionnels du Secteur Enfance du
Centre Socio-Culturel Le Pertuis et les différents partenaires
sociaux et éducatifs sur le territoire se travaille au quotidien.
Nous accompagnons ensemble de manière systémique les
familles en fonction des problématiques rencontrées et des
compétences de chacun. La responsable du Secteur Enfance
participe à l’équipe pluridisciplinaire de l’école des Grandes
Varennes, aux conseils d’école des écoles, et rencontre
régulièrement les directeurs, enseignants des écoles ainsi
que les assistantes sociales de secteur et éducateurs
spécialisés en fonction des problématiques. Le lien avec la
Référente Familles est quotidien selon les problématiques
et projets.
En 2017, nous avons co-animé avec l’école des Grandes
Varennes deux projets autour de la parentalité et de la mixité
culturelle : La semaine des langues, un gouter interculturel
partagé dans le cadre de la semaine de la parentalité avec
la référente famille.
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Secteur

JeuneSSe
2017... Une année de stabilisation! L’heure du bilan a sonné... Un bilan authentique et riche que l’équipe jeunesse est fière
de vous présenter. C’est sous forme d’un regard global que les professionnels agissent au quotidien sur le quartier de
Mireuil auprès du public jeune 11-25 ans. L’année 2017 c’est huit professionnels (dont deux vacataires durant les vacances)
qui œuvrent toute l’année auprès de la jeunesse du quartier et participent à la paix sociale sur le territoire. Ce sont 147
jeunes 129 mineurs et 18 jeunes majeurs qui ont adhéré aux valeurs de l’association en prenant leur carte jeune...

Accueil de loisirs 11-14 ans
OBJECTIFS
- Proposer un cadre d’animation différent d’un accueil de
loisir traditionnel,
- Rencontrer les parents pour les impliquer dans la
démarche, fédérer les parents entre eux,
- Inscrire le groupe d’enfants de la RUE dans la vie du
Centre.
- Participer activement à l’élaboration et à la réalisation de
projets collectifs divers,
- Contribuer au développement harmonieux de sa personne,
solliciter ses facultés motrices, intellectuelles, affectives et
stimuler ses potentialités,
- Prendre en compte non seulement la dimension
individuelle mais aussi sociale de la personne,
- Donner la possibilité à chacun d’éveiller sa curiosité, de
découvrir et d’exploiter les milieux environnants.
De la rue à un Accueil Collectif de Mineurs 11-14 ans !
Cet accueil a évolué au fil du temps. Entre 2009 et 2017,
l’accueil des 11-14 ans s’est organisé sous différents formats.
Depuis le 1er janvier 2017, nous avons contractualisé avec
la CAF et la DDCS pour l’ouverture d’un Accueil Collectif
de Mineurs 11-14 ans. Cette ouverture est consécutive
à l’analyse que les professionnels ont fait au cours des
dernières années : inadéquation des propositions de loisirs
avec le public, nombreux jeunes en proximité immédiate au
centre social, actes de primo-délinquance, lien important
dans le cadre du CLAS.
Globalement la première année des 11/14 ans a été réussie.
Il y a eu beaucoup d’inscrits et les enfants ont beaucoup
apprécié les activités.

Les chiffres de 2017
83
jeunes

42
garçons

41
ffilles
11
sorties

9986 heures enfants sur 2017

11
Bien sur il y a des choses à modifier mais nous pouvons retenir
que l’équipe a su s’adapter aux difficultés rencontrées. Nous
pouvons aussi noter qu’il y a de grands progrès concernant
les relations garçons/filles. Beaucoup de ces enfants sont
restés tout au long de l’année sur le quartier de Mireuil,
nous pouvons être satisfaits de voir qu’ils ont pu sortir du
quartier, à travers des activités et sorties qu’ils ne font pas
habituellement (paddle, pédalos, Francofolies…)
Ils ont pu découvrir ou redécouvrir la région et profiter du
grand air. De plus les projets ont permis aux jeunes de
travailler sur l’image de soi et la cohésion de groupe. Cela
a donné une autre image d’eux-mêmes et leur a permis de
s’extérioriser. Plusieurs moments ont pu refléter la bonne
ambiance qu’il y a eu tout au long de l’année. Les parents
s’impliquent de plus en plus dans le parcours de leurs
enfants au Centre Socio-Culturel. C’est une belle réussite de
voir les familles pousser la porte du centre pour s’inscrire sur
les projets.

PAROLES D’HABITANTS
« Pendant cette année 2017, j’ai découvert de nouvelles
personnes. »
Amal 11 ans et demi.
« J’ai découvert des sorties que je n’avais jamais faite,
comme la patinoire de Niort ou le Futuroscope par exemple. »
Assia 12 ans.
« Si je viens au Pertuis, c’est pour éviter les conneries… »
Valentino 13 ans.
« Quand on va à Ogliss ‘Park ou des grandes sorties, on joue
tous ensemble et c’est amusant. »
Myriam 11 ans et demi.

Accueil de Jeunes 14-17 ans
OBJECTIFS
- Faire vivre un espace de prévention, de médiation sociale
et d’écoute tout au long de l’année
- Favoriser la mise en place d’actions collectives
- Susciter la prise d’initiatives des adolescents
- Permettre la mixité des genres au sein de l’accueil
- Développer le rôle des animateurs dans l’accompagnement
individuel en lien avec les partenaires du quartier
- Permettre de se faire rencontrer différents habitants,
jeunes, adultes autour d’un espace de convivialité.
Depuis Février 2016 l’équipe du secteur Jeunesse a la volonté
de distinguer deux tranches d’âge au sein du public accueilli;
d’une part, les 14-17ans et d’autre part les 18-25 ans. En
effet, ces deux populations ont des préoccupations et des
dynamiques bien différentes. C’est pourquoi, leurs besoins
et leur accueil devaient être dissociés.
L’espace jeunesse est un support qui permet à l’équipe
éducative de faire connaissance avec les jeunes du quartier
de Mireuil ; du moins avec les habitués du lieu. Par notre
disponibilité, notre écoute et nos échanges, nous tentons
de créer un lien et une relation de confiance. A travers
l’accueil libre, le bar sans alcool, et les échanges entre
jeunes et animateurs, nous voulons développer un esprit de
convivialité et d’apprentissage de la citoyenneté. Aussi, nous
leur proposons plusieurs activités culturelles, sportives et/
ou artistiques que ce soit au sein même du centre SocioCulturel ou bien même à l’extérieur du quartier, de la ville afin
de développer leur ouverture culturelle et sociale. C’est en
effet, dans la rencontre et l’échange avec l’autre que le jeune
peut se créer des repères et se construire. Nous sommes
un vrai dispositif de repérage et d’accompagnement et de
soutien pour les jeunes et leurs familles. Le loisir est pour
l’équipe jeunesse un outil au service de la vie sociale, un
moyen pour travailler la mixité, le respect, la citoyenneté ou
la mobilisation des parents.
Il est agréable d’observer des parcours de jeunes qui évoluent
grâce aux différents supports de loisirs et/ou éducatifs
utilisés.

Les chiffres de 2017
46
jeunes

35
garçons

11
ffilles
16
sorties

10073 heures enfants sur 2017
Une remise en question de l’équipe se fait tout au long de
notre action, au cours des différentes instances de travail
collaboratif (réunion d’équipe de secteur, réunion d’équipe
élargie, analyse de la pratique…). Par conséquent, nous
avons pu réadapter notre positionnement professionnel afin
de ne pas nuire à notre cohérence d’action et notre cohésion
d’équipe, et à notre pratique auprès du public « jeunes ».
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Espace 18-25 ans
OBJECTIFS
- Construire un lieu dédié à l’accompagnement envers les
18-25 ans sur le quartier de Mireuil
- Proposer une présence éducative à l’année
- Développer la mixité
- Amener les jeunes à rencontrer d’autres publics
- Découverte de leur environnement
- Développer le partenariat avec les acteurs de terrain
- Favoriser une image positive de la jeunesse, participer au
mieux vivre ensemble
- Faire vivre un espace de prévention, de médiation sociale
et d’écoute tout au long de l’année

Le 1er constat est que les jeunes suivis par le dispositif du
vendredi matin sont inscrits à la Mission Locale mais n’y vont
pas ou plus. Pour d’autres, ils ne sont pas du tout connu par
la Mission Locale.
Les raisons sont multiples : cumul de problématiques
personnelles, manque de confiance dans le dispositif et
dans les conseillers, un manque d’engagement de la part du
jeune, sentiment que la Mission Locale est un lieu éloigné
(zone géographique)
Accompagnement stagiaires
En 2017, huit jeunes majeurs ont pu explorer le Pertuis
comme terrain de stage. Cinq de ses personnes sont
devenues salariés de l’association. Quatre ont passé leur
BAFA.

Nous sommes un vrai dispositif de repérage,
d’accompagnement et de soutien pour les jeunes et leurs
familles.
L’équipe éducative formée d’éducateurs et animateurs fait
entièrement partie de leur environnement. Les jeunes ont
un lieu (l’espace jeunesse), où les discours bienveillants,
positifs, stimulants, les incitant à croire en eux, à s’engager
et à dépasser les circonstances défavorables sont un travail
au quotidien.
Plusieurs supports sont utilisés pour cette tranche d’âge:
accompagnement de séjours, accompagnement aux
loisirs, accompagnement socioprofessionnel, écoute,
autofinancement accompagnement de projets……
L’équipe éducative du Centre Socio-Culturel constate des
jeunes majeurs parfois incapables de rechercher une adresse
d’employeur, d’écrire une lettre, de prendre un rendez-vous,
voire de consulter une offre d’emploi. Pour certains, chaque
démarche apparemment simple pourra sembler être un
obstacle infranchissable.
Tous les vendredis matin une permanence est tenue au
Centre Socio-Culturel au Local Jeune en partenariat avec la
Mission Locale. Un conseiller est mis à disposition afin de
mutualiser les compétences emploi et éducatives via l’équipe
du centre.

18
jeunes

16
garçons

2
ffilles
16
sorties

PAROLES D’HABITANTS
« Les éducateurs nous accompagnent dans notre vie
professionnelle, même privée. Ils nous font faire des
voyages, des sorties et cela nous fait faire des activités
quand t’as rien à faire dans le quartier »
Babacar 20 ans.
« Le Pertuis, ils m’ont aidé dans mon projet de servicecivique, ils m’ont apporté des valeurs….. »
Hakan 20 ans.

Quelques événements de l’année 2017...

Tournage clips
Eté 2017

Ile de Ré
en vélo

Match France Pays De
Galles Stade de
France - Paris

Rencontres
partagées avec les
séniors

Rédaction du
scénario
«Non mais allô, les
musulmans ne
sont pas
terroristes

Course d’OFNI
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CLAS collège et Lycée
OBJECTIFS :
- Développer des apports pédagogiques
- Accompagner le travail à l’école
- Favoriser le lien /l’échange « parents-enfants »
- Participer à la valorisation de chacun
- Favoriser le lien partenariat avec le collège et les lycées.
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
est un dispositif territorial mis en place par le Ministère de
l’Éducation Nationale en partenariat avec LA CAF (Caisse
d’Allocations Familiales de la Charente-Maritime) dans
lequel le Centre Socioculturel Le Pertuis s’inscrit. La mission
du CLAS est d’accompagner les familles pour faciliter le
parcours scolaire de leurs enfants en partenariat avec les
établissements scolaires. Selon la définition DDCS : « Il s’agit
d’actions d’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques,
d’activités culturelles et plus généralement une pédagogie de
détour visant à redonner confiance aux jeunes. Les familles
trouvent un accueil, des conseils, un accompagnement dans
les différentes étapes de la scolarité et, si elles le souhaitent,
peuvent s’impliquer dans l’encadrement des actions. »
Il est ouvert aux jeunes scolarisés dans les écoles
élémentaires, collèges et lycées (du CP à la terminale).
Il est gratuit, encadré par des professionnels accompagnés
de bénévoles. Il s’appuie sur le projet social du CSC Le Pertuis
et deux chartes, une nationale et une départementale, à
disposition pour les utilisateurs. Il lie par un contrat, le jeune,
les parents et le centre Socioculturel.
Des bénévoles au service du clas
Aujourd’hui 9 bénévoles participent activement au quotidien
du clas. Nous avons la chance d’accueillir des bénévoles de
tous horizons. Certains sont retraités, tandis que d’autres
sont étudiants, pour d’autres un projet professionnel qui se
construit…

Les familles du CLAS secondaire à Mireuil.
Certaines cellules familiales, globalement accueillantes,
ouvertes, permettant aux enfants de « croiser le monde », quand
d’autres vivront dans des environnements plus sclérosants.
Certaines familles pourront avoir une communication interne
globalement fluide, et d’autres moins. Certains parents
auront une fibre éducative assez forte et d’autres moins.
A Mireuil, on constate que les jeunes accueillis au CLAS
sont peu stimulés et ont besoin de remise en confiance et
d’actions. C’est dans des espaces offerts comme ceux-là
qu’ils ont particulièrement besoin de discours énergisants.
Les situations de fragilités sociales ou familiales, de
déracinement et de précarité économique sont plus
concentrés dans les quartiers prioritaires et Mireuil n’est pas
exclu. L’enfance construite sur ces fragilités fabrique alors
plus d’adolescents en insécurité affective qu’ailleurs.
La plupart des parents sont fatigués. Nous devons
sérieusement consolider les dispositifs de repérage et
d’accompagnement des parents dépassés par l’évolution de
leurs enfants, ou insuffisamment conscients des difficultés
qu’ils traversent. Ce chantier est important car beaucoup
d’adolescents décrochent faute d’appui suffisant autour
d’eux.
L’adolescence est une période inconfortable et confrontant
également pour les parents, dont le jeune est prompt à relever
les incohérences : « tu me parles de respect, mais tu as vu
comment tu as insulté cet automobiliste ? ». Gérer au mieux
ses situations suppose d’abord que l’adulte s’approprie les
spécificités de l’adolescence.
Ces circonstances pouvant se cumuler offrant ainsi à
certains des possibilités bien plus importantes qu’à d’autres
de s’épanouir.

832 heures dédiées au projet CLAS
4
lycéens

12
6ème

41
jeunes

7
5ème

7
3ème
11
4ème

Match France
Biélorussie Stade De
France - Paris

Séjour à Calella/
Espagne

Forum des métiers
avec le Collège
Mendès France
et le Collège
Missy

Francofolies

Tournoi Jeux Vidéos

Séjour Ski
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Secteur

adulte famille
Le projet est construit autour d’actions, supports d’animations et/ou d’accompagnements qui sont :
- Le dispositif DAC (Démarche d’Accompagnement Concerté)
- Les activités adultes
- Les actions collectives partenariales
- L’accompagnement à la parentalité
- Les projets d’habitants

Rappel des objectifs :

Les activités adultes

- Que chaque personne puisse trouver sa place avec son
origine, sa culture en lien avec les valeurs du centre.
- Accompagner la personne pour répondre à ses besoins et /
ou ses projets.
- Favoriser des temps de rencontres, de partage, et de
plaisir entre les générations (enfants, jeunes, parents, et
seniors).
- Construire et animer une dynamique famille au Centre
Socio-Culturel Le Pertuis et sur le territoire.
- Permettre aux parents de se rencontrer, de créer des liens,
des solidarités entre eux.

Les habitants ont bénéficié d’un large choix d’activités. De la
couture à l’Espagnol en passant par la Danse Fitness, le centre
Socio-Culturel et les associations hébergées ont proposé une
vingtaine d’activités adultes. Celles-ci ont été animées par
des professionnels, des bénévoles ou des associations et se
sont déroulées dans différentes salles suivant l’activité : salle
d’expression corporelle, multimédia, couture…

Le dispositif DAC (Démarche
d’Accompagnement Concerté)
Ce dispositif financé par le Conseil Départemental permet
d’accompagner des personnes dites « vulnérables »,
ce qui amène une tranche d’âge importante et des
accompagnements diversifiés.
En 2017, 90 personnes ont été accompagnées par des
professionnels du CSC Le Pertuis, en majorité des femmes
(51 femmes contre 39 hommes) âgées de 26 à 49 ans pour
plus de la moitié (58%). Cet accompagnement touche tous
les secteurs (enfance, jeunesse, familles et seniors).
Le partenariat est diversifié car la tranche d’âge du public
bénéficiaire amène des besoins et des projets différents. Le
Service Social de Mireuil et le CCAS restent les partenaires
privilégiés grâce à leur implication dans les actions
collectives. Cependant, la Mission Locale (pour les jeunes)
et la CARSAT (pour les séniors) sont de plus en plus présents
dans les suivis.

Les actions collectives partenariales
En 2016-2017, 5 actions partenariales se sont déroulées
autour de thématiques qui sont :
- « Autour d’un café » réalisé 1fois/mois devant l’école des
Grandes Varennes.
- La santé et le bien-être avec l’action intitulée « Les journées
santé/bien-être »,
- La consommation et le budget avec l’action « 100 % CONSO »
- L’égalité filles/garçons
- La semaine de la parentalité avec l’action « Tous parents,
partageons avec nos enfants »

L’accompagnement à la parentalité
L’accompagnement à la parentalité est transversal. Il s’est
réalisé sur le secteur adultes/familles mais aussi sur les
secteurs enfance / jeunesse d’où un travail de coopération
important entre les professionnels de ces 3 secteurs. Les
actions supports ont été diverses: L’action partenariale
«Autour d’un café », le projet Carnaval : Commission et ateliers,
la semaine de la Parentalité, les temps de rencontres sur
l’Espace Convivialité, le projet d’Agen, les sorties et le séjour
familles.
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ZOOM sur la 2ème semaine de la
PARENTALITÉ
Une deuxième édition de la semaine de la parentalité a été
préparée et menée auprès des familles du quartier de Mireuil
et de ses alentours du 18 au 24 octobre 2017. Elle a été
pilotée par le Centre Socioculturel Le Pertuis, co-construite
et menée avec le concours de partenaires pluridisciplinaires
du quartier.
Ainsi des ateliers ont été menés dans différents lieux du
quartier : Après-midi festif à la Ludo, Atelier Bouts de choux à
la PMI, Autour d’un café, Animation petite enfance, Concert
familial « Aquarêves », Conte à fabriquer à la Ludo, Tournois
sportif parents/ados, Ateliers collège PMF, Goûter partagé
école élémentaire des Grandes Varennes, Ateliers école
Louis Guillet, Ma Famille se met au vert, P’tites histoires pour
p’tites oreilles multilingues, Atelier psychomotricité…

CE QU’EN DISENT LES PARTENAIRES
« C’est un bon moyen pour aller à la rencontre des
familles, non connues pour certaines, d’évaluer les
besoins et de construire d’autres actions. »
« C’est un bon moyen pour construire avec les familles,
faire passer des messages, mettre du lien entre les
parents. »
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Les projets d’habitants
Le projet Vacances/Sorties/Familles est un projet qui est
aujourd’hui en grande partie, porté par un groupe d’habitants.
Les sorties familles
Les sorties familles se déroulent d’Avril à Décembre : 1
sortie/mois est programmée sauf sur la période de l’été,
où nous proposons 1 sortie/semaine. Le rythme est plus
soutenu sur les deux mois de vacances l’été car nous
souhaitons permettre à des familles du quartier de vivre
de vraies vacances. «Il est toujours difficile d’être celui qui
voit les autres partir en vacances, d’être celui qui écoute les
souvenirs de ceux qui ont pu s’offrir une parenthèse estivale.»
12 sorties ont été réalisées en 2017 dont 7 sur l’été avec
263 participants familles, âgés de 9 mois à 86 ans, ce qui
montre une grande mixité de générations (un des objectifs
du projet).
Le séjour familles : de Mireuil aux Pyrénées…
Après l’expérience positive du séjour à Urrugnes en Avril
2016, quelques familles ont voulu renouveler cette aventure
enrichissante et accueillir de « nouvelles familles » qui ne
sont jamais parties. Suite à plusieurs réunions collectives,
toutes les familles ont été d’accord pour travailler ensemble
à l’élaboration d’un projet pour partir à la neige en Février
2018. Elles ont fait le choix de ne pas partir en 2017 pour se
laisser le temps d’organiser des actions d’autofinancements
et ainsi diminuer le coût du séjour.

Paroles d’habitants :
Les familles ont été enchantées de cette expérience riche en
émotions tant sur le plan humain mais aussi par la découverte
des paysages de montagne ou d’activités de glisse.
Certaines ont rapporté à l’animatrice que ce projet aura
« marqué leur vie », pour d’autres, ce projet les aura «
transformé ». Elles ont pris conscience qu’elles avaient toutes
des ressources et des capacités pour construire un tel projet.
Elles se sont senties reconnues, une personne a dit « je ne
me se suis pas sentie aussi utile depuis longtemps ». Elle
a retrouvé confiance en elle et cette expérience a permis
d’avoir une bonne image d’elle-même.
Les parents ont apprécié les temps de loisirs et de détente
avec leurs enfants : « je ne prends pas assez de temps pour
jouer avec mes enfants quand je suis chez moi ». Les parents
ont pu partager des moments forts en émotions notamment
sur les activités : « je me sentais détendue, et je n’ai pas crié
sur mes enfants », « on a bien rigolé ».

Les participants au projet
Le séjour à la neige s’est déroulé à Cauterets, dans les
Pyrénées, du 10 au 17 Février 2018.
Ce projet a mobilisé une dizaine de familles, dont certaines
ne sont pas parties pour différentes raisons. Les 7 familles
qui sont parties ont représenté 27 personnes âgées de 18
mois à 57 ans.
Les actions d’autofinancements
La participation aux actions d’autofinancement a fait partie
des conditions pour partir sur le séjour et figure sur la chartre
d’engagement.
De Janvier à Décembre 2017, 17 actions ont donc été
réalisées.
Analyse de l’action :
Il y a eu 47 réunions collectives, 17 actions d’autofinancements
et 23 entretiens individuels.
La mise en place de ce séjour a été réalisée sur deux années.
Cette durée a permis de construire les liens très forts jusqu’à
l’amitié entre certaines personnes. Toutes continuent à se
retrouver sur les activités du CSC ou en dehors.
Un esprit de solidarité s’est développé tout au long de la
réalisation du projet. Ce séjour a eu des répercussions
positives : rupture avec le quotidien, dynamisme, meilleur
moral et a permis de vivre des moments forts entre les
parents et leurs enfants. Ce type de projet permet aussi de
renforcer les liens entre les personnes et l’animatrice. Des
liens utiles, qui servent lors du retour sur le quartier.
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Les

actions

d’autofinancement en

2017

AVRIL
01/04 : Comme sur des
roulettes
11/04 : Syndicats des
infirmières

MARS
Mercredi 29 mars
«Nuit au Jardin» au
Paradis Vert, dans le
cadre du festival « Les
étudiants à l’affiche »

JUIN
03/06 : fête au jardin
23 et 24/06 : le Pertuis
refait son Cirque
JUILLET
Tous les vendredis du
mois :
«Vendredi c’est Parvis»
AOÛT
Tous les vendredis du
mois :
«Vendredi c’est Parvis»
SEPTEMBRE
10/09 : Vide grenier
(annulé pour cause de
mauvais temps)
OCTOBRE
27/10 : soirée super loto

DÉCEMBRE
Soirée Mille Noël «Le
Pertuis By Night»
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Secteur

seniors

Le secteur en quelques mots
Depuis 2014, le secteur seniors vise à garantir un accès à
des actions culturelles, de loisirs, de santé et de bien-être
pour les habitants retraités de plus de 60 ans du quartier
de Mireuil et des quartiers avoisinants. En 3 ans, ce dernier
a évolué et de nouvelles actions toujours en lien avec les
habitants et/ou les partenaires ont vu le jour.
Aussi, nous nous sommes attachés à développer des
activités visant à répondre aux enjeux du vieillissement sur
le territoire et à booster les projets des habitants.
Les objectifs du secteur sont :
- Lutter contre l’isolement
- Créer un réseau de bienveillance entre retraités du quartier
- Préserver l’autonomie des personnes par un
accompagnement adapté
- Garantir un espace de vie encourageant la prise d’initiative
et la pratique de la citoyenneté
Au cours de cette année, de nombreux ateliers, animations,
sorties, festivités ont été proposés en direction des seniors
parmi lesquels :
Des actions culturelles, de sorties et des activités de
loisirs :
Concernant les sorties, les avis sont unanimes, « Plein
de bonnes rencontres », « Super journée avec le groupe,
merci », « voyage très agréable » ... Ces sorties permettent
de tisser de nouveaux liens entre les personnes, soit avec
de nouveaux adhérents, soit entre des personnes qui se
côtoyaient auparavant au Centre socio-culturel mais qui ne
se connaissaient pas réellement. 8 sorties ont été proposées
en 2017, 96 personnes y ont participé dont 37 personnes
différentes âgées de 61 à 87 ans.
Autres exemples, les ateliers poésie durant lesquels chacun
prend plaisir, c’est un moment de détente, «un atelier
où le temps passe vite dans la bonne humeur et des fous
rire, les personnes sont demandeuses. Cela permet de
développer l’ouverture d’esprit, la connaissance d’artistes.
Les personnes expriment leur vécu, livrent leurs confidences,
il y a une réelle confiance dans le groupe et un respect de
chacun » [Jo, l’animatrice bénévole].
17 personnes différentes ont participé sur 25 ateliers
réalisés, 6 à 10 personnes sont présents sur chaque temps.

Des actions collectives pour la stimulation physique,
psychique, cognitive et de prévention santé :
L’atelier mémoire est à mettre en exergue puisqu’il a débuté en
septembre 2017 et a eu tout de suite du succès. L’animatrice
bénévole a su rapidement s’adapter aux différents niveaux
et mettre en confiance les participantes qui viennent avec
plaisir.
Sur le premier trimestre, les ateliers avaient lieux tous les 15
jours puis l’ensemble des personnes et l’intervenante ont
souhaité le mettre en place chaque semaine. Le groupe est
composé d’une dizaine de personnes.
Des temps de rencontre et de citoyenneté :
S’il est à noter que des projets d’habitants, plus nombreux,
sont mis en place c’est en partie dû à la commission seniors
puisqu’elle est un temps d’expression et d’accompagnement
des personnes dans la mise en place de projets, un outil
de quartier, ouvert à tous les habitants retraités adhérents.
Ainsi, les personnes sont intégrées aux décisions, aux choix
des activités, des sorties... Ces commissions sont des temps
« constructif et culturel qui nous permettent d’échanger, de
donner notre avis et de partager nos idées ».
5 commissions ont été mises en place sur l’année et 2
réunions concernant les sorties. 15 personnes différentes
étaient présentes sur ces temps d’expression avec une
moyenne de 8 personnes par commission.
Des temps conviviaux :
Sur certaines manifestions qu’organise le Centre socioculturel, un petit groupe d’une quinzaine de seniors s’est
mobilisé pour proposer des activités aux habitants (art floral
et activités de loisirs à la fête du jardin, atelier mandala à la
fête de l’automne, vente de gâteaux à la fête du jeux…).
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235 personnes de plus de 60 ans au CSC

145
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70
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La majorité sont des femmes vivant seules

2000 fréquentations pour les actions de loisirs
sorties, de culture et de vacances

Sorties, temps des cerises, rencontres partagées, ateliers
créatifs, tricot, poésie, art foral, tables d’hôtes, y’a pas
d’âge pour jouer, cuisine du monde

50 personnes ont participé aux actions autour du
numérique

Atelier informatique, Silver Geek

Il est à noter que le renforcement des partenaires
techniques et financiers a permis de consolider le
secteur seniors et de planifier plus régulièrement certains
ateliers nécessaires, au vu de l’augmentation du nombre
d’adhérents retraités au Centre socio-culturel.
Quant aux activités, elles créent une « connivence » entre
les personnes, « ce sont des moments de partage », c’est
aussi « le plaisir de se retrouver ».
Durant les activités, les sorties, la commission seniors
ainsi que les différents temps informels, les professionnels
veillent à être disponibles et à l’écoute. Ces temps sont
importants pour repérer les envies, les besoins mais aussi
les savoirs faire afin d’impliquer chaque personne et leur
permettre de contribuer à l’évolution du projet seniors.
Ainsi, la prise en compte et la valorisation des habitants
du quartier, la mise en place d’activités, le lien avec les
partenaires et les autres secteurs du Centre Socio-Culturel
Le Pertuis sont nécessaires pour répondre aux objectifs
et veiller à ce que les habitants retraités s’investissent
toujours autant si ce n’est plus et qu’ils se sentent
considérés.

2 500 fréquentations sur les temps proposant des
activités physique, mémorielle et actions de prévention
santé

Atelier mémoire, journées santé bien-être et 100% conso,
piscine, gym santé, Energy gym, stretching, marche, café
santé, travail en lien avec les bailleurs sociaux autour de
l’accessibilité du logement pour le maintien à domicile,
permanence du service social de la CARSAT, Journée
seniors

417

perSonneS

Sur leS actiVitéS
en

2017
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Café Azimut
L’Azimut : Outil de médiation sociale

Temps d’expression des habitants

Le café est un lieu convivial et chaleureux où les
habitants peuvent, autour d’une boisson non alcoolisée,
rencontrer une personne disponible et à l’écoute pour
discuter, apporter une aide ponctuelle ou un conseil.
C’est aussi un lieu d’activités à destination des adultes
afin qu’ils puissent s’y retrouver autour d’un même centre
d’intérêt. Ce lieu permet au Centre Socio-Culturel d’aller
à la rencontre des habitants afin de pouvoir répondre à
leurs préoccupations, d’apporter des solutions à leurs
demandes, de créer du lien. L’objectif est aussi de rendre
les habitants acteurs tant sur la vie du café que du
quartier en favorisant leur participation.

Commission café :
Nous avons instauré en fin d’année 2014 une commission
réunissant les habitants fréquentant le café, les bénévoles
et les animateurs. Ce temps de rencontre et d’échange
vise à améliorer le quotidien et le fonctionnement du café
en valorisant la parole des habitants. Il a pour vocation
de permettre aux habitants de s’investir pleinement dans
la vie de ce lieu mais aussi à l’échelle du quartier. Les
habitants sont force de propositions et de décisions sur
les différentes thématiques abordées. Le groupe se réuni
au minimum une fois par mois.
Commission séjour :
Des habitants ont émis le souhait de partir en mini séjour.
Nous avons alors constitué une commission réunissant
12 habitants désireux de s’investir pleinement dans
le projet. Cette commission a lieu 1 à 2 fois par mois.
L’animateur à un rôle de personne ressource, il éclaire
sur la méthodologie de projet tout en laissant une grande
autonomie aux habitants en les investissant pleinement
dans les recherches. Parmi 4 destinations envisagées et
travaillées, Pays Basque, Périgord Noir, Golf du Morbihan
et Haute Loire c’est le séjour dans le Golf de Morbihan et
plus précisément la ville de Vannes qui a été choisie par
les habitants.
Le séjour devrait se réaliser du 23 au 26 avril 2018
Public ciblé : Personnes retraitées en situation
d’isolement et vivant avec les minimas retraite (ASPA)
Objectifs : Lutter contre l’isolement et favoriser la
participation active des participants.
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L’Azimut, lieu d’activités adultes :

Public bénéficiaire

Café santé, sorties, rencontres intergénérationnelles,
karaoké, loto, qui veut gagner des cafés, les journées
jeux de société, ateliers créatifs, ateliers sur le thème de
l’alimentation, projet anti-gaspi, quiz.
L’Azimut, les moments culinaire :
Petits déjeuner tous les lundis matin de 9 h 30 à 12 h (une
boisson chaude, un petit pain, confiture et un jus d’orange)
et formule goûter pour 1 € 50.
Des barbecues sont proposés pendant la période estivale
(juillet et août) tous les jours.

haBitantS
+ de 16 anS
de mireuil

perSonneS
retraitéeS

de

L’Azimut, activités de valorisation des savoirs des
habitants :
Les Astuces de l’Azimut, ateliers cuisine, café Tricot, cabaret
Poétique Azimuté, atelier mosaïque, atelier mandala, le
temps des Cerises.
Ces actions sont gérées et animées par des habitants qui
souhaitent partager les savoirs avec d’autres habitants.
Le bénévolat au café «le binôme du salarié» :
Remarques importantes concernant l’accueil des habitants
et le bénévolat au café :
L’ouverture du café se déroule en binôme, un homme et une
femme, a cela s’ajoute la présence régulière de bénévoles
suivant leur disponibilité. Il est nécessaire d’être au moins
deux personnes pour accueillir les habitants car il est
difficile de faire en même temps (surtout en journée plus de
20 personnes présentes en même temps) :
Le service de bar,
L’animation des différentes actions,
Être disponible auprès des habitants qui ont besoin
d’attention et donc d’une écoute particulière
Certains habitués ont exprimé des difficultés de relations
avec les bénévoles et un embarras quant il s’agit de leur
exposer un problème. En effet, ces derniers n’ont pas la
même écoute que peuvent avoir les professionnels. Leur
connaissance en matière d’information et d’orientation est
plus restreinte et les bénévoles sont souvent des voisins
car ils habitent le même quartier de ceux qui fréquentent
le café.
Nous ne permettons pas aux bénévoles d’ouvrir seuls le lieu
afin de ne pas les mettre en difficulté.
De plus, les bénévoles ne sont pas disponibles régulièrement
car ils sont en recherches d’emploi. Nous avons accompagné
les bénévoles dans leurs démarches afin de leur permettre
de mieux s’insérer dans notre société. (Suivi administratif,
formation, emploi, logement, etc.)

perSonneS
en Situation
d’iSolement

familleS

monomarentaleS

Foyer du
Bonnodeau

profeSSionnelS

Auxiliaire de Vie
Sociale et leurs
bénéficiaires

Éducateurs de
l’ADEI

Fréquentation en 2017
785 PERSONNES DIFFÉRENTES accueillies au café
502 femmes / 283 hommes
194 jours d’ouverture du café
11 441 fréquentations sur l’année

4094
hommes

7347
femmes

Le café, un lieu d’accueil pour les professionnels
Liens créés avec les différents partenaires du Centre Socio-Culturel à travers les orientations, les permanences ou les actions
communes :
La CARSAT, Régie de quartier Diagonales, A.L.P.M.S, ADEI service prévention, services de la Ville de La Rochelle « Vie Sociale,
CTM, Mairie annexe de la Passerelle», Assistantes Sociales du Conseil Départemental et du CCAS de la Ville de La Rochelle,
les ambassadrices du tri de la CDA, les petits Débrouillards, Unis-cité, la banque alimentaire, etc.
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Jardin
Le Paradis Vert
Durant l’année 2017, le projet Jardin s’est déroulé dans le plaisir et le partage : accueil et jardinage collectif pour tous, microparcelles familiales, ateliers en direction des enfants et des familles, temps intergénérationnels, atelier vannerie.
Le Jardin, rattaché au projet socioculturel du Pertuis, est un outil multi-supports en direction de tous, au service de la vie de
quartier et du territoire local. Deux animatrices garantissent la mise en place du projet, soit un accueil et une bienveillance
envers tous les participants, ainsi qu’un développement pédagogique cohérent à tous.

Rappel des objectifs
L’action 2017 du Jardin Le Paradis Vert s’est construite à
partir des objectifs suivants :
- Valoriser la personne à partir d’activités de jardinage
naturel : un support d’insertion sociale et pédagogique ;
- Créer du lien social : un lieu de convivialité pour les
habitants du quartier ;
- Rendre accessible la consommation des fruits et légumes:
une consolidation des ressources alimentaires pour les
familles ;
- Participer à l’amélioration du cadre de vie et de l’image du
quartier.
L’année s’est déroulée dans le partage et le plaisir ceci à
partir de multiples axes d’activité :
L’activité de jardinage collectif :
Le jardinage collectif est un moment privilégié pour que les
habitants se retrouvent et réalisent des projets ensemble au
fil des saisons. Chacun peut développer ses sens au contact
de la nature ainsi que du groupe.
L’investissement dans un projet collectif permet aussi aux
participants de s’engager, de prendre des responsabilités
et de l’autonomie et de contribuer à l’épanouissement
personnel.
Aussi, le jardin est vecteur de lien social. C’est un lieu apaisant
qui favorise la rencontre. Il permet à chacun d’échanger sur
le jardinage mais aussi sur leur quotidien.
Le jardin permet également un temps de rupture avec le
quotidien pour des personnes n’ayant pas les moyens de
partir en vacances.
De nombreuses réalisations ont été entreprises par les
participants accompagnés des deux animatrices Jardin.
Les animatrices encouragent la bienveillance et le bien-être
au sein du groupe.

Les distributions des produits du jardin
Les participants au jardinage collectif ont bénéficié de
distributions régulières des produits du jardin. Ils ont pu
également acheter des produits supplémentaires sur place
à petits prix.
D’autre part, les productions ont permis d’offrir aux habitants
des ventes lors des petits marchés d’été.
Les productions et les cultures ont souffert de la sécheresse.
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La mise à disposition de micro-parcelles familiales
Parallèlement aux actions collectives, des habitants bénéficient
de micro-parcelles familiales. Le projet est un « espace de vie
» ouvert du lundi au dimanche inclus. Les habitants prennent
plaisir à cultiver et goûter le fruit de leurs récoltes, ils viennent
se ressourcer, se rencontrer, et construire ensemble.
Des liens se sont créés : entraide dans les parcelles, échange
de compétences et bénévolat pour les activités du Jardin
(vannerie, Fête au Jardin, animation auprès des plus jeunes),
prises de parcelles en commun entre jardiniers du collectif,
repas partagés et petites fêtes dans les nouvelles pergolas.

LES CHIFFRES

L’accueil des plus jeunes
L’accueil des plus jeunes s’est exercé lors de différents temps :
ateliers en direction des petits (crèches et écoles), des enfants
(ALSH et CLAS) et des familles.
- Des séances d’animation sur la découverte sensorielle
(découverte du Jardin, dégustation, plantations, etc.) ont été
proposées à 4 crèches et Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) (environ 6 enfants par structure). Une bénévole
jardinière, plus qu’investie au côté des animatrices, a participé
à la programmation du projet ainsi qu’aux animations. Elle a
mis son savoir-faire et ses connaissances au service du projet
d’éducation et d’épanouissement des plus jeunes au contact
de la nature. Un potager investi par les tout-petits a continué à
vivre au sein du Jardin.
- L’atelier de la Ludothèque intitulé « Les Bouts de Choux »,
a également été renouvelé à la belle saison 2017 pour une
douzaine d’enfants et leurs parents.
- Comme tous les ans des ateliers Famille «Ma Famille se met
au Vert», ont eu lieu au printemps au Jardin.
- 3 classes primaires ont été accueillies pour l’Ecole au Jardin,
soit environ 60 enfants et quelques parents. Les approches
pédagogiques sont diversifiées : ateliers d’observation de
l’environnement, ateliers d’expérimentation du jardin à
l’assiette, jardinage naturel et cuisine des produits du jardin,
ateliers ludiques ou artistiques.
- Les enfants de l’ALSH sont venus régulièrement au Jardin
durant les temps de vacances : jeux de plein air, Land Art,
nuit d’été au Jardin, goûter au programme. Ces moments de
partage en pleine nature sont d’autant plus importants que
certains enfants ne partent pas en vacances l’été.
- Une douzaine d’enfants du CLAS sont venus au Jardin :
découverte sensorielle, fabrication de petits jardin zen et
confection de bombes à graines. Ces réalisations ont été
mises en valeur lors d’une exposition durant la fête au Jardin
du 3 juin. Certains bénévoles du CLAS se sont investis à ce
projet ce qui a créé du lien intergénérationnel.
- Deux jeunes, du projet d’Uniscité « Potageons sur l’balcon», ont
participé à l’activité de jardinage collectif. Ils ont pu échanger
sur leur projet de création de jardinières en bois en direction
des habitants d’immeubles. Ils se sont engagés à aider les
personnes à avoir un coin de verdure et leur permettre de
cultiver chez eux.
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Nombre total de
bénéficiaires

785
Dont

Participants à l’activité
de jardinage collectif
adultes à l’année

15

Parents accompagnateurs

2

Volontaires en service civique
Uniscité

40

Clients aux 6 Petits
Marchés

10

Participants à l’atelier
vannerie

250

Participants aux temps
transversaux (repas,
fête au Jardin etc.)

60

Participants aux 30
micro-parcelles

10

Membres de la
Commission Jardin

15

Participants Journées
Santé Bien-être
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5 ateliers de création de jardinières ont été réalisés sur le
site du jardin avec la participation de 6 familles réunissant
petits et grands. Ce projet concret a été riche d’échange et
de satisfaction.
Les ateliers vannerie
Ces ateliers mensuels ont été renouvelés en partenariat
avec un bénévole formé à cet art. Les personnes ont pu
expérimenter le rotin au cours de séances riches en partage
de savoir-faire et très conviviaux. Depuis 2 ans qu’il existe,
cet atelier est très apprécié par les habitants du quartier et
des environs.
La Commission Jardin
Deux Commissions Jardin ont été réalisées avec la
participation de 10 personnes (habitants, usagers des
micro-parcelles, jardiniers du collectif, administrateurs). Elle
s’est déclinée à partir des objectifs suivants : impulser et
collaborer à la dynamique du projet jardin, garantir la vie
collective sur le site, financer le projet en répondant à des
appels à projets, préparer la Fête au Jardin, communiquer
le projet vers le C.A du Pertuis et les partenaires techniques
(par ex. les élus).
Le groupe de la Commission Jardin est force de proposition,
moteur pour le projet Jardin, la démarche étant participative.
Les temps de transversalité
Au-delà des actions précitées, les notions de transversalité
et de convivialité ont pris des formes riches et variées au
jardin. En voici les éléments principaux :
- Une trentaine de personnes ont apprécié les trois repas
partagés organisés durant l’été par les animatrices. La
convivialité et le plaisir de déguster les petits plats de chacun
étaient à l’honneur. Ces temps de retrouvailles ouverts
à tous les usagers du Jardin permettent une meilleure
connaissance des uns et des autres. D’autres repas et
barbecues plus informels et de la vie le week-end ont été à
l’initiative des familles (jardiniers et micro-parcelles).
- La fête au Jardin (du 3 juin 2017) est chaque année un
événement majeur. Malgré la pluie, environ 200 personnes
de tous âges ont pu profiter de cette belle fête familiale en
pleine nature. La fête s’est déroulée en étroite collaboration
avec les Serres Municipales et les Jardins Familiaux. Durant
toute la journée, un parcours de balade à pied et en calèche
a traversé toute la zone verte allant du Paradis Vert aux
Serres de la Ville.
Jardiniers et usagers des autres secteurs du Centre
ont œuvré avec l’équipe d’animation et les partenaires
pour animer des ateliers et rendre cette journée festive
et conviviale : jeux dans le jardin, exposition nature des
enfants, art-recyclé, maquillage, vannerie, troc plantes,
balade et dégustation de plantes sauvages et comestibles
et goûter partagé de fruits de saison confectionné en partie
avec les enfants de l’ALSH.
- Une journée Santé Bien-être du Pertuis s‘est déroulée au
printemps autour d’une visite du jardin, de plantations de
saison, d’un repas, et d’un atelier vannerie. Une quinzaine
de participants ont apprécié la convivialité et le partage des
pratiques et savoir-faire entre jardinage et vannerie.

Paroles d’habitants
« C’est le bonheur d’être à l’air libre, de voir évoluer
le jardin et la convivialité: Je suis heureuse de venir.
Quand je ne viens pas, ça me manque. J’ai emmené
mes petits enfants jardiner avec moi. Je parle beaucoup
du jardin autour de moi. A l’extérieur, on m’appelle «
la jardinière ». La période des récoltes, c’est fabuleux.
C’est meilleur que ce qu’on achète dans le commerce.
Le jardin, c’est mon bonheur.»
M. retraitée

« Le jardin, c’est la paix, la nature. J’aime bien venir le
matin, quand il n’y a personne. Ca sent bon. J’aime être
dehors. Pour moi, il n’y a que des bons souvenirs. En
particulier celui de voir pousser mes premiers légumes
dans ma micro-parcelle. Je bricole aussi beaucoup au
jardin, par exemple en installant des citernes pour récupérer l’eau de pluie. Je parle du jardin autour de moi
et les gens pensent que j’ai de la chance d’avoir une
micro-parcelle. »
F. retraité

« Le Paradis Vert est un lieu de rencontres et
d’échanges entre les personnes qui aiment jardiner.
C’est un temps de repos avec la nature sans la pression
quotidienne, et beaucoup plus pour moi, j’aime cultiver
la terre et manger ses fruits. »
L. maman de trois enfants
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Perspectives pour 2018
Nous souhaitons pour 2018 poursuivre cette dynamique conviviale et que le Jardin soit encore un vecteur de lien et
de rencontre, pour le bien-être de toutes et tous. Le projet jardin révèle de nombreuses potentialités qui seront toute
particulièrement redéfinies en concertation avec les habitants.
- Partager les valeurs du projet avec le plus grand nombre et réécrire la Charte du Jardin ;
- Renouveler la convivialité et le lien par des repas pour tous au Jardin ;
- Renouveler l’atelier mensuel vannerie ;
- Renouveler les ateliers sensoriels destinés aux touts petits des crèches du quartier et des environs ;
- Réitérer un projet de mini séjour pour les jardiniers ;
- Collaborer aux temps transversaux impulsés par le Centre sur le Quartier ;
- Travailler avec divers partenaires aux compétences multiples (associations du quartier qui accompagnent les habitants,
crèches, acteurs de l’environnement, ville de La Rochelle)
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Ludothèque
Introduction
Pour la ludothèque, 2017 fut la quatrième année d’existence au sein du Pertuis. Après trois années d’établissement, c’est le
temps pour l’équipe de 5 salariés de stabiliser le fonctionnement, de réfléchir et d’ajuster le positionnement de la ludothèque
au sein du quartier, de la ville, de la région.
Ce fut aussi une année de réflexion sur l’identité même de la ludothèque, de ce qu’elle est et de ce qu’elle devrait être. Au
carrefour de multiples idées, de contraintes, elle comporte plusieurs facettes culturelles, sociales, des projets nombreux,
riches, parfois difficiles à maintenir ou mettre en œuvre.
Pleinement investie dans le projet de l’association, dans les valeurs de l’économie partagée, dans la politique municipale et
les problématiques culturelles, nous tentons de maintenir la ludothèque comme un lieu ouvert, un lieu de passage, un lieu de
loisirs, un lieu de croisements de personnes, de cultures et d’idées.
En 2017, la ludothèque, ce sont :

13 296

usagers de tous horizons venus à la ludothèque
pour jouer, emprunter des jeux, discuter, découvrir, se réunir,
parfois aussi manger ou juste rendre des pièces oubliées. En

894

tout cas, ils sont tous venus sur l’une des
heures
d’ouverture publique. Si on fait une moyenne, on pourrait dire
qu’il y a un usager qui entre toutes les 4 minutes quand la
ludothèque est ouverte.

4 525 joueurs, petits ou grands, venus
dans le cadre des quelques 287 accueils de groupes (et

Mais c’est aussi

animations délocalisées) qu’a proposé la ludothèque. Classes
de maternelle, de primaire, centres de loisirs, maisons de
retraite, crèches, instituts spécialisés… Tout le monde joue,
tout le monde est bienvenu à la ludothèque !
Sans parler des ateliers et animations régulièr(e)s de la
ludothèque. Soirées-jeux pour les grands, Y’a pas d’âge pour
jouer pour les plus grands encore, Bout de choux pour les

122

petits.
heures sur l’année.
Et pour ceux qui ne peuvent rester, la ludothèque prête des
jeux à ramener chez soi pour quelques jours ou quelques

6225 jeux empruntés en 2017
(pour illustrer, entre 600 et 700 sont empruntés à

semaines. D’ailleurs,

tout moment au cours de l’année) ont été vérifiés, nettoyés,
complétés, rangés quand ils sont revenus à la ludothèque.
C’est vraiment pas une mince affaire...

294

L’équipe a dû boire
litres de café pour y arriver…
Bon, la ludothèque, c’est aussi des événements, de
l’animation. Elle a organisé des animations comme la Fête du
jeu en juin, Les créateurs en jeu en février, la Fabrique du père
noël en novembre, Comme sur des roulettes en avril, et bien

79

heures
d’autres encore avec des partenaires. Au total,
sur lesquelles on a fait jouer plus de 3 300 personnes !

22 457 personnes touchées, sur 1416

Le total ?
heures d’accueil.
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Oui mais tous ces gens ils en disent quoi ?
« C’est super ! » (S.)

Sic transit gloria mundi
La vieillesse des jeux et jouets…

« Un endroit agréable propre avec des gens serviables
et à l’écoute mon fils a adoré, le papa a adopté, la
sortie à été très dure pour lui la preuve il ne voulait pas
s’en aller. » (M.)
« Mon fils de 2 ans et ma fille de 11 mois adorent
passer des moments à la ludothèque. C’est un vrai
bonheur de voir épanoui dans ce milieu rempli de
jouets. Une Maman entièrement satisfaite! » (L.)
« Un endroit convivial et surtout très sain pour les
enfants en bas âge. Beaucoup d’activités plein de jeux
tout pour faire le bonheur des enfants super équipe .ma
fille arrive toujours en courant ce qui explique tout. Une
équipe à l’écoute. » (P.)
« Nous avons découvert cette endroit avec notre fille
de 3 ans et elle a adoré. Un accueil chaleureux ! À
recommander vivement. »
« C’était vraiment génial, cette soirée découverte [du jeu
de rôle]. On refait ça quand ? » (T.)
Avis récoltés sur internet, retrouvez-les notamment sur
le facebook de la ludothèque !

3630

jeux, jouets, objets,
boîtes, sacs ou valises
au total

376

jeux nouveaux qui ont
été catalogués sur
l’année

195

jeux mis au rebut

33

jeux disparus ou
perdus
Mais certains sont bloqués en attente de
pièces détachées ou de réparations (plus
de 200 fin 2017). D’autres sont vieux, un
tiers des jeux environ a plus de 10 ans,
ce qui est un âge plus que vénérable
pour un jouet ou un jeu de société,
surtout au vu de l’usage intensif qui en
est fait à la ludothèque…
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Des professionnels partenaires
Au-delà des familles, particuliers et professionnels qui
viennent à la ludothèque, nous travaillons également
avec de nombreuses structures partenaires (plus d’une
soixantaine en 2017). Ecoles maternelles ou primaires,
centres de loisirs, associations culturelles ou de loisirs,
médiathèques, partenaires municipaux, crèches, relais
assistantes maternelles, boutiques de jeux, etc…
Le travail avec tous ces partenaires est riche de sens. Il
permet souvent à la ludothèque d’amener le jeu à ceux qui
n’auraient pu y avoir accès autrement, et surtout il permet à
ces partenaires d’utiliser le jeu comme outil de renfort dans
leur activité, qu’elle soit culturelle, médicale, éducative,
sociale, ou simplement de loisirs.
Convergence des compétences
Partenariat avec les médiathèques
Depuis quelques années, les partenariats avec les
médiathèques s’accentuent.
Les médiathécaires de Mireuil « Les Zinzins du bouquin »
proposent depuis deux ans leur spectacle à la ludothèque
et nous ont rendu visite cet été tous les mardis matin avec
revues et livres pour enfants.
Et en centre ville, c’est à la médiathèque Michel Crépeau
que nous sommes allés cet été, deux après-midi par
semaine, animer des jeux de société.

Et les professionnels partenaires aussi
ont leur mot à dire
« […]Tout d’abord, un grand merci pour votre
participation à cette journée « La Rue de l’Enfant »
dont la faisabilité et la réussite reposent sur votre
partenariat.[…] » (B.)
« […]en vous remerciant sincèrement et au nom de
toute l’équipe, pour votre implication, votre soutien,
votre participation et votre enthousiasme à l’égard du
festival [du film d’aventure][…]. » (S.)
« […]Suite à notre rencontre, nous serons ravis de
mettre en place un partenariat avec vous autour de
l’exposition « Le Scalp et le Calumet »[…] » (A.)
« […]Il est sûr que c’aurait été impossible à mettre en
place sans la présence des ludothécaires venus à
chaque animation [à la médiathèque Michel Crépeau].
C’est vraiment un métier différent des compétences
que nous n’avons pas chez les médiathécaires[…] »

De l’avis général des professionnels, c’est un partage de
compétence riche pour tous. Et surtout, pour les habitants
qui peuvent s’égarer dans les livres, se retrouver dans un
jeu avec les enfants, les parents, les amis.
La culture, de l’art, de la littérature, de la musique, mais
aussi du jeu non ?

Dates significatives :

3 ET 4 FÉVRIER

LES CRÉATEURS EN JEU

1er AVRIL

20 MAI

15 SEPTEMBRE

COMME SUR DES ROULETTES

FÊTE DU JEU AU PARC
CHARRUYER

NUIT DU JEU DE RÔLE
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EVOLUTION FRÉQUENTATIONS ET EMPRUNTS SUR 5 ANS (2013-2017)
Fréquentations public
Fréquentations groupes
Fréquentations événements 14542
Fréquentations public
Fréquentations groupes
11023 Fréquentations événements 14542

EVOLUTION FRÉQUENTATIONS
ET EMPRUNTS SUR 5 ANS (2013-2017)
15233
14630

13296

15233

14630
13296

11023

3423

4573

3489

1538
3423

3489 1037

1538

2013

1037

2014

Déménagement

2013

2014

Déménagement

Emprunts
5470
Emprunts
5470

2013
2013

5376
5376

2014
2014

4573

2015

4525

4572
4572

984

6742
6742

2015
2015

4525
3302

2420

984

2015

3302

2420

2016

2017

2016

6718
6718

2016
2016

2017

6225
6225

2017
2017

2017, un bon cru ludothèque ?
Pour les chiffres, tout ça n’est pas vraiment différent de 2016. C’est même un tout petit peu moins pour les
fréquentations quotidiennes et les emprunts (mais un peu plus d’événements et de partenariats).
C’a été une année dense pour l’équipe de ludothécaires qui termine 2017 avec moins de temps de travail (avec la
fin des contrats aidés…).
Et pour autant, nous menons toujours au quotidien une réflexion sur la ludothèque, son rôle dans le quartier et
la ville, l’accueil de tous et de chacun, le partage de la culture et du jeu… Nombreuses problématiques, que nous
retrouverons sans nul doute en 2018. Et les années suivantes…
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Médiation
Culturelle
Nos objectifs
- Développer une offre de diffusion de spectacles vivants.
- Permettre aux habitants du quartier de s’investir au
processus d’écriture du projet culturel.
- Mettre en place des résidences / installations artistiques
sur des temps longs, facilitant la rencontre avec les
habitants du quartier de Mireuil.
- Développer en partenariat avec les compagnies, les
ateliers de découvertes et de pratiques en direction des
Habitants du quartier, des usagers du CSC Le Pertuis et
des enfants scolarisés.
- Créer et faciliter la mise en place d’outils de médiation
culturelle.
- Mettre en place des temps festifs, ludiques et conviviaux
autour de la diffusion culturelle ou d’un objet culturel
(expositions, diffusions de films etc.).
- Lutter contre tout type d’exclusion Culturelle.

EDGAR SEKLOKA - Ateliers
d’écriture en partenariat
avec Horizon Habitat Jeunes,
la Ville de La Rochelle et la
médiathèque de Mireuil
18/25 ans

ZO PROD - Chantier participatif
pour le carnaval des enfants
Tout public

RACONTE-MOI EN GRAND Atelier
organisé par les étudiants du
master
11/14 ans et 14/18 ans

LA NUIT AU JARDIN - Soirée
organisée par la maison des
étudiants dans le cadre du
festival les étudiants à l’affiche
Tout Public

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

L’artiste Edgar Sekloka est
intervenu sur des ateliers
d’écriture pendant près d’un
mois et demi au Pertuis, sur
les temps d’accueil de l’espace
jeunesse. La résidence s’est
achevée par une restitution, à la
médiathèque Michel Crépeau.

Un grand chantier participatif
de deux semaines, autour de
la construction du char avec les
familles, le CLAS et le centre de
loisirs : Initiation à la soudure,
papier mâché, couture, peinture
de décors etc.

Ateliers de dessin et de création
d’art numérique avec les
étudiants de L’Université de
La Rochelle encadrés par 3
artistes. Une fois les dessins
fait, ils ont été numérisés afin
de créer un œuvre numérique
visuelle et sonore projetée
au Musée Maritime, lors de
la quinzaine du numérique
(Festival 01) à La Rochelle.

En partenariat avec l’Université
de La Rochelle et le festival
« Les Etudiants à l’affiche »,
une nuit de l’astronomie été
organisée au Jardin le Paradis
Vert. Au programme : restitution
d’ateliers proposés par la
Maison des étudiants, fanfare,
théâtre, chorale etc.

31
Le Pertuis Refait son Cirque - FOCUS
Cela fait maintenant 4 ans que les habitants de Mireuil
jouissent d’une offre culturelle de qualité, autour d’une
programmation, de sorties, d’ateliers ou de résidence.
Certaines compagnies sont devenues des fidèles du Pertuis,
au point de revenir plusieurs fois sur le quartier pour nous
offrir de beaux moments.
Nous avons souhaité mettre en avant les nombreux liens créés
lors de ces différents passages en imaginant un temps fort,
un petit festival, regroupant toutes les compagnies « amies »,
comme pour conclure un cycle de travail commun. D’autres
compagnies nous ont rejoint sur l’événement, comme pour
débuter un nouveau cycle de partenariat.
La soirée de lancement a eu lieu le vendredi 23 juin, sur le
parvis du Pertuis avec l’installation du baluche de Mr Larsène,
pour le plus grand plaisir des habitants. Ce choix répondait à
une demande de ces derniers, désireux de moments festifs
autour de la danse.
Le lendemain, un spectacle jeune public a été programmé à la
ludothèque « La Saga des petits radis » de Marie-Claire Villard.
Nous avons reçu 60 personnes.
La journée s’est poursuivie avec le Conservatoire de Musique et
de Danse de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle,
au jardin le Paradis Vert. Les enfants du Conservatoire ont joué
différents répertoires pendant près d’une heure, pour le plus
grand plaisir des personnes présentes.
Suite à cela, ces dernières ont pu profiter d’un pique-nique
partagé.
Jean du Voyage nous a proposé un set de musique électronique
dans le cadre arboré du Paradis vert.
La journée s’est poursuivie par du théâtre devant le café Azimut.
La compagnie La Valise de Poche a présenté son spectacle
« 23 impasse du Paradis » devant plus d’une soixantaine de
personnes.

La foule s’est agrandie pour le spectacle suivant. La compagnie
KL a présenté son spectacle de jonglerie « 45° sans eau ».
Pour la fin d’après-midi, nous sommes retournés sur le village
accueil pour la création musicale du collectif ZO Prod, autour
de paroles des habitants du quartier.
Le festival s’est achevé en beauté avec la dernière création
de la Compagnie Avis de Tempête, « Comme un Vertige ». Le
portique de 8 mètres de haut, crée par Zo Prod, a été installé
sur le parvis du centre. Plus d’une centaine de personnes ont
pu assister à l’impressionnante prestation de la compagnie.
Ce temps festif de début d’été s’est révélé très positif,
notamment sur la création de liens nouveau entre les habitants.
Nous pouvons citer en exemple les familles et les jeunes,
réunis autour de la confection des repas pour les artistes, les
professionnels et les bénévoles. De véritables liens se sont
créés entre ces deux secteurs, habituellement très distants les
uns des autres, provocant envie et volonté de mettre en place
de nouvelles actions conjointes. Nous sommes ici au cœur de
la mission de CSC, la création de lien social et le mieux vivre
ensemble.
Les choix de programmation étaient parfois risqués, la
restitution des paroles d’habitants, mis en voix autour d’une
création musicale par ZO Prod, la pièce de théâtre « 23 impasse
du paradis » par la Valise de Poche… Autant de propositions
ambitieuses, originales, qui ont su toucher les habitants de
Mireuil.
L’idée de base de ce festival résidait dans la venue de
compagnies artistiques « amies », avec lesquelles nous avions
déjà travaillé, des connaisseurs de Mireuil, des artistes acquis
à la cause des habitants. Cette relation entre ces derniers et les
compagnies s’est ressentie dans les propositions artistiques

EMELINE VIVIER - Atelier de
sérigraphie dans le cadre des
P[art]cours proposés par la Ville
de La Rochelle
6/8 ans

LE PERTUIS REFAIT SON CIRQUE
Festival d’Arts de Rue
Tout public

LES PARVIS - Animations d’été
Tout public

LES PARVIS - Animations d’été
Tout public

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

Emeline Vivier, artiste rochelaise,
a proposé des ateliers de
sérigraphie autour de la faune
et de la flore maritime de la
Baie de l’Aiguillon. Suite à
une visite du musée de la
Mytiliculture à Esnandes, les
enfants ont dessiné, puis
sérigraphié une série de carte
postales représentants oiseaux,
végétations et autres poissons
locaux.

Ce festival d’Art de rue s’est
tenu sur 2 jours dans différents
lieux du quartier de Mireuil.
10 compagnies et artistes
ont présenté leurs créations
: musique, cirque, théâtre,
jonglage etc.

Ces soirées animent le quartier
de Mireuil, tous les vendredis
de l’été, pour les familles qui ne
partent pas en vacances.
Une programmation culturelle est
régulièrement proposée pendant
ces deux mois d’été

Ces soirées animent le quartier
de Mireuil, tous les vendredis
de l’été, pour les familles qui ne
partent pas en vacances.
Une programmation culturelle est
régulièrement proposée pendant
ces deux mois d’été
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leS

chiffreS de la fréquentation
Les ateliers

Les sorties culturelles
Coursive, Sirène, Francofolies

Les restitutions

128

500
perSonneS

370
perSonneS

placeS

Le Pertuis refait son cirque

Vendredi c’est Parvis!

75

600

Le Pertuis by Night

220
perSonneS

perSonneS

en moYenne

perSonneS

chaque Soir

Préparation de l’année scolaire

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
Compagnie Haute tension,
ateliers théâtre
Classes de 3ème Collège
Mendès France

EGALITÉ FILLE/GARÇON :
Spectacle « Petites nouvelles du
désert ». Tout public
--------Atelier photo avec Gözde
Türkkan.
11/14 ans

LE PERTUIS BY NIGHT
Soirée festive de fin d’année,
réaliser dans le cadre de 1000
Noëls

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Rédaction des fiches projets,
bilans
et
demandes
de
subventions

Grâce au partenariat entre le
Pertuis et le Collège Mendès
France, deux classes de 3ème
ont assisté à la pièce « Quoi de
Neuf Dolto » de la Compagnie
Haute tension. Les élèves ont
écrit et mis en voix leur relation
avec leurs parents, lors d’une
restitution publique pendant la
semaine de la parentalité.

Diffusion de la dernière création
de la compagnie La Valise de
Poche pour du tout public.
En parallèle, nous avons reçu
en résidence la photographe
turque Gözde Mimiko Turkkän
sur des ateliers photo autour
de portraits de famille et de la
place des femmes dans ces
derniers.

Temps festif d’animation de
quartier. Démonstration de
danse salsa par l’association
100% Latin Cuba.
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Nos Partenaires
Parce qu’ils œuvrent au quotidien auprès des familles, des habitants, des jeunes, des enfants…. Parce que nous partageons
avec eux un certain nombre de projets, d’idées, de situations… parce qu’ils participent activement à nos cotés à l’animation
du quartier de Mireuil, voici la liste des partenaires qui nous ont accompagné en 2017….
La Caisse d’Allocations Familiales
La Ville de La Rochelle : Mairie de Proximité de Mireuil, Culture, Sports, Espaces Verts, serres municipales, événementiels,
restaurants scolaires
Service Jeunesse, Enfance
La Préfecture de Charente-Maritime
Le Délégué du Préfet de Charente-Maritime en charge de la Politique de la Ville
La Fédération des Centres Sociaux de La Charente-Maritime
L’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine
Le CLAR : Centre de Loisirs Avec Restauration de Mireuil
La DRDJSCS : Direction Régionale De la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Le CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales de La Rochelle
La Région Nouvelle Aquitaine
Le PRE : Programme de Réussite Éducative
L’AFEV : l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville
Les écoles Jean Bart, Grandes Varennes, Louis Guillet, Berthelot, Pierre Loti
L’Association Unis-Cité
Le CNAREP : Centre National des Arts de Rue sur le Pont
La Coursive, Les Francofolies
France Bénévolat.
La Direction Régionale Artistique et Culturelle de Nouvelle Aquitaine
Médiathèque Michel Crépeau, Médiathèque de Mireuil
Eco-Camping de la frênaie
Le Musée des Beaux-Arts de La Rochelle
Le Musée du Nouveau-Monde de La Rochelle
Le Musée d’Histoire Naturelle de La Rochelle
L’université de l’EIGSI : École d’ingénieurs en génie des systèmes industriels de La Rochelle
Le Collectif Enfance de l’Agglomération Rochelaise
Université de La Rochelle
Maison des Etudiants, ADEI
Collège Pierre Mendès France, Mission Locale
Les Petits Débrouillards
Collectif Ultimatum, AFAS
Les assistantes sociales du Conseil Départemental
CARSAT, ALPMS
Réseau des Assistantes Maternelles
Maison des Adolescents et des Jeunes Adultes
Immobilière Atlantique Aménagement
l’Office HLM de la Communauté D’Agglomération de la ville de La Rochelle
La crèche les Petits Futés
Le FAR, Le Festival International du Film de La Rochelle
Passeurs d’Images
Le Conservatoire de Musique et de Danse de La Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Zo PROD, Compagnie Avis de Tempête, Compagnie La Valise de Poche
et bien d’autres...
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Rapport Financier
2017 restera comme une année maîtrisée, une fois de plus, dans un moment ou nombre d’associations voient leurs budgets
de plus en plus contraints et tendus par la conjoncture économique qui s’impose à nous. Le paradoxe auquel nous faisons
face depuis 2012 résulte dans l’évolution positive marquée et importante de l’association dans une période qui inviterait à
davantage de retenue.
En effet, au cours des dernières années, les administrateurs ont accompagné la structuration de cet édifice avec tact, ambition et respect des deniers publics. Un sou est un sou….
La phase de développement intense est derrière nous depuis l’année 2016. Nous sommes bien dans la consolidation des
ressources du PROJET, tant sur le plan financier qu’humain.

Des RESSOURCES HUMAINES pour un PROJET SOCIAL
En 2017, l’équipe est restait stable par rapport à l’exercice précédent. Nous n’avons pas reconduit certains postes, Factotum,
animateur Familles au regard des échanges entretenus avec les partenaires. D’autres choix ont été posés, il a fallu nous
adapter.
Le seul poste qui a été prolongé, passant d’un CAE à un CDI est celui regroupant les missions de la Médiation Culturelle
et du Conseil Citoyen. En effet, nous arrivions au bout de la contractualisation avec l’État, les administrateurs ont souhaité
accompagner ces missions indispensables dans le lien qui nous anime avec le quartier et ses habitants.

Une précarité contractuelle…
Plus de 30% des salariés et notamment sur la fonction d’animateur sont sur des postes relevant du dispositif Contrats Aidés
(CAE, Emploi d’avenir). Ainsi, sur les secteurs Enfance, Jeunesse, Café, Ludothèque et Jardin, nous trouvons des salariés aux
conditions de vie rendues difficiles par la durée du contrat, l’attente du renouvellement et là non possibilité de se projeter sur
leur emploi et dans leur vie personnelle. Malgré tout, les salariés ont œuvré brillamment au service des habitants, relevant
des défis importants.
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En 2017, l’équipe du Centre Socio-Culturel Le Pertuis était composée de 44 salariés et autant de missions à destination de
tous, à travers des fonctions autour de l’accueil du public, l’entretien des locaux, l’animation en direction des habitants.
Les charges de personnel ont été en 2017 en légère baisse. Elles sont dans une phase de stabilisation. Le recours contraint
aux emplois aidés masque la réalité de l’activité professionnelle. En effet, notamment sur l’enfance et la Jeunesse, les deux
secteurs nécessiteront des arbitrages importants pour maintenir un accueil de qualité aux enfants et jeunes du quartier avec
des professionnels qualifiés et inscrits dans la durée.
Ces charges de personnel relatent aussi la volonté de l’association de consolider les ressources humaines liées au projet
dans des proportions justes et nécessaires au regard des spécificités du quartier. L’association a réorganisé son secteur
LOGISTIQUE et Familles.
Compte 63 et 64, CHARGES DE PERSONNEL :

Point de situation sur les contrats aidés :
En 2017, ils étaient au nombre de 13, avec un fort pourcentage de CAE.
La fin des contrats aidés décrétée par le Gouvernement depuis septembre 2017 a eu un impact immédiat sur l’organisation
des activités de l’association.
Un contrat n’a pu être renouvelé sur un poste d’agent d’entretien. Quatre postes ont pu être renouvelés ou créés avec le
concours de la Préfecture de Charente-Maritime en urgence afin de garantir la continuité des activités auprès des habitants.
Des négociations et des concertations sont engagées avec la Ville de La Rochelle afin de travailler notamment sur le secteur
Enfance et Jeunesse à proposer un schéma durable pour les salariés occupant des fonctions primordiales en direction des
enfants et des jeunes. Ce sont près de huit postes qui sont en réflexion.

ACTIVITÉ de L’ASSOCIATION ET RÉSULTATS OBTENUS en 2017
Le résultat net de l’exercice de l’association présente au 31 décembre 2017 un excédent de 31

601 €.

LES CHARGES

Variation des charges d’exploitation de 2011 à 2017 :

Après plusieurs exercices d’augmentation des charges d’exploitation, nous sommes sur une stabilisation de celles-ci sur
la dernière année. Elles s’expliquent principalement par le maintien de la masse salariale et des interventions liées aux
différents secteurs. L’association est bien dans une phase de consolidation.
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Compte 60, ACHATS :

Des efforts sont entrepris par les professionnels pour contenir les charges liées aux achats. Les plus gros postes de dépense
restent le règlement des fluides (eau, gaz, électricité : 28 493 €) et l’alimentation et boissons (33 721 €).

Compte 61, SERVICES EXTÉRIEURS :

Pour ce qui est des services extérieurs, le poste « sous-traitance générale » s’élève à 60 950 €. Ce sont principalement des
dépenses liées à l’accueil de compagnies artistiques en résidence dans le cadre des actions que nous menons à partir de la
Médiation Culturelle. Les deux autres postes importants sont « la maintenance » pour 14 163 € et « les locations immobilières»
pour 12 384 €.
LES PRODUITS

Variation des subventions :

A la lecture des subventions d’exploitation pour l’année 2017, nous constatons également une stabilisation de celles-ci
comme les charges. Après plusieurs années de forte augmentation, le soutien des partenaires reste important et constant. Il
fait état des projets accompagnés par les professionnels sur l’ensemble des secteurs d’activité. L’association doit répondre
pour faire vivre le PROJET SOCIAL à un nombre conséquent d’appels à projets, rendant l’exercice global périlleux, précaire et
sans possibilité de projection dans le temps.
La Ville de La Rochelle reste le PARTENAIRE privilégié pour accomplir nos missions sur le quartier. Les subventions ont été
maintenues, voire augmentées au regard du développement de l’activité, notamment sur la jeunesse.
En effet, depuis le 1er janvier 2017, nous avons ouvert après plusieurs mois d’expérimentation un Accueil Collectif de Mineurs
en direction des 11-14 ans. Il a fallu alors concevoir la structuration de cet accueil et procéder aux recrutements de personnel
nécessaires.
Nous pouvons également compter sur le soutien de la CNAF, de la CAF de Charente-Maritime, du Conseil Départemental pour
donner les moyens de la structuration de l’association. Les subventions ou prestations ont été globalement reconduites à la
même hauteur qu’en 2016. La CNAF augmentant par ailleurs la Prestation Collective Familles.
L’ETAT et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle sont restés en soutien dans le cadre du Contrat de Ville. L’arrêt
exceptionnel des aides de l’ETAT pour le CLAS a entrainé un soutien de la CDA afin de permettre aux enfants et jeunes du
quartier d’être accueillis dans de bonnes conditions.
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La répartition des principales sources de financement du Centre Social est la suivante :

PARTICIPATION DES USAGERS :
La participation des Usagers : 95

812 €.

Nous constatons une augmentation importante des participations des usagers sur les activités du Centre Socio-Culturel Le
Pertuis entre 2012 (date d’entrée dans les nouveaux locaux) et 2017, passant de 37

864 € à 95 812 €.

L’engagement des habitants pour des activités est fort. Les tarifications sont variables en fonction des revenus et des
possibilités des usagers. Nous avons procédé en 2017, à une 2ème année d’augmentation consécutive de certaines
tarifications notamment sur les activités adultes afin de permettre aux activités d’être toujours proposées aux habitants.
Une évolution continue depuis 2011 :

Par ailleurs, nous pouvons noter une légère augmentation des cotisations à l’association malgré l’arrêt de certaines activités
et la hausse des tarifs sur le secteur adultes. Les adhésions générées sur une année s’élèvent à 13 170 € (en 2016,
12 605 €)
Les adhésions sont prises de juillet à juin. En juin 2017, c’est-à-dire à la clôture de la saison 2016-2017, nous étions à 874
adhérents « familles » et 64 adhésions partenaires.
CLÉS DE COMPRÉHENSION DU COMPTE DE RÉSULTAT 2017 DE L’ASSOCIATION :
Des charges qui se maintiennent…
- Ouverture d’un accueil de loisirs 11-14 ans avec des
recrutements de personnel.
- Des dépenses quotidiennes maîtrisées (frais liés à
l’activité).
- Arrêt de certains postes (Factotum, animateur Familles…).
- Consolidation du 2ème poste de Médiation Culturelle.
- Reconduction des projets en cours.

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS :
Les comptes annuels qui sont soumis à votre approbation
ont été établis conformément aux règles de présentation et
aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation
en vigueur. Les règles de présentation et les méthodes
d’évaluation retenues sont identiques à celles de l’exercice
précédent.
ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS :
Aucun événement survenu depuis la clôture de l’exercice
n’a eu d’importance significative susceptible de modifier
la situation financière et patrimoniale exprimée dans les
comptes annuels.

Des produits en hausse…
- Création d’un nouvel Accueil de Loisirs avec un soutien de
la CAF, du CEJ et de la Ville de La Rochelle.
- Développement du secteur SENIORS, avec des soutiens
de la CARSAT et de la Conférence des Financeurs.
- Une forte participation des habitants aux activités adultes
et Seniors.

ÉVOLUTIONS PRÉVISIBLES ET PERSPECTIVES D’AVENIR :
Le budget prévisionnel 2018 est construit dans les mêmes
lignes que le précédent. Nous serons de nouveau dans un
budget de CONSOLIDATION de l’activité de l’association.
Le travail qui sera mené avec nos partenaires sera sur le
front de l’emploi, afin de passer d’un format dépendant
exclusivement des contrats aidés à la nécessité de
construire des parcours professionnels plus durables.
PROPOSITION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT :
Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice
s’élevant à +31 600,67 € au poste Report à nouveau.
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Orientations
L’emploi et le service à la population,
un gage de qualité !

Un nouvel HORIZON….
Derrière les immeubles, l’océan….

En 2018, nous allons engager auprès de nos partenaires,
principalement la Ville de La Rochelle, un travail important
pour faire valoir le sens à accompagner la structuration de
certains emplois aidés en emplois plus pérennes.

Nous y sommes presque… après deux années à travailler
à la faisabilité du Projet Ponton de Carrelet, des avancées
significatives ont été faites en décembre 2017. Une
entreprise a été choisie, un devis signé pour des travaux
qui vont se réaliser entre le 04 et 08 juin sur la commune
d’ESNANDES. Les adhérents de l’association pourront
ainsi profiter dès cet été, d’un nouveau lieu, pour découvrir
la pêche au carrelet, les joies de se retrouver face à
l’océan, avec un panorama naturel remarquable. Ce projet
est 100% financé par des fonds privés et publics, il est
équilibré.

En effet, une fois la décision gouvernementale prise
d’arrêter les EMPLOIS AIDES en 2017, comme seul levier
pour faire vivre les associations, il nous apparait opportun
de construire un autre rapport avec ce qui est IMPORTANT
pour les HABITANTS.
C’est-à-dire de soutenir des professionnels dans leur
parcours. Les centres sociaux de La Rochelle ont pris
la décision UNANIME d’arrêter le recours aux emplois
aidés pour des postes d’animation. Les pré-requis pour
les bénéficiaires sont trop éloignés des besoins de nos
associations. Offrir aux habitants des conditions d’accueil
justes garanties par la qualification des professionnels et
leur inscription DURABLE dans le projet, c’est le chemin
dans lequel nous nous inscrivons ! L’année sera marquée
par cette TRANSFORMATION dans ce qui est NÉCESSAIRE
pour pérenniser les EMPLOIS qui agissent au plus près de
vous, les habitants.
Des mètres carrés pour une JEUNESSE dynamique !
Nous accompagnerons avec des parents et des jeunes le
projet de construction d’un espace pour les 11-17 ans du
quartier en agrandissant le Café Azimut. Une concertation
est engagée avec la Ville de La Rochelle pour voir aboutir
ce projet d’intérêt général. La jeunesse de MIREUIL doit
être respectée, accueillie dans de bonnes conditions à la
hauteur de cette GENERATION qui fait vibrer le QUARTIER.

C’est une nouvelle fois la preuve que notre association est
en mouvement, avance pour consolider pas à pas le lien
avec vous toutes et tous !
Une année de rencontre….
Enfin, j’invite les adhérents à nous retrouver tout au long de
cette année pour partager, discuter et vivre des moments
de PLAISIR, simples et SINCERES. Nous serons présents
comme d’autres associations pour fêter le quartier le
samedi 9 juin.
Nous ouvrirons tout l’été pour garantir aussi l’ACCES aux
LOISIRS pour tous, dans des périodes ou ils y a ceux qui
partent et ceux qui restent, le cœur lourd… Les bénévoles
et les professionnels se feront une joie de vous retrouver
chaque vendredi soir pour les animations du PARVIS
pendant les mois de juillet et d’août autour de spectacles
et de bons repas !
Par ailleurs, tous les lieux seront OUVERTS, le Café Azimut,
le Jardin Le Paradis Vert, La Ludothèque, le Centre Social
et prochainement le Ponton de Carrelet…. Une famille qui
s’agrandie et qui aime recevoir !
Alain VOERMAN, Président de l’association.
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