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Tout avait si bien commencé...

Et puis comme tout le monde, notre association a été rattrapée
par les événements. Empêchée d’exercer, d’exister dans son
rôle premier, celui de créer et renforcer les liens entre les
habitants puisque l’heure n’était plus aux rapprochements mais
à l’isolement, au repli et que de lien, il n’en fallait plus.

C’est donc dans notre raison d’être, le lien social, que nous
avons été touchés, mais dans ce même temps, dans ce temps
d’exception et d’urgence, tout le monde a pu constater combien
ces liens, ces constructions invisibles, trop souvent sousestimées parfois méprisées, ces petits riens du quotidien étaient
essentiels à la vie de chacun.
C’est en passant en mode “survie” que ce qui pour
nous était évident est devenu pour tous nécessaire. Comme un goût de normalité…
Alors, comment nous sommes nous adaptés à cette
situation extraordinaire ? Comment s’est organisé
notre quotidien, les actions et les missions ?
Le Pertuis a vécu dans l’intermittence, comme le
monde du spectacle… Un revenu minimum garantit
et une activité fluctuante.
La période de fermeture de l’association aura duré
deux mois en 2020. Entre le 13 mars et le 13 mai, les
professionnels et bénévoles ont agi différemment.
Entre des activités de soutien scolaire à destination
des jeunes en passant par des aides en visio. Les
expériences ont été multiples au cours de ce 1er
confinement ; une veille téléphonique s’est mise en
place pour contacter les adhérents les plus isolés ;
le printemps commençant, le jardin le Paradis Vert
n’a pas trop fait relâche, des bénévoles encadrés
par des professionnels ont fait en sorte que les
productions soient maintenues.
Puis nous avons connu la reprise en mai 2020.
Elle a été vécue comme une grande respiration, à
la fois pour les bénévoles, les professionnels, les
adhérents et les usagers de l’association.
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Entre mai et juin, les activités ont démarré à nouveau, avec
les précautions du moment. L’été 2020 restera une belle
parenthèse avec de nombreuses actions et projets pour
l’ensemble des générations. Les enfants, les jeunes, les
familles et les adultes ont trouvé chaque jour de la semaine
une offre d’activités riche et ambitieuse.
Le dernier trimestre 2020 a débuté par une reprise quasicomplète des actions et activités de l’association pour se
terminer sur un format réduit lors du deuxième confinement
mais qui verra aussi la naissance d’un hebdomadaire Le
Petit Journal du Pertuis, une publication décalée pour aller à
la rencontre des adhérents.
Les festivités de fin d’année resteront au placard, les
animations et autres temps forts seront reportés au fil des
annonces gouvernementales.
L’Azimut, en chantier…
2020 est aussi une année de bonnes nouvelles. Les travaux
du nouvel Azimut ont débuté en juin. Ils viennent concrétiser
la somme des échanges réguliers avec nos partenaires
depuis janvier 2017. Au programme, embellissement et
agrandissement des locaux. Des espaces à destination des
adultes et des jeunes de 11 à 14 ans qui, nous l’espérons,
seront bientôt ouverts !

En 2020, la SOLIDARITE a existé de belle manière et à tous
les étages.
Alors MERCI pour votre concours et soutien !

Merci à La Ville de La Rochelle, à la Caisse d’Allocations
Familiales de Charente-Maritime, au Département de
Charente-Maritime, à la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle, aux services de l’ETAT, à la Préfecture de
Charente-Maritime. Car il faut souligner le soutien entier
des PARTENAIRES INSTITUTIONNELS qui ont répondu
PRESENTS. Les subventions ont été versées dans des délais
records, dans les mêmes montants que l’année 2019.
Malgré nos fonctionnements paralysés ou diminués, vous
avez par votre action, inscrit le projet social du Pertuis dans
le domaine du REEL. Vous nous avez permis de continuer à
exister.
Merci aux habitants pour leur soutien bienveillant.
L’éloignement nous a rapprochés dans le sens de nos
missions auprès de vous. A noter que nous avions proposé
de rembourser les activités non-faites mais très peu ont
souhaité profiter de notre proposition.
Merci à l’action bienveillante des administrateurs avec un
engagement fort dans cette année si périlleuse. Avec le
recul, nous pouvons dire que les bons choix ont été faits
au bon moment, tout en garantissant l’accueil sécurisé
des populations autant qu’il était possible. Choix fort aussi
en maintenant en totalité les salaires pour l’ensemble du
personnel, en s’appuyant sur les subventions allouées
et le dispositif d’Activité Partielle ; en maintenant encore
le règlement des prestations pour l’ensemble de nos
partenaires (ateliers et compagnies d’artistes).

Nous avons aussi accueilli et facilité lors des
différentes reprises d’activité, la venue des
associations et acteurs locaux pour leur permettre
de faire vivre leurs actions.
Merci enfin à tous les professionnels de
l’association. Ils ont su garder le lien avec les
habitants lors du confinement et au moment
de la réouverture. Ils ont permis d’accueillir
les adhérents dans des conditions difficiles et
la contrainte des dispositifs sanitaires. Ils ont
accompagné les habitants dans cette année
si étrange et singulière. Grâce à leur concours,
le lien n’a pas été rompu, les activités ont été
nombreuses, nous avons vécu un bel été, comme
une bulle au-dessus de tous les aléas du quotidien.
Merci pour leur enthousiasme, leur énergie, leur
professionnalisme, y compris en télétravail...
Gageons que l’année que nous vivons puissent
vous autoriser à bousculer une fois de plus nos
repères et faire avancer nos projets !

Alors oui, nous avons aussi perdu au fil des mois
des adhérents qui n’ont pas trouvé la possibilité
de s’inscrire et d’avoir une activité au sein de
l’association. Oui, petit à petit, il nous faudra
reprendre un rythme et retisser des liens avec
certains d’entre vous. Nous le ferons… Le Pertuis
reste cette association qui s’inscrit dans le temps long, au-delà
des soubresauts de notre histoire contemporaine. Elle agit pour
un territoire de vie, et la vie est riche à Mireuil. Riche d’une
énergie qui nous porte.
Alain VOERMAN, Président.
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2020 comme une année chamboulée, bouleversée mais une année malgré tout de projets, d’animations, de sorties, de
partages, de rires, de sourires, de souvenirs… !
Le CSC Le Pertuis propose un accueil de loisirs (ACM) 3- 11 ans les mercredis et les vacances scolaires, ainsi que des ateliers
CLAS (Contrat local d’accompagnement scolaire) pour les enfants des écoles primaires du quartier de Mireuil (CP au CM2).

L’accueil collectif de mineurs 3-11 ans
LES OBJECTIFS
- Valoriser la place de l’enfant en l’impliquant dans la vie du centre
- Intégrer la dimension familiale dans notre accueil et nos
animations
- Faire de notre Accueil de Loisirs un espace de découverte et
d’expérimentation.
- Favoriser l’échange/la rencontre en tenant compte du rythme et
des besoins des enfants
- Faire de notre Accueil de Loisirs un lieu d’ouverture : sociale,
culturelle…

QUELQUES CHIFFRES
En 2020, 212 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs les mercredis
et/ou les vacances scolaires :

qui a incité les parents à inscrire davantage leurs enfants sur l’ACM.
Nous avons donc pu observer une hausse du nombre d’enfants
inscrits par jour lors des différentes périodes de vacances.

2019

2020

Mercredis

Mercredis

119

116

enfants

enfants

54 filles
65 garçons
62 de moins
57 de plus
de 6 ans
de 6 ans
77 familles

47 filles
69 garçons
40 de moins
76 de plus
de 6 ans
de 6 ans
75 familles

Vacances d’hiver

Vacances d’hiver

79

99

maternels
(3/5 ans)

43

56

filles

garçons

212

enfants

139

49

64

filles

garçons

113

élémentaires
(6/11 ans)

68%

des enfants viennent
du quartier de Mireuil

35 filles
44 garçons
30 de moins
49 de plus
de 6 ans
de 6 ans
51 familles

42 filles
48 garçons
25 de moins
65 de plus
de 6 ans
de 6 ans
62 familles

Vacances de printemps
77

Vacances de printemps

30 filles
47 garçons
32 de moins
45 de plus
de 6 ans
de 6 ans
50 familles

Confinement
fermeture du CSC

Vacances d’été
111

Vacances d’été
109

49 filles
62 garçons
48 de moins
34 de plus
de 6 ans
de 6 ans
70 familles

47 filles
62 garçons
46 de moins
63 de plus
de 6 ans
de 6 ans
69 familles

Vacances d’octobre
81

Vacances d’octobre
92

33 filles
48 garçons
47 de moins
34 de plus
de 6 ans
de 6 ans
49 familles

37 filles
55 garçons
33 de moins
59 de plus
de 6 ans
de 6 ans
60 familles

Vacances de fin d’année
46

Vacances de fin d’année
45

21 filles
25 garçons
30 de moins
16 de plus
de 6 ans
de 6 ans
29 familles

19 filles
26 garçons
20 de moins
25 de plus
de 6 ans
de 6 ans
25 familles

enfants

Des quartiers voisins
St Maurice, Port Neuf,
La Pallice, Laleu

20%

Malgré une année tumultueuse, nous pouvons constater que de
nombreux enfants ont continué de fréquenter l’accueil de loisirs,
bien qu’il y ait une légère baisse par rapport à 2019 où 233 enfants
avaient passé la porte du Pertuis (149 familles).
Néanmoins, si le nombre d’inscriptions différentes est en légère
baisse, nous avons cependant constaté que la fréquentation
des enfants sur l’activité de l’ACM a augmenté : les enfants
inscrits sont venus plus régulièrement, les parents privilégiant
les inscriptions à la semaine ou à la période, plutôt que
ponctuellement. Cela peut notamment s’expliquer par l’arrêt
des activités périscolaires (sport, art-plastique, culture…),
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enfants

enfants

familles

90

enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

enfants

Les deux mois de fermeture de l’association dus à la crise sanitaire
n’ont, de ce fait, pas entaché la relation de confiance créée avec les
familles. Le dispositif de l’accompagnement à la scolarité, que nous
présenterons à la suite, a notamment permis à l’équipe d’animateurs
de reprendre facilement contact avec les parents et de retrouver le
public du secteur enfance, dès la reprise d’activité en mai.

LES ACTIVITÉS/LES PROJETS :
Le travail de réflexion sur le fonctionnement de l’accueil de loisirs
Depuis 2019, l’équipe du secteur enfance travaille et réajuste le
projet pédagogique de l’ACM afin de replacer l’enfant au centre du
projet, de le rendre plus acteur et plus autonome dans ses loisirs.
Les matinées, les groupes d’activités étaient ouverts à tous les
âges, laissant aux enfants la possibilité de choisir l’activité qu’ils
souhaitaient faire. Les après-midis, afin de respecter au mieux les
rythmes des enfants, des temps d’animations différents pouvaient
être proposés suivant les tranches d’âges. L’objectif principal étant
de repenser l’accueil, de la maternelle au primaire, comme un
accueil de loisirs global avec une cohérence éducative et de projets.
Cette réflexion et ce travail ont dû être réajustés suite à la crise
sanitaire, et nous avons dû réadapter notre accueil afin de répondre
aux différents protocoles en vigueur. Nous espérons toutefois
pouvoir reprendre cette démarche dès que possible. Lors de la
réouverture du centre, en mai 2020, et afin de rendre l’accueil
ludique, rassurant et joyeux, les enfants ont pu se constituer une
malle pédagogique avec tout le matériel nécessaire pour une journée
au centre de loisirs. Les malles étaient nominatives, ils pouvaient
changer ou ajouter du matériel chaque semaine grâce à un protocole
de désinfection rigoureux. Cela a permis aux enfants de garder une
certaine autonomie et de pouvoir choisir quel type d’activité ils
souhaitaient faire.
Une année de projets
Le début d’année 2020 a été l’occasion pour le secteur enfance de
se lancer dans plusieurs projets inter-centres :
. La Batucada par le biais de la ville de La Rochelle grâce au dispositif
des P[art]cours. Deux artistes de la Fanfare « Les Traines Savates »
ont embarqué 10 enfants du CSC du Pertuis et 15 enfants du CSC St
Eloi Beauregard dans l’histoire de la Batucada, à l’aide de différents
instruments traditionnels. Des ateliers de découverte de chaque
instrument ainsi que l’apprentissage de plusieurs pièces musicales
ont pu être menés. Les objectifs étant de s’initier à la musique et aux
rythmes mais également d’apprendre à travailler en équipe sur un
projet commun, en faisant se rencontrer des enfants de différents
quartiers de la ville de La Rochelle. Le projet devait aboutir à une
restitution pour l’édition 2020 du carnaval. Il a malheureusement
dû être suspendu en mars, après 4 rencontres entre les artistes et
les enfants.

- Les Cnarkids grâce au partenariat avec le CNAREP. Avec la
participation des centres de loisirs du Pertuis, de Tasdon-BongraineLes Minimes et de Christiane Faure, les enfants de ces trois structures
ont découvert les projets de différentes compagnies des arts de la
rue à travers des ateliers et des répétitions commentées. En plus
de l’ouverture sur les arts de la rue, ces rencontres ont permis aux
enfants de se connaitre, de vivre une expérience commune et de
partager des moments collectifs grâce à des temps d’animation intercentres. Tout comme la Batucada, ce projet a dû être interrompu en
Mars après 3 rencontres.
Nous attachons une importance particulière aux projets inter-centres,
qui, au-delà de la pratique même proposée, permet aux enfants du
quartier de Mireuil de rencontrer d’autres enfants ainsi que d’autres
structures et de participer à des temps d’animation partagés. Nous
espérons pouvoir reprendre ce type de projet dès que possible.
L’année 2020 a également été riche grâce aux interventions
proposées par le biais du dispositif « Plan Mercredi » de la Ville de
La Rochelle, avec notamment Agnès Guedeu qui est venue faire de
la peinture aborigène avec les 3-5ans, ou encore Christelle Ferrand,
éducatrice canine, qui a animé des ateliers éducatifs, ludiques, et
citoyens sur la connaissance du chien et la prévention des accidents
par morsures à tous les enfants du centre de loisirs pendant 6
mercredis.
En 2020 nous avons également continué le partenariat avec le
musée du nouveau monde : 6 visites ont eu lieux dans l’année au
travers de différents ateliers, ainsi que 2 ateliers hors les murs dans
les locaux du Pertuis, autour des œuvres exposées, afin d’éveiller la
curiosité des enfants pour le domaine culturel.
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Zoom sur l’été 2020

Les séances CLAS proposent un temps consacré aux devoirs, mais
surtout à l’apprentissage de méthodes et d’outils. La pédagogie
est plus axée sur l’acquisition d’une méthodologie de travail et sur
l’aide à la compréhension. Nous cherchons à donner et construire
des outils pour permettre aux enfants et aux jeunes de devenir
autonomes dans leurs devoirs. Organiser son temps, prioriser le
travail, anticiper les devoirs ou encore ranger son cartable sont des
accompagnements essentiels pour que l’enfant puisse se motiver
dans l’exercice de ses apprentissages. Ensuite, et en complément,
un temps est consacré à la mise en place d’activités et d’ateliers
culturels, ludiques qui apportent eux aussi des outils indispensables
à la réussite scolaire et à l’apprentissage global, par le biais d’autres
outils pédagogiques.

Après la période de confinement, l’équipe du secteur enfance a
souhaité proposer un été particulièrement riche et animé, afin
d’apporter aux enfants une bouffée d’air et ainsi leur faire passer
des vacances joyeuses et festives malgré le contexte sanitaire,
grâce au soutien de l’association et des différents dispositifs
gouvernementaux (« vacances apprenantes », « colos apprenantes »).
Différents stages ont été organisés :
• 5 stages grâce à des intervenants extérieurs : théâtre, voile,
couture, hip-hop, cirque
• 3 stages par les animateurs : danse, marionnettes, BD
• Ainsi que divers projets : jardin, environnement, fabrication de
jeux en bois…

Des animations inter-secteurs

Par le biais du CLAS, nous avons cependant pu garder le lien avec les
familles. Lors du premier confinement, des échanges téléphoniques
se sont mis en place pour venir aux nouvelles des familles et apporter
une aide si possible pour faire l’école à la maison. L’idée était surtout
de garder de lien.

3 rencontres
intergénéra-

Lors de la reprise d’activité en mai, le CLAS nous a rapidement
permis de retisser le lien de confiance avec les enfants/ jeunes et les
parents, en leur proposant des ateliers CLAS adaptés au protocole
sanitaire en vigueur : groupes réduits, désinfections des locaux
réguliers, activités adaptées aux gestes barrières…

9 sorties plage
(ile de Ré/Chef
de baie)
•

L’année 2020 a été une année complexe pour l’accueil des enfants
et de leurs parents, notamment avec une période de confinement
qui a impacté l’année scolaire 2019-2020 et ainsi le CLAS sur cette
période-là.

tionnelles
à la
ludothèque

2 sorties vélo

1 chasse au
trésor dans La
Rochelle, avec

la ludothèque et
les médiateurs
culturels.

2 après-midis
festives d’animation
parents-enfants (fin
juillet et fin Aout)

construction de
jeux en bois, création d’un potager
avec l’équipe et
les bénévoles du
jardin

De plus, un travail important a été fait avec le secteur Jeunesse afin
de proposer un accueil « passerelle » entre l’Enfance et la Jeunesse,
pour les enfants passant en 6ème. Certains enfants ont ainsi pu
bénéficier du centre de loisirs, tout en intégrant certaines activités
de l’ACM 11-14ans. Le but étant de faciliter le passage sur le secteur
Jeunesse lors de la rentrée et de créer du lien entre les familles et
les animateurs en amont.
Dans ce cadre-là, 1 séjour a eu lieu en Août : 7 enfants de 9-11ans et
8 enfants de 11-14ans ont participé à un séjour d’équitation d’une
semaine à Saint-Georges du bois, dans le cadre des « vacances
apprenantes ». Beaucoup de familles du quartier ne pouvant pas
partir en vacances estivales cette année, nous avons souhaité offrir
la possibilité à 15 enfants et jeunes de partir en séjour pendant
cinq jours. Ce séjour leur a permis de découvrir une activité
qu’ils méconnaissaient, mais également de travailler différents
points comme la confiance en soi, les relations avec autrui, les
responsabilités, la peur des animaux, tout cela en effectuant une
coupure avec leur quotidien et en leur permettant de découvrir un
autre environnement et un type d’hébergement (en tentes).
La gestion de vie de groupe et l’autonomie ont également été
les grands axes de ce séjour. Parmi les plus jeunes, certains ont
découvert la vie en groupe, ils ont appris à être plus autonomes et à
trouver leur place au sein du collectif. Une équipe de 3 animateurs a
permis de répondre à ces objectifs.

LE BÉNÉVOLAT

Contrat local d’accompagnement
à la scolarité
LES OBJECTIFS
- Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle éducatif
- Favoriser le lien famille/école et améliorer la qualité d’action
éducative en partenariat avec l’école
- Soutenir les enfants et apporter une aide pour la réussite scolaire
- Elargir les centres d’intérêt : ouverture culturelle et sociale
- Valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie et leur
capacité de vie collective

52 enfants

varennes

Jean
Bart
25

8

Louis
Guillet

12
15

- Contes et lectures
- Tournois sportifs
- Ateliers danse
- Ateliers théâtre
- Arts créatifs
Certains projets n’ont pas pu aboutir en raison de la crise sanitaire.
Si les séances CLAS ont repris à partir du 18 mai avec un nombre
réduit d’enfants, certains projets seront reportés pour l’année 20202021.
Concernant les liens avec les établissements scolaires, nous avons
été conviés aux réunions de rentrée des écoles concernées pour
présenter le CLAS. L’idée étant de faire connaitre et comprendre
le dispositif aux familles ainsi qu’aux équipes pédagogiques. Les
enseignants peuvent ensuite repérer certains enfants qui, selon
eux, pourraient bénéficier de ces ateliers, et informer les parents
concernés. Les parents peuvent également en faire la demande
directement auprès du centre socioculturel Le Pertuis. De plus, un
lien étroit avec le Programme de Réussite Educative (PRE) permet
de repérer certains enfants dont les ateliers CLAS pourraient être
bénéfiques.
Au cours de l’année, des réunions bilans se sont organisées avec
les équipes pédagogiques afin de faire un point sur les enfants
bénéficiant du CLAS. Le Pertuis est également convié aux conseils
d’école, ce qui permet de faire un retour sur le dispositif et les
autres actions menées par l’association. Ces temps ont dû être
suspendus de mars à juin, en raison de la crise sanitaire. Nous avons
cependant continué de garder le lien avec les écoles grâce à des
visioconférences. De plus, les accompagnants CLAS étant présents
à chaque sortie d’école, une rencontre quotidienne et directe avec
l’équipe enseignante permet un échange d’informations rapide et
efficace.
Le CLAS semble également être une porte d’entrée pour certains
parents pour aller :

40 familles

Grandes

7 bénévoles ont rejoint les 5 animateurs de l’équipe enfance pour les
4 ateliers CLAS de la semaine. Grâce aux bénévoles, nous pouvons
proposer aux enfants un meilleur suivi et un appui personnalisé pour
certains qui présentent des difficultés scolaires.
En 2019-2020, malgré la crise sanitaire et le confinement, le
bénévolat a représenté près de 350 heures sur l’activité du CLAS.
Le nombre de bénévoles, leur implication et leur diversité sont une
vraie richesse pour le secteur, les enfants et leur famille !

PROJETS DÉVELOPPÉS EN 2019-2020

- Vers d’autres activités en famille : sorties familles, séjours, ateliers…
proposées par le CSC
- Vers l’accueil de loisirs plus facilement et permettre aux enfants/
jeunes de vivre des temps de loisirs collectifs, la relation de confiance
avec les animateurs étant déjà établie.
Cela s’est confirmé sur l’année 2020, notamment sur la période
estivale.
Pour la rentrée 2020-2021, 58 enfants sont inscrits aux ateliers
CLAS et divers projets sont en cours
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2020, une année particulière pour le secteur jeunesse, que nous pouvons distinguer en deux périodes : la
première, celle du confinement, où, du jour en lendemain, les jeunes se sont retrouvés à la maison avec l’impossibilité de sortir, sans savoir combien de temps cela durerait… La seconde, celle de l’Eté et de l’Automne,
où le secteur jeunesse a bien rattrapé le temps perdu ! 2020, c’est également la stabilisation de l’équipe
jeunesse avec 4 recrutements : une animatrice chez les 14-17 ans, une animatrice chez les 11-14 ans et
deux animatrices sur le Clas.

Accueil de jeunes 14-17 ans

Accueil de jeunes 11-14 ans
LES OBJECTIFS

- Proposer un cadre d’animation différent d’un accueil de loisirs
traditionnel
- Impliquer les familles dans la démarche
- Inscrire les enfants de la rue dans la vie du centre
- Participer à l’élaboration, à l’actualisation et à la mise en vie des
règles de vie de socialisation
- Favoriser la mixité sociale et culturelle du groupe d’enfants
accueillis
- Participer activement à l’élaboration et à la réalisation de projets
collectifs
- Contribuer au développement des personnes, stimuler leurs
potentialités et donner la possibilité à chacun d’éveiller sa
curiosité, de découvrir et d’exploiter les milieux environnants
A travers les animations proposées en extra scolaire sur les mercredis
et samedis et pendant les vacances, les jeunes 11-14 ans ont pu
expérimenter de nombreuses activités en extérieur. Nous nous
sommes également réinventés en nous adaptant aux conditions
sanitaires et aux protocoles en vigueur
La fréquentation de l’ACM 11-14 ans n’a fait que s’accroître sur
l’année 2020. De nouveaux jeunes sont venus s’inscrire dans
le projet, ce qui a permis d’impulser une nouvelle dynamique de
groupe, pleine d’entrain et de motivation. Les 11-14 ans constituent
un vrai noyau dur et solidaire, ils se sentent appartenir aux valeurs
du centre socio-culturel et considèrent l’équipe d’animation comme
des personnes repères.
Les adolescents, ainsi que leurs familles font régulièrement appel à
nous pour les aider dans leurs problématiques, nous avons construit
un lien de proximité et de confiance dont nous nous félicitons.
L’année 2020 c’est aussi la préparation à l’ouverture de la nouvelle
salle jeunesse qui accueillera l’ACM 11-14 ans en 2021. Nous avons
donc, en partenariat avec nos collègues du café, réalisé l’écriture
du nouveau projet Azimut, qui réunira en 2021 le Café Azimut d’une
part et l’ACM 11-14 ans d’autre part. Cela a été l’occasion de créer
un projet transversal et intergénérationnel. Nous avons hâte de le
mettre en place.

LE LIEN AVEC LES FAMILLES
En dépit de la crise sanitaire qui nous a tous isolé les uns
des autres, nous avons constaté que l’année 2020 nous a
permis de renforcer le lien avec les parents des jeunes. Grâce
aux séjours organisés, nous avons pu rencontrer beaucoup
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de familles, ce qui a établi un dialogue avec elles, a renforcé le lien
de confiance, de connaissance et de proximité. Confier son enfant,
son adolescent, à une structure est parfois difficile pour certaines
familles et nous pouvons dire que nous avons donc franchi un cap
dans la connaissance des familles et de notre lien avec elles. Grâce
à cela, le travail en coéducation s’est amélioré, le lien entre familles,
jeunes, et l’Ecole s’est renforcé.

LES SÉJOURS, UNE ÈRE DE RESPIRATION APRÈS
LE CONFINEMENT
Après une année 2019 réussie, avec beaucoup d’inscrits et des
activités proposées très appréciées, l’année 2020 - et ce malgré la
crise sanitaire - n’a fait que confirmer et stabiliser le secteur des 1114 ans, ce qui a permis d’impulser des projets novateurs avec les
jeunes .
En effet, au retour du confinement et de la réouverture des activités,
nous avons eu la chance de bénéficier du soutien de l’Etat grâce
aux dispositifs des Vacances et Colos Apprenantes. Ceci nous a
permis de pouvoir organiser deux séjours, l’un pour les 11-14 ans
et le second pour les 14-17 ans. Les plus jeunes ont pu profiter d’un
séjour en immersion dans une école d’équitation, à Saint-Georgesdu-Bois, où ils se sont initiés à cette discipline, mais également aux
soins des animaux, à la confection de leurs repas et aux nuits en
toiles de tentes.
Du côté des 14-17 ans, ce sont 16 jeunes (8 filles et 8 garçons) qui
sont partis, encadrés par deux animateurs à Vieux-Boucau-Les-Bains
durant une semaine de découverte de la région, de sports de glisse
et de moments partagés.
Les jeunes sont revenus ressourcés de ces séjours, en effet, au
retour du confinement, leur première demande a été de partir en
vacances pour connaître de nouveaux endroits. Nous sommes donc
très heureux d’avoir pu leur offrir cette opportunité.

ACTIVITÉS 11-14 ANS

Catamaran

Ski nautique

Poterie

Randonnée

Ileo

littoral

Cuisine

Veillée au
jardin

- Créer du lien et une relation de confiance
- Favoriser l’ouverture sociale et culturelle
- Permettre la prévention des conduites à risques
- Se mettre à l’écoute des initiatives et projets et les accompagner
- Permettre de faire se rencontrer différents habitants, jeunes ou
adultes, au sein d’un espace de convivialité
L’espace jeunesse est pensé comme support de socialisation, de
médiation, de prévention, d’épanouissement, renforçant le bien-être,
le développement de compétences, tout ceci aidant à la réalisation
personnelle et collective, au service du mieux vivre ensemble.
L’espace est ouvert tous les soirs et il est proposé aux jeunes de
pouvoir organiser des sorties et des activités sur les mercredis
et samedis et pendant les vacances scolaires. Il reste un support
privilégié pour connaître les jeunes habitants du quartier de Mireuil.
La disponibilité et l’écoute de l’équipe de professionnels permettent
de créer une relation de confiance.
L’accueil est libre, et les jeunes peuvent y trouver un bar sans alcool
ainsi que des endroits pour se retrouver entre pairs, jouer à différents
jeux, consulter l’outil informatique. La volonté de l’équipe est de
développer une ambiance conviviale favorisant l’apprentissage du
vivre ensemble et de la citoyenneté. Ce lieu est un support pour les
équipes qui peuvent repérer certaines problématiques rencontrées
parfois par les jeunes. Les réponses à ces dernières peuvent être
multiples et le travail en partenariat est privilégié. 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. Le positionnement professionnel de l’équipe est sans cesse
en mouvement, il se réadapte constamment afin de ne pas nuire à
la cohérence d’action, la cohésion d’équipe, et à la pratique auprès
du public « jeune ».

PERTUIS SOLIDARITÉ : LES JEUNES MIREUILLAIS À
L’INITIATIVE DE MARAUDES SOLIDAIRES.

ATELIERS D’ÉCRITURE : MUSIQUE ET COURTS
MÉTRAGES

A la rentrée scolaire de 2020, les jeunes 14-17 ans ont commencé
un projet intitulé « Dis moi qui tu es », qui amène à travailler autour
d’ateliers d’éducation artistique et culturelle, en lien avec les
médiateurs culturels du CSC. D’une part, les ateliers d’écriture de
textes pour créer des morceaux de musique, d’autre part des ateliers
d’écriture d’un scénario en vue de créer un court-métrage. Dans ce
dernier, les morceaux de musique y seront utilisés comme bande
son originale. En 2021, ce projet se poursuit en lien avec différents
partenaires culturels importants (l’association le FAR et La Sirène
notamment).

COMMISSIONS JEUNESSE
Les jeunes sont de plus en plus investis lors des commissions
jeunesse. En effet, ces dernières sont très régulières, car les 1417 ans y organisent leurs séjours, leurs projets, mais également
formulent des demandes. Nous constatons notamment une
demande de plus en plus croissante en terme d’aide à l’orientation.
Nous travaillons pour 2021 à un dispositif d’aide approfondie à
l’accompagnement scolaire et professionnelle, en partenariat avec
des acteurs du territoire.

ACTIVITÉS 14-17 ANS
découverte
du littoral
l’ile d’Oléron

Paint ball

Five

O’ gliss park

Aquazone

Veillée au

Pêche au

jardin

carrelet

Au retour du confinement, des jeunes du secteur jeunesse ont
émis la volonté de vouloir mettre en place des maraudes solidaires
afin de distribuer un panier repas aux personnes dans le besoin.
L’équipe éducative a donc pensé à mettre en place une journée de
préparation de 60 repas chauds afin de les distribuer dans la rue à
des personnes dans le besoin.
Ce projet vise à lutter contre toute forme d’exclusion, de discrimination,
dans le respect de la laïcité. Il favorise la prise d’initiative et la
pratique de la citoyenneté. Cette démarche pourra également servir
par la suite aux professionnels comme un support de prévention
éducative et pédagogique. La préparation des repas s’est déroulée
dans la cuisine du Centre. Et la maraude s’est effectuée en journée
(de 14h à 18h) dans le centre ville de La Rochelle, et alentours.
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CHIFFRES DU SECTEUR JEUNESSE
COMPARATIF 2019/2020

Espace 18-25 ans
- Construire un lieu dédié à l’accompagnement des 18-25 ans
sur le quartier de Mireuil
- Proposer une présence éducative à l’année
- Développer le partenariat avec les acteurs de terrain
- Participer au mieux vivre ensemble
- Faire vivre un espace de prévention, de médiation sociale et
d’écoute tout au long de l’année.
En 2020, le partenariat avec la Mission Locale s’est arrêté avec le
confinement. Nous remettons en place ce partenariat, mais d’une
autre façon, sur l’année 2021.

ACCOMPAGNEMENTS SOCIOPROFESSIONNELS
Le référent du local jeunesse est régulièrement interpellé
par les jeunes majeurs afin de bénéficier d’aide en matière
d’orientation professionnelle, notamment la recherche de
stages, mais également sur des problématiques sociales.
L’animateur, également diplômé Moniteur-éducateur, accompagne
régulièrement ces jeunes en partenariat des éducateurs de
l’ADEI. 7 jeunes ont pu bénéficier de cet accompagnement.
D’autre part, fin 2020, nous avons rejoint le collectif Hors les Murs,
piloté par la Direction de la Tranquillité Publique de La ville de La
Rochelle lors des maraudes effectuées en soirée sur le quartier
de Mireuil. Ces dernières furent l’occasion de consolider le lien
avec les jeunes majeurs présents sur le quartier le soir, de mieux
appréhender leurs problématiques, leur réalité et leurs besoins.

2019

11/14

Cartes
jeunes

Le dispositif du Clas continue d’être un réel soutien pour les élèves
du secondaire. Ils sont demandeurs et viennent régulièrement, cela
permet aux professionnels d’avoir un regard sur leur vie d’élève et de
pouvoir travailler en partenariat avec les équipes éducatives.

2020

14/17

11/14

14/17

64 (31

49 (31

78 (40

73 (36

garçons

garçons

garçons

garçons

33 filles)

18 filles)

38 filles)

37 filles)

46 (21
ACM
Mercredi garçons
Samedi 25 filles)
27 (12

Vacances
garçons
Hiver
15 filles)

55 (40

36 (11

81 (43

garçons

garçons

garçons

25 filles)

38 filles)

15 filles)
26 (18
8
filles)

garçons

CLAS Secondaire

27 (8

55 (35

garçons

garçons

19 filles)

20 filles)

Le Clas est ouvert du mardi au vendredi et accueille les jeunes
de 17h à 18h30 et de 14h à 15h30 le mercredi après-midi. Si le
dispositif est en partie consacré à l’aide aux devoirs, il est également
un lieu d’échange, d’écoute et de repérage pour les professionnels
qui par ailleurs se rendent aux conseils de classe des enfants dont
ils ont la charge. Les parents sont associés à cette démarche et
sont régulièrement sollicités par les professionnels pour échanger
concernant leur enfant et leur parentalité.
Sur l’année 2020, les familles ont cruellement manqué de ce
dispositif pendant le confinement. Nous avons essayé de pallier
à cela en proposant de l’accompagnement en vidéo conférence,
néanmoins ceci a été grandement insuffisant comparé au désarroi
ressenti par les familles vis à vis de « l’Ecole à la maison ».

année scolaire

Vacances
printemps

23 (9
garçons

14 filles)

32 (25
garçons 7
filles)

2019/2020
69 jeunes

Confinement

SÉJOURS
Lorsque nous avons fait le bilan de notre accompagnement des
18-25 ans, nous avons acté que les séjours accompagnés par les
animateurs n’étaient plus adaptés pour eux. Dans les années à venir,
nous travaillerons sur l’accompagnement à des projets de séjours
autonomes. Sur l’année 2020, suite à la pandémie mondiale,
nous n’avons pas réalisé de projet de ce type avec les 18-25 ans.

Vacances
été

15 (10

45 (21

52 (31

garçons et

garçons

garçons et

18 filles)

filles)

24 filles)

21 filles)
43
filles

Vacances
octobre

12

35 (17
garçons

13 (6
garçons
filles)
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Fermé

31 (15

59 (39

garçons

garçons et

16 filles)

20 filles)

Vacances

46 (21

55 (40

20 (9

35 (20

fin
d’année

garçons

garçons

garçons

garçons et

25 filles)

15 filles)

11 filles)

15 filles)

26
garçons

6ème

13 inscrits

5ème

8 inscrits

4ème

22 inscrits

3ème

13 inscrits

2dn

8 inscrits

1ère

3 inscrits

Term

2 inscrits

LE BÉNÉVOLAT
A l’instar de 2019, les bénévoles sont toujours très mobilisés au
service du Clas, et sans eux, le dispositif ne pourrait pas exister de
cette façon. Leur engagement permet aux élèves d’obtenir soutien
scolaire, conseils, temps d’échanges et remotivation.
Les bénévoles viennent de tous horizons, certains sont retraités,
d’autres encore sont étudiants tandis que certains construisent en
parallèle un projet professionnel en lien avec l’éducation.
La mixité des profils des bénévoles impliqués sur la jeunesse
permet aux jeunes de côtoyer des personnes qui leur transmettent
leur expérience et cela est très enrichissant pour les deux parties
(jeunes et bénévoles). L’interaction qui se joue dans ces moments
est générateur de cohésion sociale et d’ouverture à l’autre.
Sur l’année 2020, 5 bénévoles se sont investis sur le CLAS, à raison
de 3 heures par semaine chacun.
Entre septembre et décembre 2020, nous avons inscrit 62 élèves
sur le CLAS dont : 15 sixièmes, 10 cinquièmes, 7 quatrièmes, 19
troisièmes, 5 secondes, 4 premières, 2 terminales.

COÉDUCATION ET PARENTALITÉ BIENVEILLANTE
L’enjeu principal du secteur jeunesse au sein du centre socio-culturel,
c’est la cohésion sociale et le bien vivre ensemble. Ces derniers sont
indissociables d’un travail main dans la main avec les parents. Sur le
territoire de Mireuil, comme sur chaque territoire prioritaire, il existe
diverses formes de précarités - économique /sociale/ familiale – ce
qui entraîne des fragilités dans les familles qui se répercutent sur
les enfants.
Se construire à travers ces fragilités est un défi de taille et les parents
n’ont pas toujours accès aux moyens pour remédier à cela. La mission
du centre socio-culturel est d’accompagner au mieux les parents en
les incluant et les informant un maximum sur les possibilités et les
solutions qui existent pour leurs enfants.
L’enjeu de la coéducation est un enjeu sociétal, que les équipes
éducatives du centre socio-culturel placent au cœur de leur pratique.
C’est un lien à travailler, sans cesse en mouvement, qui amène
souvent des interrogations et des remises en question nécessaires
à l’évolution des mœurs de la société. Travailler en cohérence avec
l’ère du temps, impulser une parentalité bienveillante passant par la
communication, l’entraide et le respect de chacun sont les clefs de
voûte d’un accompagnement éducatif réussi.
L’adolescence est un passage, une période de mouvement, parfois
inconfortable et déstabilisante. Les dispositifs de repérage existants
au CSC doivent se maintenir et se consolider chaque jour pour
répondre aux différents besoins des jeunes, et de leurs parents.
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Le partenariat entre le Centre Socio-Culturel Le Pertuis et certaines
structures ou institutions comme le Service Social, le CCAS / PRE
-CCAS est établi depuis plusieurs années. La confiance, instaurée
et réciproque, entre les professionnels facilite significativement
l’accompagnement des personnes.
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AUTOUR D’UN CAFÉ
LA LUDO, MES
PARENTS ET MOI
PETITS PAS EN
FRANÇAIS

Service Santé Publique Ville de La Rochelle,
PRE-CCAS, Assistante Sociale et infirmière
scolaire du quartier de Mireuil

Elles ont eu lieu 2 fois/mois. Une ré-organisation de ces temps de
rencontre a été discutée en fin d’année, elle aura maintenant lieu 1
fois/mois et sera co –animé par les différents acteurs.
Ce temps permet tout d’abord, de faire le point sur les personnes
accompagnées au CSC Le Pertuis et d’échanger autour de situations
pour lesquelles il y a plusieurs intervenants professionnels y compris
en interne.
En effet, certaines familles cumulent plusieurs difficultés (de
santé, financière, de logement, d’éducation …) ce qui multiplie les
interventions de différents professionnels. La difficulté est de clarifier
les données : qui fait quoi ? A quel moment ? Avec qui ?
Enfin, le 2ème objectif de ces temps de rencontre est de développer
des projets en transversalité sur les différents secteurs.

PMI + Service Social

Les réunions de régulation des assistantes sociales de Mireuil

PRE CCAS, bénévoles

L’animatrice référente DAC continue ponctuellement à rencontrer
l’équipe du service social du quartier suivant les besoins. Ce temps
d’échange privilégié est important pour transmettre les informations
et mener des réflexions autour de certains suivis. Malheureusement,
il n’a pu se mettre en place qu’une fois cette année.

CCAS, Service Social Mireuil et Port Neuf
et Service Logement DT La Rochelle-Ré,
Immobilière Atlantic Aménagement
Ecoles Louis Guillet et Grandes Varennes,
Service Santé Publique Ville de La Rochelle, PMI,
Service Social, Les P’tits Futés, Collège Pierre
Mendès France, Médiathèque, PRE CCAS, Maison
des Adolescents et des Jeunes Adultes, ADEI

LE PARTENARIAT
Le travail en partenariat est essentiel pour accompagner les
habitants dans leur parcours. Au CSC Le Pertuis, on retrouve le
partenariat à différents niveaux : de l’écriture à la mise en œuvre
d’actions collectives, le suivi individuel d’habitants et les réunions.
Il permet : de se rencontrer, de se connaître et se reconnaitre dans
nos fonctions, d’affirmer notre posture professionnelle, de créer un
lien de confiance, d’identifier les besoins des usagers, de travailler
sur le suivi des personnes de façon plus efficiente.
Ce travail de partenariat s’est développé de façon significative au
fil des années notamment à travers la mise en œuvre d’actions
collectives. Nous comptons aujourd’hui une quinzaine de partenaires
qui œuvrent à nos côtés pour faire vivre ces actions. En 2020, il n’a
pas été possible de mettre en œuvre toutes les actions collectives
partenariales initialement prévues. Cependant les professionnels
ont poursuivi leur travail par des rencontres en visioconférence, afin
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Les réunions de coordination

LA MISE EN OEUVRE
Le dispositif DAC se met en place de diverses manières et à plusieurs
niveaux :
Le p’tit déj du Pertuis
Cette réunion de rentrée est devenue au fil des années un rendezvous entre le CSC Le Pertuis et les partenaires qui ont œuvré à nos
côtés durant l’année. Elle s’est déroulée le 17 Septembre 2020
à la ludothèque, lieu que certains partenaires ont découvert. Une
vingtaine de partenaires ont répondu présents.
Celle-ci a plusieurs objectifs :
- Se connaître,
- Renforcer les liens entre les professionnels,
- Informer les partenaires sur les activités du CSC et l’organisation de
la DAC au sein du CSC Le Pertuis,
- Temps de présentation des nouveautés chez les partenaires.

Autre problématique importante et prégnante dans l’accompagnement
des bénéficiaires cette année : la solitude. Beaucoup ont souffert du
manque de liens dans leur quotidien. Pour la plupart, les personnes
accompagnées participaient à des activités proposées par le CSC
Le Pertuis qui rythmaient leur semaine. Ces arrêts successifs et le
changement de rythme ont été mal vécus surtout pour les personnes
vivant seules.

EXEMPLE D’UN ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL GLOBAL

Démarches
administratives

LA MISE EN OEUVRE
Les accompagnements ont été divers, la majorité ont porté sur
l’emploi, la santé et les tâches administratives.

Banque

OPHLM

Entretien
d’embauche

Service Social
DT

PMI

alimentaire

60%

PRE-CCAS

37%

28%

26%

rendez-vous
médicaux

Service
Mairie

CIDFF

Crèche

ALPMS

Pôle
emploi

Ecole et lycée

23%

LOGEMENT

Pour pallier au manque d’activités collectives, et soutenir au maximum
les bénéficiaires dans leur difficulté, un accompagnement individuel
a été renforcé : contact téléphonique régulier, accompagnement
physique vers les diverses structures partenaires, accompagnement
dans les démarches administratives notamment par internet et de
nombreuses visites à domicile.

RÉSEAU
PARENTALITÉ

Les rencontres tripartites sont organisées sur interpellation du
bénéficiaire, de l’animateur (trice), ou du référent social. Leur
régularité est variable en fonction des besoins identifiés par les uns
et les autres. Elles s’inscrivent dans le parcours d’accompagnement.

SANTÉ

Les personnes accompagnées arrivent au CSC Le Pertuis par
différentes portes d’entrée sur tous les secteurs d’activités (enfance,
jeunesse, familles et seniors). Ce dispositif est ensuite coordonné
par la référente familles.

LES JOURNÉES
CONSO /BIEN-ÊTRE

La crise sanitaire et les différents confinements ont eu des
répercussions importantes sur certaines situations familiales,
parfois explosives (violences intrafamiliales). Ces situations ont
demandé un gros travail d’accompagnement physique et un soutien
psychologique soutenu. L’accompagnement des familles est différent
de celui des personnes seules. En effet, l’accompagnement des
familles touche bien souvent tous les membres de la famille avec des
problématiques spécifiques à l’âge des enfants. De ce fait, un nombre
important de partenaires sociaux sont sollicités. La coordination des
différents acteurs autour de la famille n’est pas toujours évidente ;
d’où l’importance d’avoir un référent DAC (qui connaît la situation
globale de la famille) et de bien connaître chaque professionnel dans
ses missions.

MOBILITÉ

Cet accompagnement est à la fois individuel et collectif à travers
des temps forts, activités de bien-être et de loisirs, sorties etc…Ces
actions collectives ont été moins nombreuses et sous des formes
différentes que les années précédentes, il a fallu s’adapter et
inventer des moyens de garder le contact avec le public. Nous avons
pu poursuivre des activités en visio notamment les cours de langue
et quelques activités de bien-être comme le stretching.

LES PARTENAIRES

Les rencontres tripartites

FRACTURE
NUMÉRIQUE

hommes

La fracture numérique a été d’autant plus flagrante sur les périodes
de confinement. Beaucoup des bénéficiaires DAC ne sont pas équipés
(ordinateur et/ou internet) ou, s’ils le sont, ils ne savent pas utiliser
les outils informatiques pour faire leurs démarches sur les sites
administratifs tels que la CAF ou Pôle Emploi par exemple. Le travail
de partenariat étroit avec l’agent PRE-CCAS a permis d’équiper d’un
ordinateur ou d’une tablette 3 familles accompagnées.

EMPLOI

70

femmes

Celle-ci s’articule autour de la présentation de l’équipe et des
activités du Centre Socio-Culturel Le Pertuis proposées pour l’année
et la présentation du dispositif DAC mais l’essentiel est d’échanger
ensemble sur les passerelles possibles pour accompagner les
personnes repérées. Les échanges ont été riches et la présentation
de chacun permet de créer un premier lien avec les nouveaux
professionnels.

PROBLÈMATIQUE
FAMILLIALE

87 personnes
accompagnées

de pouvoir proposer des actions riches dès que le redémarrage des
activités sera possible.
Le Centre Socio-Culturel Le Pertuis est interpellé et travaille avec des
partenaires très divers. Le public bénéficiaire «public vulnérable»,
amène des situations, des besoins et des projets très différents
suivant les âges.

ISOLEMENT

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.

12%

9%

Démarches
administratives

Restau du
coeur bébé

15
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LES OBJECTIFS

- Accompagner les personnes et répondre à leurs besoins et
projets.
- Favoriser des temps de rencontres, de partage, et de plaisir
entre les générations (enfants, jeunes, parents, et séniors).
- Construire et animer une dynamique famille au Centre SocioCulturel Le Pertuis et sur le territoire.
- Permettre aux parents de se rencontrer, de créer des liens, des
solidarités entre eux.

Les actions familiales

Avec le contexte sanitaire, il a fallu inventer de nouvelles formes de
communication et d’animations pour garder le lien avec les parents
les plus isolés et fragiles. En voici quelques illustrations ci-dessous.
Le contact téléphonique a été le moyen le plus utilisé pendant toute
la période de confinement.

LE BLA BLA DES PARENTS
15 ateliers dont 2 en visio – 62 participations – 15 familles
Accueil des parents tous les mardis matin sur l’espace convivialité du
CSC. Autour d’une boisson et d’un gâteau, un ou deux professionnels
animent ce moment de discussions et d’échanges sur les projets
familles et les sujets de Parentalité en fonction des besoins et des
envies des parents. A la fin de ce temps, l’animatrice référente
familles a rencontré quelques parents en entretiens individuels suite
à leur demande.
Lors de l’arrêt des activités du CSC Le Pertuis, le « Bla Bla des Parents
» a été proposé 4 fois en visioconférence. C’est un temps qui a été
apprécié des participants mais sa mise en œuvre et l’animation
n’est pas adaptée aux échanges.
En 2020, nous avons constaté une forte croissance du public
d’origine étrangère sur ce temps d’animation. C’est pourquoi
l’équipe du CSC Le Pertuis réfléchi à l’accueil et l’accompagnement
de ce public bien spécifique pour les deux années à venir. Quels sont
les besoins ? Quel type d’accompagnement ? Quels partenaires ? Et
quelles implications ? Quelles actions à mettre en place etc…
Nous avons déjà amorcé ces réflexions cette année avec la rencontre
de nouveaux partenaires et la mise en place d’actions spécifiques
comme par exemple l’action « Petits pas en Français ».

PETITS PAS EN FRANÇAIS
12 ateliers – 26 participations - 11 mamans
Cette activité a débuté en Novembre 2019. Après le constat de
plusieurs professionnels de terrain sur la difficulté qu’ont les
mamans d’origine étrangère à pouvoir participer à des ateliers
pour apprendre le Français. Ces mamans n’ont pas accès aux
cours car elles ont des enfants en bas âge et n’ont pas de
solutions de garde. Nous notons encore aujourd’hui la difficulté
de trouver des places en crèche de façon ponctuelle. Un travail
de collaboration a débuté entre La référente familles du CSC,
l’agent PRE-CCAS (Programme Réussite Educative) et une équipe
de trois bénévoles (formatrices FLE depuis plusieurs années).
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Un rendez-vous est pris mardi matin de 9h30 à 11h30 à La
Ludothèque. Cet atelier a pu se dérouler toute l’année sauf sur la
1ère période de confinement.

DES LOISIRS PARTAGES EN FAMILLE
Un temps convivial est proposé en famille (enfants, parents et
grands-parents) le mercredi de 14h à 18h, 1 à 2 fois par mois. Celuici est construit avec les parents suivant leurs besoins et leurs envies.
Le calendrier est ensuite proposé aux adhérents et disponible à
l’accueil. L’objectif est de faire ensemble et se distraire autour de
sorties de proximité ou d’activités manuelles ou de loisirs
Ateliers jardinage : 2 ateliers – 11 participants
En Juillet et Août en collaboration avec les deux animatrices du jardin
nous avons accueillies des parents et leurs enfants sur le Jardin Le
Paradis Vert le Mardi 14h30 / 17h30. Au programme, découverte
du jardin, nourriture aux poules, cueillette, ateliers créatifs et goûter
partagé.
« Cuisinons ensemble dans nos cuisines » : 1 atelier – 7 participants
Des familles se sont retrouvées en visioconférence avec la référente
famille autour d’une recette simple proposée par un des parents.
L’objectif est de partager un moment de plaisir avec ses enfants.
C’est aussi un moyen de faire découvrir des savoirs- faire culinaires
de chacun. Cette proposition n’est pas accessible pour toutes les
familles. Beaucoup ne sont pas équipées en outil informatique ou
n’ont pas d’internet. Pour d’autres, leur logement n’est pas adapté
et ne permet pas leur participation.
Piscine : 2 sorties - 32 participants – 12 familles
La référente famille a accompagné des familles au Centre Aquatique
Palmilud. C’est un lieu très apprécié des familles.
Cinéma : 1 sortie – 5 participants – 2 familles
Proposition d’accompagner des familles pour aller voir le film « le
cercle des petits philosophes », sujet intéressant pour les parents et
leurs enfants.

LA LUDO, MES PARENTS ET MOI
5 ateliers – 34 participants – 8 familles
Le vendredi matin de 9h30 à 11h30, les parents et leur(s) enfant(s)
en bas-âge (0-3 ans) ont été accueillis par deux professionnels à
la Ludothèque autour du jeux et de thématiques liées à la petite
enfance. C’est aussi un moment de rencontre et de partage entre
parents, enfants et professionnels autour de sujets de parentalité.
Grâce la rencontre des puéricultrices, de leur responsable et un
protocole strict, nous avons pu maintenir quelques séances, malgré
la situation sanitaire.
Cette période d’inactivité nous a permis de re-définir le projet avec
les partenaires intéressés. Cette action est maintenant co-portée
avec la Délégation Territoriale La Rochelle –Ré. Après un bilan
partagé, nous avons fait le choix de proposer une co-animation fixe
entre les puéricultrices, une assistante sociale et deux animatrices
du CSC Le Pertuis. Cette nouvelle organisation permet de créer un
repère et un lien de confiance entre les parents et les professionnels.

LE RESEAU PARENTALITE

5 réunions dont 3 en visio – en moyenne 5 partenaires

Ce réseau, piloté par la référente familles du CSC Le Pertuis, a
plusieurs objectifs notamment celui de se connaître et se reconnaître
entre partenaires qui oeuvrent sur le champ de la parentalité
sur le quartier de Mireuil. Il permet d’échanger et de s’informer
mutuellement. Ce réseau rassemble 11 structures partenaires et
travaille tout au long de l’année à la mise en œuvre de l’action « La
Parentalité se fête » au mois d’Octobre.
Cette année, l’animation de ce réseau de partenaires n’a pas été
simple. Il a fallu relancer la dynamique suite au 1er confinement et se
re-questionner sur la faisabilité de l’action « la parentalité se fête » en
Octobre. Décalée en Avril 2021, puis au vu de l’actualité de nouveau
décalée en Octobre 2021. La majorité des réunions s’est effectuée
en visioconférence, moins conviviale et évidente à animer mais
essentiel pour garder le lien et s’informer des protocoles de chaque
institution. Malgré ces difficultés, l’ensemble des partenaires reste
motivé plus que jamais pour proposer une semaine de la parentalité
en Octobre 2021.

LA SEMAINE DE LA PARENTALITE
Une équipe pluridisciplinaire de partenaires propose une semaine
d’animation et de rencontres autour les loisirs partagés avec son
enfant. La thématique choisie cette année était « Le bien-être et
l’environnement ».
La semaine de la parentalité est un évènement convivial et festif
mettant en valeur les actions partenariales menées tout au long de
l’année sur le quartier de Mireuil.
La 5ème édition du projet « La parentalité se fête» n’a
malheureusement pas pu être mise en œuvre en 2020 du fait
de la crise sanitaire. L’équipe de partenaires a toutefois travaillé à
l’élaboration d’un programme riche en activités de bien-être pour
Octobre 2021.

A LA DECOUVERTE DU PERTUIS
7 ateliers – 57 personnes accueillies
Cette action a permis l’orientation de nouvelles personnes sur le CSC
Le Pertuis. Ce temps est animé une fois par mois par l’animatrice
référente DAC et Référente Familles.
Un des objectifs de cette action est de présenter l’organisation et
le fonctionnement du Pertuis. Cette présentation est complétée par
une visite des locaux.
La présentation est adaptée en fonction du public présent. Les
personnes sont inscrites à l’accueil au préalable. Celles-ci sont
orientées par l’accueil ou les partenaires. L’animatrice propose un
rendez-vous individuel si besoin à la fin de cet atelier.

AUTOUR D’UN CAFE
6 séances (2 par écoles) – 50 aine de parents
Un accueil des parents a lieu une fois par mois, de Septembre 2019
à Juin 2020 à l’ouverture de l’école. Ce temps de rencontre n’a pu
se dérouler qu’en Janvier et Février. Les parents que nous voyons

régulièrement ont pu nous dire que ce moment convivial avec les
partenaires leur avait manqué.
Nous poursuivons cette action engagée depuis 4 ans sur les 3 écoles
du quartier. Cette action multi partenariale vise 3 objectifs : Aller à la
rencontre des parents, informer sur l’activité du quartier et mettre en
lien les parents avec les professionnels socio-éducatifs du quartier.
Les partenaires de l’action offrent un petit déjeuner simple (jus de
fruit, café, thé, pain, chocolat, confiture) à partir de 8h30 aux parents
et enfants des écoles.
Les familles interpellent et discutent avec les professionnels de
sujets très divers qui touchent principalement la parentalité. Ces
échanges permettent d’accrocher les parents sur des projets du
Centre Socio-Culturel ou de les orienter vers d’autres structures
suivant leur situation.

L’ACTION VACANCES/SORTIES/FAMILLES
8 sorties – 56 participants – 23 familles
Ce projet se déroule toute l’année sous deux axes : Les sorties et
Les séjours
Les sorties familles
D’Avril à Décembre : une sortie par mois est programmée. 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. Les sorties étaient programmées le Jeudi pour permettre
aux familles de se repérer dans la semaine et de s’organiser en
fonction. Elles ont été réalisées en respectant les gestes barrières et
le protocole pour le transport. Il y a eu 3 sorties de proximité en minibus : Ile de Ré, Parc de jeux Yakajouer et Ile Madame et 2 grandes
sorties en Autocar : Zoo de La Palmyre et Parc Aquatique O’Gliss Park.
L’accompagnement des sorties de proximité s’est effectué avec un
bénévole, participant avec sa fille et l’accompagnement des grandes
sorties avec un partenaire, l’agent PRE CCAS.
Ces sorties rassemblent les familles au sens large, petits enfants,
parents, grands-parents, oncle et tante… Elles permettent de
toucher un large public et favorisent la mixité des cultures et des
âges. Elles permettent aux familles de se retrouver et de vivre des
moments privilégiés ensemble.
Ces sorties sont aussi des moyens de rencontrer des professionnels
du CSC Le Pertuis, des habitants du quartier et de sortir de leur
quotidien et leurs problèmes.
Elles sont l’occasion de prendre du temps avec les familles pour leur
présenter le CSC et ce qu’on propose sur les différents secteurs et
pour certains de prendre rendez-vous avec des collègues ou de les
accompagner vers d’autres structures partenaires.
Le séjour familles
Du fait du contexte sanitaire, le séjour en camping sur l’île de Ré en
Juillet a dû être annulé. Nous espérons pouvoir le reprendre l’année
prochaine.
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Depuis plusieurs années, le Centre socio-culturel s’attache à accompagner des réflexions et mettre en œuvre différents supports pour
mobiliser les habitants sur l’apprentissage et le respect du corps.
La volonté de construire ces actions émane des professionnels, des partenaires institutionnels et associatifs ainsi que des demandes
formulées en commissions d’habitants.
En 2020, le contexte de crise sanitaire nous a contraint de suspendre les activités à destination des adultes, à deux reprises, générant
des conséquences sociales importantes tel que l’isolement. Aussi, les professionnels ont dû faire preuve d’adaptation et se sont attachés
à maintenir le lien par d’autres formes : réseaux sociaux, appels téléphoniques, puis, lors du second confinement, maintien de l’accueil
public malgré l’interruption des activités, accompagnements individuels au besoin ou encore adaptation de certains cours au format
visioconférence.
A ce jour et pour le plus grand plaisir de tous, les activités adultes ont repris en petit groupe toujours dans le respect d’un protocole sanitaire
strict.

Les journées Conso et bien-être
LES OBJECTIFS
- Rompre l’isolement
- Favoriser l’estime de soi
- Amener les personnes à prendre conscience de leur état de
santé et à agir en conséquence
- Proposer des ateliers et activités concrets qu’elles peuvent
s’approprier facilement
- Connaître les lieux et professionnels ressources et être en
capacité de les solliciter
L’action vise à favoriser l’autonomie des personnes pour accéder à
un mieux-être en programmant des séances, deux à trois fois par
mois, autour de modules esthétiques, diététiques, bilans de santé,
thèmes de la vie quotidienne, éco-gestes, etc.
Chaque année, nous veillons à faire évoluer nos pratiques
professionnelles et les bilans annuels nous ont amenées à réfléchir
sur l’implication des participants. Pour cette raison, nous avons fait
le choix cette année de travailler en co-construction avec un groupe
d’habitants.
Le projet est construit en partenariat avec le Centre communal
d’action sociale de La Rochelle, la Délégation territoriale de La
Rochelle Ré Atlantique du Département et Immobilière Atlantic
Aménagement.
Lors du bilan 2019, le manque de consultation des habitants a
été repéré. Aussi, chaque partenaire a identifié une personne
accompagnée, en capacité d’être moteur ou pouvant être valorisée
par son investissement dans ce projet. 6 personnes au total.
Nous avons recensé leurs besoins, leurs envies afin de construire
le programme et les avons sollicités pour participer activement à
l’élaboration du contenu de certaines séances.
La co-construction exige un travail plus dense. En effet, nous avons
associé les chefs de projet aux réunions, à l’élaboration du planning
de l’action, aux prises de contacts avec les intervenants extérieurs.
Les inscriptions se sont faites à l’accueil du Service Social de PortNeuf de la Délégation Territoriale de La Rochelle Ré Aunis Atlantique.
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30 inscrits
entre 26 et 74 ans

Les partenaires
20
femmes

10
hommes

Banque Alimentaire de
Charente Maritime, Ecole
Matile, Service gestion et
prévention des déchets, La
Croix-Rouge, Le Sentier

Les tables d’hôtes
LES OBJECTIFS

- Apporter des notions d’équilibre alimentaire, des techniques et
des connaissances culinaires de base
- Partager un repas équilibré
- Profiter d’un temps convivial
- Rompre l’isolement
Un repas préparé par des bénévoles est organisé chaque mardi midi
(hors vacances scolaires) et proposé aux habitants.
Des bénévoles accompagnés par une animatrice ont préparé chaque
semaine un repas pour des habitants.
Les menus ont été travaillés en réunion, en veillant toujours à
privilégier des fruits et légumes de saisons et à respecter les notions
d’équilibre alimentaire. L’ensemble du groupe s’organise pour la
gestion des denrées et de la réserve alimentaire, les courses, la
confection du repas, le service et le rangement.
Ce moment est aussi important pour les bénévoles que pour les
convives, il permet de manger un repas équilibré et accessible
financièrement (5€ adhérents et 7€ non adhérents) une fois par
semaine.
Les tables d’hôtes visent à construire des solidarités et du lien social
en proposant des temps de partage, de plaisir et de convivialité.
Les bénévoles se sentent utiles, prennent plaisir à partager leurs
savoirs culinaires et en faire bénéficier les convives.
195 inscriptions
99 personnes différentes

19
nouvelles
inscriptions

Le choix a été fait de maintenir des journées gratuites, à l’exception
de l’Ecole Matile (participation fixée à 2 €). Le déjeuner étant
considéré comme un temps fort, les repas sont pris en commun.
Le programme initial prévoyait 14 séances du 17 janvier au 8 juin
2020. Seules les 5 premières séances ont pu être réalisées. En
effet, le contexte sanitaire nous a ensuite contraint lors du premier
confinement de suspendre l’action.
Les professionnelles ont su s’adapter à la situation de crise sanitaire,
elles sont restées en contact entre elles et des points réguliers ont
été effectués. Début juillet, certaines ont pu se rencontrer afin de
s’interroger sur la pertinence de la poursuite ou non de l’action et ses
modalités requises dans un contexte aussi particulier. Une rencontre
avec les habitants la semaine suivante, nous a confortées dans
l’idée de reporter certaines séances annulées.
Ainsi, 6 séances ont donc été reprogrammées du 3 septembre au
30 novembre 2020 dans la mesure où les règles sanitaires liées
à la COVID étaient respectées. Trois d’entre elles ont eu lieu mais
de nouvelles mesures gouvernementales annoncées le 28 octobre
2020 nous ont contraintes à suspendre à nouveau l’action puis
finalement à l’arrêter pour cette année.
Au final, 8 séances ont pu avoir lieu sur les 14 initialement prévues.
En 2021, les journées auront lieu entre septembre et juin.

Les activités loisirs et bien-être

80
femmes

19
hommes

Entre 22 et 95 ans

Cuisine du monde
L’action cuisine du monde est un atelier collectif de préparation et de
partage de recettes de toutes origines culturelles. L’action consiste à
partager en groupe un « menu du monde » proposé par un habitant.
Ce dernier participe à l’achat des denrées avec l’animatrice puis, la
préparation des mets et le repas se font collectivement. A l’issu de
l’action, des fiches recettes sont rédigées dans le but de permettre
aux personnes de reproduire les plats chez elles.
26 inscriptions / 4 repas
9 personnes différentes

22
femmes

4
hommes

Entre 35 et 74 ans

Cette action se décline de 11 à 90 ans et se compose de plusieurs
ateliers. Chaque année, certaines activités peuvent laisser place
à d’autres, en fonction de l’engouement qu’elles suscitent et des
demandes formulées.
Les professionnels veillent également à favoriser les modes de
participation des habitants devenant adhérents et souhaitant
s’investir par la connaissance et la transmission d’une technique ou
d’un savoir-faire.
Le contexte sanitaire nous ont amené à faire preuve d’adaptation.
Certains cours ont donc été proposés à distance et ajusté au format
visio. D’autres activités n’ont pu se dérouler en visio faute d’un public
expérimenté avec cette technique.
Entre les deux confinements, les professionnels des activités
sportives ont pu reprendre en proposant des séances, en extérieur,
sur le quartier (Parc-Kennedy, City stade) et au Jardin « Le Paradis
Vert ».
Malgré les contraintes sanitaires et le système de cours à distance,
une majorité d’inscrits sont restés fidèles. Les cours permettaient de
ne pas rompre le fil et de bénéficier de l’activité tout en se sentant
en sécurité.
Bien sûr les séances à distance ne remplacent pas le présentiel
étant donné les aspects sociaux ; le sentiment d’isolement et de
solitude, d’autant que certains n’ont pu participer à ces séances
expliquant être mal à l’aise avec la méthode ou évoquant un manque
d’équipements et/ou un manque de connaissance en informatique.
Pour les activités ne pouvant se dérouler en visio, les professionnels
rapportent que les personnes restaient néanmoins solidaires et
s’informaient mutuellement en gardant contact par mail.
Ce dispositif en ligne a permis de s’assurer de limiter la transmission
du virus tout en permettant aux personnes de bouger, d’apprendre,
de se voir, de partager des moments agréables pour que la période
soit un peu moins difficile à vivre.

Gym’ santé 40 séances

27

De 48 à 85 ans

Energy ’gym 24 séances

19

De 24 à 69 ans

Stretching

13 séances

10

1

De 45 à 75 ans

Piscine

15 séances

21

1

De 35 à 78 ans

Marche

12 séances

12

4

De 25 à 86 ans

Couture

15 séances

9

Anglais

16 séances

11

1

De 43 à 75 ans

Espagnol

13 séances

7

3

De 38 à 75 ans

De 34 à 71 ans
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Depuis sa création le secteur n’a cessé de se développer essayant de répondre le mieux possible aux besoins et initiatives du public seniors.

Fédération des CSC : accompagnement du vieillissement

LES OBJECTIFS

La référente seniors participe aux différents temps d’échange du
collectif départemental « Vieillissement » et régional « Bien-vieillir»,
animés par la fédération des centres sociaux et socioculturels. Audelà de l’échange de pratique entre responsables adultes/seniors de
territoires différents, ces temps permettent d’envisager des actions
de prévention et de maintien du lien social.

- Lutter contre l’isolement, rompre la solitude
- Créer un réseau de bienveillance entre retraités, futurs retraités
et habitants du quartier
- Préserver l’autonomie des personnes par un accompagnement
adapté
L’année 2020 fût éprouvante,
l’accompagnement des publics.

période difficile

concernant

Pour certains seniors, les activités proposées sont la seule sortie de
la semaine, le seul moyen de créer du lien, de se changer les idées,
de se dépenser, de partager des moments conviviaux.
Aussi, le contexte sanitaire nous a amené à faire preuve d’adaptation
et de créativité en développant de nouvelles actions (édition
et distribution d’un petit journal, veille téléphonique, activités
délocalisées au jardin « Le Paradis Vert » ou animées à distance)
pour maintenir le lien et réduire la fracture physique et psychologique
imposée par cette crise.
Nous avons donc imaginé et édité un journal hebdomadaire dès
novembre, « Le Petit Pertuis », composé de plusieurs rubriques
: actualités du Centre socio-culturel et des partenaires, recettes
de cuisine, exercices de mémoire, quiz, culture générale etc. Mis
à disposition de tous à l’accueil, il était également distribué aux
seniors isolés et envoyé par mail au public habitant hors quartier et
périphérique. Ces visites étaient l’occasion de prendre des nouvelles,
d’écouter, de discuter. 7 livraisons ont eu lieu auprès d’une vingtaine
de seniors.
Une veille téléphonique hebdomadaire était également assurée par
les professionnels.
Quant à certaines activités, entre deux confinements, elles ont été
délocalisées et pu avoir lieu en extérieur, au jardin notamment.
Proche du Centre socio-culturel, il est un lieu sécurisant qui permet
de profiter pleinement d’une activité au grand air.

La place des habitants
La référente du secteur propose, une fois par trimestre, une
commission aux habitants afin d’échanger sur le projet dans sa
globalité, amener de nouveaux axes de travail, recueillir les besoins
de chacun et établir un programme d’activité. 1 commission réalisée
en 2020 avec 9 personnes
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Les actions partenariales

Le partenariat engagé avec les différentes structures et associations
alimente nos réflexions et défini de nouvelles actions à mettre en
place.

LE FORUM SENIORS
Les Objectifs :
- Créer du lien entre les différents acteurs du quartier intervenants
auprès des seniors actifs et retraités
- Informer les habitants et les professionnels sur les dispositifs en
leur faveur
Depuis 2015, le Centre socio-culturel organise en partenariat avec de
nombreuses structures une journée seniors. Le comité organisateur
est composé du CSC Le Pertuis et du Centre social et culturel Vent des
îles, le groupe de pilotage est, quant à lui, composé d’une vingtaine
de partenaires (bailleurs sociaux, CARSAT, CLIC, services de maintien
à domicile, association prévention santé, résidences seniors etc.).
Cette journée est gratuite, ouverte à tous, en particulier les seniors,
les aidants et toutes personnes concernées par le bien-vieillir.
La journée du 1 octobre 2020 sur le thème du bien-être a rencontré
un vif succès. Outre le fait que le forum soit intéressant pour les
seniors, il permet également aux partenaires de se rencontrer, créer
des liens et envisager des passerelles de travail.
Décrite comme agréable et animée, le public a apprécié les stands
variés ainsi que le programme d’activité proposé.

109 personnes différentes

150

participations

15 ateliers
(5 complets)

Travail en transversalité

La référente seniors s’attache également à travailler en transversalité
avec les autres secteurs (enfance, jeunesse, familles) pour créer du
lien, de la solidarité entre les générations.
Ces moments de partage sont source de transmission de savoirs :
savoir-être et savoir-faire.
D’une journée préparation d’un goûter le matin et diffusion d’un
documentaire sur l’écologie l’après-midi (15 seniors / 7 jeunes)»,
à un brunch préparé et partagé avec les enfants (5 seniors/10
enfants), en passant par des ateliers « Chantier carnaval » (5 seniors)
ou encore des après-midi jeux intergénérationnels (4 seniors / 10
enfants).

Ateliers manuels et bénévolat

Le Centre socio-culturel soutien et valorise les personnes souhaitant
s’investir dans la vie associative. Sur proposition des habitants
lors des commissions, des activités ont été mises en place par des
bénévoles retraités du quartier. Ces personnes actives, ont pu mettre
à profit leurs compétences. Les ateliers contribuent à créer du lien
social, des relations d’amitiés parfois, développer le vivre ensemble,
favoriser l’estime de soi. Aussi, l’engagement bénévole a permis aux
personnes de s’investir dans de nouveaux projets avec plaisir.

Les actions collectives

MÉMOIRE

Depuis sa mise en place, l’atelier mémoire (mercredi 10H-12H)
rencontre de plus en plus de succès. Les retours sont unanimes et
très positifs tant sur l’animation des séances que sur les bienfaits
des exercices proposés.

16

séances

24 inscrits

ATELIER ÉQUILIBRE EN BLEU
Fortement appréciées, les séances équilibre (mardi 11H15-12H15
et jeudi 14H30-15H30) sont des ateliers collectifs organisés par
l’association « Siel bleu » et adaptés aux capacités physiques et
psychologiques des seniors moins autonomes. Ils proposent des
exercices d’étirements, de respiration, de renforcement musculaire,
de souplesse articulaire. L’équilibre est aussi traité afin de contrer
une perte d’autonomie due au vieillissement.

23

séances

17 inscrits

Les sorties

Chaque année le Centre socio-culturel a la volonté de proposer un
calendrier de sorties variées. Le contexte particulier et la fermeture
du café l’Azimut ont engendré une programmation plus dense de
sorties et d’animations en extérieur.

100

participants
au jeu / 6
gagnants

En 2021, le forum aura lieu le jeudi 30 septembre dans la salle Agora
du CSC Le Pertuis de 10H à 17H : animations, ateliers d’initiations à
des pratiques diverses et stands sur différentes thématiques.
Immobilière Atlantic Aménagement
La Convention établie favorise l’orientation et le conseil auprès
de certains seniors confrontés à des difficultés de logement. Les
liens établis depuis de plusieurs années avec le CSC, facilite la
programmation de temps conviviaux entre adhérents, locataires et
professionnels à l’image de la galette des rois (30 participants).

18 sorties ont été organisées pour un total de 103 participations
seniors, des sorties de proximité en petit groupe, des sorties
culturelles et sorties de loisirs (Fouras, Ponton de carrelet, Brouage,
Venise verte, Pièces de théâtre, Cirque, exposition etc.).

La semaine bleue

En octobre 2020 et comme chaque année, Le Pertuis s’est associé
à Semaine Nationale des Retraités et Personnes Agées appelée »
« Semaine bleue ». Cet événement est l’occasion de valoriser les
seniors et de proposer des animations.
A ce titre, nous avons organisé une semaine portes ouvertes,
l’occasion de faire découvrir nos activités, une table d’hôtes
orientale. La Fête de l’automne organisée au Jardin Le Paradis Vert
s’est également inscrite dans la cadre de cette semaine.

A noter que les seniors peuvent s’inscrire et sont les bienvenus
sur l’ensemble des activités développées dans la partie « Secteur
Adultes ».
A ce jour, le public adultes / seniors exprime un besoin
d’amusement, de distraction, l’envie de renouer avec les
professionnels et de retrouver le Centre socio-culturel.
Aussi, même si la pandémie ne semble pas vouloir s’éloigner,
nous restons optimistes et tenons à répondre aux sollicitations
en entretenant le lien social tout en respectant les mesures de
distanciation, en développant de nouvelles actions, en faisant
preuve d’optimisme et en envisageant des actions de sortie de
crise : festivités, séjours, sorties etc.
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L’Azimut, outil de médiation sociale
LES OBJECTIFS

- Valoriser la rencontre informelle comme outil d’accueil,
d’informations et d’orientation,
- Investir les habitants dans la vie du café mais aussi du quartier,
- Favoriser la mixité sociale,
- Lutter contre l’isolement,
- Valoriser les savoirs, savoir-être et savoir-faire des habitants.

Le café Azimut est un lieu d’accueil convivial, chaleureux, d’écoute,
d’échanges et de partage. Il est aussi un point d’informations et de
conseils.
Les animateurs s’attachent également à valoriser les savoir-faire
en développant des activités proposées par les habitants. L’objectif
est de les rendre acteurs de la vie du café et à plus grande échelle,
du quartier, en favorisant leur participation. Tous peuvent ainsi
se retrouver autour d’une même envie ou partager leurs centres
d’intérêts.
Des activités hebdomadaires et des manifestations mensuelles de
plus grandes envergures sont également proposées et permettent à
chacun de trouver sa place.
Aussi, l’Azimut permet, plus largement, de faire de nouvelles
rencontres, de retrouver une vie sociale et de lutter contre l’isolement.
Il est un lieu informel, un premier pas vers le Centre socio-culturel.
Il permet de répondre aux préoccupations, d’apporter des solutions
aux différentes demandes et de créer du lien.

L’AZIMUT, FACE À LA CRISE SANITAIRE
Le café est fermé depuis le 12 mars 2020 suite à la première
allocution du Président de la République. De mars à mai, nous avons
gardé le lien avec les adhérents et habitués du café par téléphone
ou échange de mail.

Le café fût donc ouvert du 6 janvier au 12 mars pour laisser place à
des activités délocalisées au Centre socio-culturel entre le 22 juin et
le 29 octobre.
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Déroulement du projet

Cette année, le projet du café s’est déroulé en deux phases, année
exceptionnelle, fonctionnement exceptionnel.

Les mesures gouvernementales en vigueur à compter du 1er
novembre, nous ont ensuite contraints de suspendre nos actions
alors que le contact avec les adultes et les seniors était renoué. Nous
avons dû faire preuve d’adaptation et de créativité pour maintenir
les échanges : téléphone, mail, réseaux sociaux et rédaction et
distribution d’une gazette hebdomadaire.

6 JANVIER - 12 MARS
Maintien de l’activité normale avec une
ouverture du lieu le lundi, mardi, et
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h et le jeudi de 14h à 18h.

13 MARS - 11 MAI
13 mars fermeture pour confinement
national (arrêté du 14 mars).
Maintien du lien avec les habitants :
phoning et mailing régulier pendant
cette période

8 JUIN
Début des travaux d’agrandissement de
l’Azimut. Pas de réouverture, lieu sujet à
l’interdiction d’ouvrir au public jusqu’au
2 juin (ERP avec une classification N).

MI-JUIN
Elaboration d’un planning d’actions
possibles. Relance des activités
adultes et seniors du CSCLP.

JUILLET - OCTOBRE
Ouverture d’un accueil café,
Sorties culturelles et de loisirs,
Barbecues,
Animations (jeux, astuces, pâtisserie, etc.)

Au déconfinement du 11 mai, les Etablissements Recevant du Public
(ERP) de type N comme les bars, les restaurants n’étaient pas
autorisés à rouvrir.
Le 8 juin, les travaux d’agrandissement du site ont débuté. La fin des
travaux étant prévue milieu du premier trimestre 2021.
A partir du 2 juin, date de réouverture des bars et restaurant, un
accueil café dans les locaux du Centre socio-culturel, des petites
déjeuners et barbecues au jardin « Le Paradis Vert » ainsi que des
ateliers et sorties furent proposés aux adultes.
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NOVEMBRE 2020
Nouvelles mesures gouvernementales,
Arrêt des activités adultes et seniors.
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VALORISER LES SAVOIRS DES HABITANTS

Les activités de l’Azimut
TEMPS D’EXPRESSION DES HABITANTS
26

Commission café

participants

Ateliers pâtisserie

4

commissions

3

Nous mettons en place, une commission réunissant les habitants
fréquentant le café, les bénévoles et les animateurs. Ce temps
d’échange vise à améliorer le quotidien et le fonctionnement du
café en valorisant la parole des habitants. Le groupe s’est réuni 2
fois avant le confinement, puis au mois de juin (12 habitants) pour
élaborer un planning d’activité sur la période estivale. Puis enfin, en
septembre (14 personnes) pour le planning d’activités du dernier
trimestre 2020.
14

Commission séjour

9

18

ateliers

participants

Un habitant diplômé d’un
CAP pâtisserie propose ces
ateliers

2

2

ateliers

62

participants

Pour les amateurs de tricot
ou crochet, les débutant(e)s
comme les confirmé(e)s.

Ateliers P’tite couture
2

8

ateliers

participants

Un habitant retraité, ancien
carreleur, partage son
savoir-faire.

10

participants

Une habitante retraitée
des métiers de la couture,
propose cet atelier

réunions

Les bénévoles d’activités

Les petits déjeuners

Les habitants moniteurs d’activités (souvent des retraités) proposent
leurs ateliers suivants leurs disponibilités. Ils sont autonomes dans
la gestion des inscriptions, la mise en place, le bilan de fin de séance,
etc. L’animateur s’occupe des problèmes d’ordre administratif et de
logistique que l’action peut engendrer.
Les bénévoles d’activités ont besoin d’être valorisé sur leurs savoirs.
Eux aussi, au même titre qu’un habitant lambda, ont besoin que les
animateurs soient disponibles pour être à leur écoute. Ils recherchent
avant tout à continuer à s’investir dans la société afin de conserver
un lien et une vie sociale car ces personnes sont en grande majorité
seules et sans famille proche.

Nous avons proposé 5 petits déjeuners au jardin « Le paradis vert » et
4 au CSCLP ce qui représente 144 petits déjeuner servis.
Les sorties
- Venise verte - 10 personnes
- Pêche au carrelet - 17 personnes
- Ile de ré et L’Houmeau - 22 personnes
- Jardin de Pomone - 11 personnes
- Lac de Frace - 11 personnes
- Citadelle de Brouage - 14 personnes
- Fouras - 9 personnes
- Bowling - 7 personnes
- Cinéma film « Polly » - 10 personnes
- Exposition « Climat océan » et visite du « France 1 » - 11 personnes
Activités de loisirs
- « Corps en mouvement » : 10 séances et 67 participants
- « Peinture encaustique » : 8 personnes
- « Atelier lavande » : 9 personnes
- Les « astuces de l’Azimut » préparation de soins pour le corps à
partir de produits naturels, fabrication de dentifrice et de lessive (6
personnes)
- « Atelier pâtisserie » : confection de flans pâtissier (6 personnes)
- « Jeux de société » : 4 séances - 25 personnes.
- « 1 repas collectif » - 12 personnes.

Deux réunions entre janvier et mars. Ces rencontres ont pour but
d’échanger sur les difficultés rencontrées, de travailler de nouvelles
actions et de prendre des décisions sur la vie du café. Les réflexions
et interrogations des bénévoles sont tout autant considérées que
celles d’un salarié.

Les barbecues

LES JOURNÉES POPULAIRES AU CAFÉ

Place des habitants au sein
du projet

petit
déjeuner

174 petits
déjeuners servis

rencontre
intergénérationnelle

3 journées

19 adultes
53 enfants

LES ATELIERS DU CAFÉ

1 loto

18 personnes

1 atelier les astuces
de l’azimut
3 journées jeux de
société

4 barbecues réalisés au jardin « le Paradis vert » dont 2 à thèmes
: Soirée cubaine et Fête de l’été pour une fréquentation de 149
personnes.

10 matinées

Une journée sur le thème de l’environnement avec atelier cuisine le
matin, projection du film «Demain», suivi d’un débat et d’un goûter
partagé (9 adultes et 23 enfants entre 11 et 14 ans). Deux journées
pour Halloween soit : une après-midi et une matinée autour d’un
atelier cuisine pour préparer des mets salées et sucrées et un brunch
pris en commun (10 adultes et 30 enfants entre 6 et 11 ans).

7 personnes
31 personnes

SORTIES CULTURELLES
5 sorties - 46 personnes
Ces temps permettent aux habitants qui n’en ont pas l’habitude
et/ou la possibilité financière de profiter d’événements culturels
(concert, théâtre, cirque etc.), dans les lieux culturels hautement
qualitatifs de La Rochelle et alentours. En 2020, les habitants ont
assisté à la Coursive, à 3 spectacles « Hôtel » du cirque Eloize ; «Didon
et Enée», et « Campana » du cirque Trottola. Les habitants ont assisté
à 2 visites guidées de La Rochelle. Ces visites étaient menées par les
médiateurs culturels du Pertuis.
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ateliers

Ateliers Mosaïque

participants

Des habitants ont émis le souhait de partir en séjour. Nous avons
constitué une commission réunissant 14 habitants désireux de
s’investir dans le projet. Le projet fût interrompu suite au confinement
du mois de mars. Le séjour est reporté au troisième trimestre 2021.
Réunion café

Café tricot

PÉRIODE ESTIVALE

L’azimut au Pertuis de juin à
décembre
- 4 mai : Reprise et mise en place d’un protocole sanitaire au CSCLP,
reprise du contact avec les habitants, relance des activités adultes.
- Juillet : Lancement des activités pour la période estivale.
- 1 novembre : Arrêt des activités adultes suite aux nouvelles
directives gouvernementales.

TEMPS D’EXPRESSION DES HABITANTS
Nouveau projet Azimut
En février 2021, les travaux d’agrandissement devraient être
terminés. Dans cette optique, nous devions organiser des temps
de rencontre et d’échange entre adultes et jeunes afin d’investir les
habitants dans la réflexion de ce nouveau projet.
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’organiser ces rendezvous mais d’autres sont prévus en 2021.

ACCUEIL CAFÉ
13

rendez-vous

134

personnes

Suite au confinement les habitants exprimaient le besoin de retrouver
du lien social. Ces temps de rencontre et d’échange nous ont permis
de recréer des relations privilégiées avec eux.

LE BÉNÉVOLAT AU CAFÉ
Il faut distinguer deux formes de bénévolat au café :
- le bénévole permanent et
- le bénévole d’activités.
Les bénévoles permanents
Ils sont les binômes des salariés. Ils donnent de leur temps pour
accueillir les habitants, s’investissent dans la gestion courante
du café et participent aux différentes réunions. Ils sont force de
proposition et de décision au même titre qu’un salarié.
Ils expriment cependant quelques difficultés notamment dans
l’écoute et l’orientation du public accueilli puisqu’ils ne sont pas
professionnels qualifiés. Leurs compétences sont, de facto, plus
restreintes.
De plus, leur proximité territoriale et sociale avec les personnes
fréquentant le café peut-être un frein pour apporter des conseils et
échanger réciproquement.
Afin de répondre aux difficultés exprimées, nous envisageons de
leur proposer des formations sur diverses thématiques qui pourront
être bénéfiques tant dans leur vie de bénévole que dans leur vie
personnelle et professionnelle.
A ce titre, nous les accompagnons davantage afin de faciliter leur
insertion sociale et professionnelle (suivi administratif, formation,
logement, santé, etc.). C’est un travail de longue haleine, car les
difficultés qu’ils rencontrent sont souvent compliquées dues à leur
parcours de vie difficile.
Nous avons commencé à travailler à la création d’un livret de
bénévolat souhaité par le CSCLP, qui devrait permettre un meilleur
suivi et une valorisation auprès des institutions, du travail qu’ils
effectuent au quotidien.

Le partenariat
Cette année, le partenariat a été éprouvé par les différents
confinements. Nous souhaitions renforcer nos liens partenariaux
avec les différentes associations et institutions qui œuvrent sur le
quartier afin d’échanger sur le nouveau projet mais les conditions
exceptionnelles ont rendu ces rencontres impossibles.
Ce travail est reporté sur les premiers mois de 2021 si les conditions
sanitaires nous le permettent.
En ce qui concerne les suivis d’habitants, nous avons gardé un
lien téléphonique et par mail afin de répondre aux mieux à leurs
demandes.
Les partenaires existants sont :
Le service retraite de la CARSAT, le foyer Bonnodeau, le service
prévention de l’ADEI, la Ville de La Rochelle (service vie sociale et
mairie de proximité), le CCAS, les assistantes sociales du Conseil
Départemental, Unis-cité, l’Agence Locale de Prévention et de
Médiation Sociale, Banque Alimentaire de la Charente Maritime,
Atlantique Diabète, Maison Associative de la Santé de La Rochelle,
etc.

Synthèse
Pendant le premier confinement, nous avons assuré une
veille sociale hebdomadaire en échangeant régulièrement
avec eux par téléphone ou par mail. Ce lien est apparu
très important pour une majorité de personnes exprimant
le besoin de s’exprimer et d’être écouté. Ces échanges
permettaient de reprendre contact, de rompre en quelque
sorte l’isolement.
La reprise des activités fût une vraie source d’oxygène pour
ces personnes. Plus rapidement que les jeunes, les adultes
reprirent le chemin du Centre Socio-culturel exprimant leur
besoin de renouer le lien avec les autres habitants ainsi que
les professionnels, de s’évader, d’oublier leur quotidien, de
rompre la solitude.
Un lien encore plus fort s’est créé entre les différents acteurs.
Lien de nouveau rompu lors des mesures gouvernementales
instaurées en novembre nous contraignant d’interrompre
une seconde fois les activités.
Nous avons alors continué notre travail de relation à
distance en poursuivant les appels téléphoniques et
échange par mail. Les professionnels ont également su
s’adapter et faire preuve de créativité en rédigeant une
gazette hebdomadaire mise à disposition à l’accueil et
distribué aux plus isolés. Ce temps de distribution nous
permettait d’échanger, de garder un contact physique avec
certains adhérents et de rencontrer de nouvelles personnes
au cours de nos déplacements.
A défaut de pouvoir réaliser des festivités de fin d’année,
nous avons profité de cette distribution pour offrir à
nos adhérents les plus fragiles un ballotin de chocolat ;
l’occasion de leur souhaiter de belles fêtes de fin d’année et
surtout de prendre un temps plus long pour échanger avant
la fermeture annuelle du CSC.
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Le Jardin Paradis Vert, Jardin collectif et partagé, est un lieu ressource et d’éveil pour tous. Deux animateurs du CSC Le Pertuis, accompagnés
d’une quinzaine de bénévoles, proposent aux familles de multiples activités dans un espace de pleine nature en continuité du quartier de
Mireuil.
C’est un projet de rencontre et d’engagement où les habitants sont force de proposition. Ils pratiquent le vivre et faire ensemble par la mise
en place d’ateliers collectifs et réguliers autour du jardinage naturel et de temps de transmission de savoir-faire intergénérationnel.
C’est un lieu de solidarité, de convivialité et de coopération en lien avec les partenaires du quartier et des environs au service des habitants.

Malgré toutes les perturbations liées au contexte de crise sanitaire, le Jardin a été un espace indispensable pour les usagers du Jardin et du
Centre Socio-Culturel Le Pertuis. Ce lieu ressource a ainsi permis de rompre l’isolement et la lourdeur liés à la situation actuelle.
Le Paradis vert a connu une augmentation de sa fréquentation. Il s’est constamment adapté et organisé pour être mis à disposition de
tou(te)s. Au sortir du confinement, des aménagements ont pu être mis en place pour les activités collectives de l’association : du jardinage
collectif, aux accueils de loisirs de l’Enfance et de la Jeunesse du Centre, aux activités adultes (Café Azimut, ateliers gym et danse).

LES OBJECTIFS
- 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 et d’expression au
service des 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.

Les ateliers au Jardin
L’ACTIVITÉ JARDINAGE COLLECTIF
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’activité de jardinage
collectif, interrompue à partir du 16 mars 2020, a pu reprendre de
mi-mai à fin octobre (date du reconfinement).
38 personnes ont participé à l’activité à l’année à partir de 3 ateliers
hebdomadaires (2 matinées et une après-midi par semaine).
De nouveaux participants se sont également inscrits, le groupe s’est
étoffé d’une dizaine de personnes, créant du plaisir et de beaux
échanges.

personne. Le jardinage a des vertus thérapeutiques et c’est un
support à l’accompagnement des personnes pour se remobiliser,
prêter attention à sa santé et aller à la rencontre des autres.
L’investissement dans un projet collectif permet aussi aux participants
de s’engager, de prendre des responsabilités et de l’autonomie.
Certains habitants se sont impliqués bénévolement : des jardiniers
Les habitants ont réalisé ensemble des projets au fil des saisons:
ont veillé au bon fonctionnement du site aux côtés des animateurs
- Réalisation d’un potager collectif et développement de la lors du 1er confinement et du reconfinement (automne).
permaculture
Ce sont des gestes d’habitants qui ont également montré leur
attachement et engagement envers le Projet.
- Entretien d’un verger et d’espaces ornementaux et aromatiques
- Autoproduction de semences anciennes pour la mise en place de Ils ont également pratiqué des démonstrations de jardinage
semis et plants de culture
auprès d’autres participants ou fait visiter le jardin à des nouvelles
- Aménagement d’un potager pédagogique
personnes.
- Entretien d’un poulailler et distribution des produits du jardin
Les animateurs ont proposé à tous les participants des temps de
- Aménagement d’un arrosage raisonné
- Protection d’un espace « réserve naturelle », accueil de la biodiversité rencontre. Ils ont également coopéré avec des partenaires de
et mise en place du Jardin en tant que Refuge LPO - Partenariat l’accompagnement et de Santé au service des habitants : Assistantes
avec les Services de la Ville de La Rochelle dans le domaine des Sociales de secteur et du CCAS, Associations l’Escale, Altéa et
Espaces Verts : entretien des machines, dons et hébergements de Solidarité Migrants.
plantes avec les Serres Municipales, mise à disposition de matières
et matériel technique, échanges riches de compétences.
Lors du reconfinement d’automne, des distributions de produits du
L’activité s’articule donc autour de notions d’accueil, de plaisir, Jardin hebdomadaires ont été mises en place durant un mois et demi
d’échange, d’apprentissage, de tolérance et de respect de la en direction des participants isolés chez eux.
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LES ATELIERS SENSORIELS EN DIRECTION DES TOUT PETITS
Le Jardin dispose d’un Espace Petite Enfance très apprécié par les
plus petits, leurs familles et accompagnateurs.

L’activité des plus jeunes (O-6 ans) a été co-animée avec des
bénévoles qui sont force de proposition aux côtés des animateurs
du Jardin pour permettre aux tout petits d’évoluer au contact de
la nature : Des ateliers ont pu être proposés de mi-mai à fin août.
Les perspectives de rentrée 2020 et de la crise sanitaire n’ont pas
permis de poursuivre les ateliers, qui seront repris si la situation le
permet au printemps 2021.
Une cinquantaine d’enfants de 4 Crèches et 2 RAM ont ainsi été
accueillis cette année.
Les différents partenaires ont apprécié les bienfaits de
l’environnement naturel du Jardin et l’intérêt de celui-ci pour le
petit enfant. Ils se sont également investis dans la dynamique, et
ont organisé des activités en lien dans leurs structures, des temps
d’échange avec les parents sur les ressources de la nature. Des
séances d’animation sur le thème de la découverte sensorielle ont
été appréciées, les enfants ont pu observer le monde du vivant,
manipuler la terre et les plantations et déguster les produits du
Jardin. Un mini-potager a été mis en place avec eux.

Le projet « La Nature à notre Porte » en partenariat avec l’association
Nature Environnement 17 en direction de l’ensemble des élèves
l’école Maternelle des Grandes Varennes a démarré à la rentrée
2019 et été poursuivi autant que possible à partir de mi-mai.
C’est un programme innovant qui profite à 130 enfants avec leurs
instituteurs afin d’investir chaque semaine spontanément le Jardin.
Ce projet est très apprécié par l’équipe enseignante qui a constaté des
connections certaines d’enfants au contact de la nature. Les enfants
ont découvert un espace verdoyant à proximité de l’Ecole du quartier
et vont vers se l’approprier, avec des notions de respect, d’expression
et d’autonomie. Les enfants en difficulté (participation de la classe
Ulis) ont également leur place. Des liens intergénérationnels se sont
créés avec les jardiniers du collectif. C’est un support unique pour
l’Ecole.
Une fête de fin d’année de l’Ecole Maternelle avait été programmée
au Jardin, en direction des familles du quartier. Annulée, nous
espérons pouvoir la reporter en 2021.

Des groupes d’enfants de l’Accueil Collectif de Mineurs du Pertuis
(3-11 ans) sont venus tous les mercredis à partir du déconfinement
pour profiter de l’espace du Jardin et ceci durant tout l’été également.
Se retrouver en plein air pour que les enfants jouent et pratiquent
une multitude d’activités au Jardin a été une priorité.
Des temps forts ont été également mis en place sur l’été en
coopération avec le secteur Enfance :
-Animation de construction de grands jeux en bois lors de matinées
du mois de juillet ;
-Fête de l’été des familles au Jardin le vendredi 31 juillet (animations
ludiques, goûter et barbecue) ;
-Semaine de découverte du Jardin début août (jardinage, jeux
sensoriel, ateliers culinaires, partage d’un repas) ;
Ce sont des moments de plaisir et de vivre ensemble. Les animations
(ouvertes à 8 enfants par atelier) ont permis une découverte de
savoir-faire au contact d’adultes du Jardin (bricolage, jardinage,
cuisine).
Le Jardin a également été un lieu de retrouvailles apprécié par une
soixantaine de Jeunes de 11 à 17 ans du CSC. Cette initiative a été
renouvelée plusieurs fois à leur demande. Des veillées régulières,
des repas/barbecues, des jeux et animations dans le Jardin ont été
mis en place par l’équipe de la Jeunesse du Pertuis qui a également
pris goût à exercer dans le Jardin du CSC.
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L’ATELIER VANNERIE

Les temps de rencontres et d’échanges

Animé par un bénévole du Jardin formé à cet art, l’atelier vannerie
permet à un groupe de réaliser des objets en rotin au fil des saisons
à partir d’un atelier mensuel de 2h30.
Cet atelier, riche en partage de savoir-faire, est très apprécié depuis
plusieurs années maintenant (5 ans).
Interrompu lors des 2 confinements (printemps et automne), l’atelier
vannerie a permis à 6 personnes de s’investir sur 3 séances (juin,
juillet et septembre). 8 séances étaient initialement programmées.
Les participants ont néanmoins pu réaliser des paniers et partager un
repas d’été convivial dans la pergola du Jardin. Elles ont également
partagé un bilan positif, avec l’envie de poursuivre l’atelier.
La proposition en perspective, suite aux constats de l’animateur et
du groupe, est de mettre en place un seul atelier trimestriel plus long
que l’atelier mensuel précédent, avec un repas partagé à chaque
fois.

Au-delà des activités précitées, les habitants ont également pu se
retrouver dans des espaces partagés et conviviaux. Comme énoncé
en préambule, le Jardin a été un lieu ressource incontournable,
notamment pendant la période du déconfinement (de mi-mai à fin
octobre) :
- 4 repas partagés des jardiniers, 4 barbecues animés par l’équipe du
café Azimut, et un repas Cuisine du Monde du CSC ont été proposés
de fin juin à mi-septembre. Une soixantaine de personnes différentes
y ont participé. Ces moments ont été riches d’échanges culinaires
et interculturels entre habitants, d’animations musicales et ludiques
(comme un tournoi de pétanque).

Les micro-parcelles familiales
Parallèlement aux ateliers collectifs du Jardin, 25 micro-parcelles ont
été mises à disposition des familles du quartier en 2020.
Cela représente 40 personnes de 1 à 80 ans accueillies pour
entretenir son petit bout de terre, se nourrir, se ressourcer et partager
des richesses humaines autour de la pratique du jardinage naturel;
La dynamique des micro-parcelles permet d’ouvrir un
« espace de vie libre » du lundi au dimanche inclus. L’équipe
professionnelle et bénévole du Jardin permet également
d’accompagner des familles qui n’ont jamais cultivé la terre.
Partant de constats de terrain, cet axe du projet Jardin a démontré
depuis sa création en 2012 un réel besoin des habitants, qui pour
la majorité habitent en appartement. Les personnes souhaitant un
bout de jardin ont été de plus en plus nombreuses. On ressent la
nécessité et le désir d’un retour à la terre, de produire ses propres
légumes au naturel et économique.
Les micro-parcelles offrent une alternative aux Jardins Familiaux
voisins qui sont des parcelles plus grandes, davantage pour les
initiés, avec une liste d’attente de 2 ans environ.
Les familles des micro-parcelles ont pu bénéficier d’une autorisation
de s’occuper de leur bout de terre au mois d’avril lors du 1er
confinement et du reconfinement de novembre. Les témoignages
sont nombreux de l’impact positif de cet aspect non négligeable dans
ce contexte particulier, certains affirmant: « heureusement qu’il y a
le Jardin! ».
Aussi, les liens se sont rapprochés, et à l’organisation postconfinement, plusieurs familles se sont inscrites à l’atelier collectif
du jeudi après-midi, ce qui a été très apprécié.
Amitié, entraide, échange de compétences, prise de parcelle en
commun et repas partagés sont les grands traits de cette dynamique.
Certains ont participé à l’atelier de jardinage collectif, donné des
coups de main ponctuels, ou se sont investis sur les autres axes du
projet en tant que bénévole.
C’est un axe complémentaire aux ateliers collectifs, qui permet là
encore un accueil et une ouverture en direction de tout(e)s.

-Une fête d’été, organisée le 31 juillet par l’équipe du CSC, a accueilli
une cinquantaine d’enfants et leurs familles qui ont apprécié de se
retrouver dans le cadre du Jardin, d’autant plus que les fêtes ont été
rares cette année.
Des habitants se sont également joints à l’occasion. C’était très
convivial.
- En concertation avec la Médiation Culturelle et le Secteur Adultes du
CSC, un atelier dansé intitulé « Le corps en Mouvement » a été animé
par Lionel Frédoc sous la grande pergola du Jardin en direction d’une
dizaine d’adultes (juillet et août). Cet atelier innovant a été porteur
d’une belle énergie pour les participants.

Bien qu’incertaine, cette année 2020 a été très animée sur le site du
Jardin Paradis Vert.
L’équipe d’animation du Jardin a également changé durant l’été et
l’automne.
Ceci a entrainé la mise en stand-by de l’animation de la Commission
Jardin constituée d’une douzaine de personnes investies dans
l’échange et l’organisation du Projet Jardin.
Les perspectives pour 2021 seraient de redynamiser les ateliers
et les groupes d’habitants (Commission et Réunions Jardin) afin
d’animer la vie collective et le Projet du Jardin. La rénovation du bâti
et sa transformation, en tant que nouvel espace de vie, aura toute
notre attention.

Le Paradis Vert en quelques chiffres
38

Personnes pour l’atelier de jardinage collectif adultes

280

Enfants (Crèches, Ecole Maternelle des Grandes Varennes, ACM,
Secteur Jeunesse du Pertuis)

30

Parents ou accompagnateurs

6
150
40
550
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- La Fête de l’automne a eu lieu le mercredi 7 octobre de 14h à
17h au Jardin en direction d’une soixantaine d’enfants de l’ACM et
de familles du CSC. C’était une très belle après-midi d’animations
multiples et festives sur le thème des produits de l’automne et de
la nature (Conte, Jeux, animations nature et culinaires, goûter). Le
plaisir de se retrouver au Jardin était au rendez-vous.
Cet évènement a été le fruit d’une très belle mobilisation de
bénévoles aux cotés de l’équipe professionnelle du CSC.

Participants à l’atelier vannerie
Participants aux fêtes (été, automne)
Participants aux micro-parcelles
Nombre total de bénéficiaires
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L’essence de la ludothèque se situe autour de l’acte de jouer : prendre du plaisir, se mettre en mouvement (physiquement et mentalement),
se créer un monde, faire vivre ou se libérer des émotions…la liste est longue ! Le lieu est, lui, un réel espace de vie qui permet d’aller à la
rencontre de l’autre, de faire société, de trouver une bulle dans un quotidien parfois (trop ?) contraignant.
Quelle année complexe 2020 ! Comment garder l’essence et l’esprit ludothèque dans les conditions sanitaires que nous avons vécues ?
L’équipe de la ludothèque a dû, comme beaucoup, faire preuve d’ingéniosité, d’adaptabilité et de créativité pour maintenir le lien, le jeu.

Des horaires adaptés, des jeux
prisés

ments petite
enfance
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Maternelles: Grandes Varennes, Jean Bart,
Arcère, Claude Nicolas, Laleu, La Genette, Louis
Guillet, Palissy
Elémentaires: Grandes Varennes, Pierre Loti,
Simone Veil, Louis Guillet, Berthelot
Multi-Accueils: Il était un petit navire, La Baleine
Bleue, crèche familiale de Mireuil
Relais d’Assistante Maternelle: RAM Nord La
Rochelle, RAM Aytré, RAMPE Dompierre

- Espaces
jeunes

EHPAD

Instituts
spécialisés

Centres de loisirs: Loix, Rey-Valin, Palissy,
Berthelot, Le Prieuré, Espace Camaïeux
Espaces jeunes: Maison des jeunes Aytré,
Espace jeunesse de Port Neuf

EHPAD du Champ de Mars,
EHPAD de Port Neuf

Hopital: Tom Pouce, L’équipage 17
IME: Les Boucholeurs, L’Océan
SESSAD de Port Neuf
ESAT: Le Treuil Moulinier

Des actions régulières et
évènementielles
Trois actions régulières sont proposées à la Ludothèque: les
soirées jeux, y’a pas d’âge pour jouer et la ludo, mes parents et
moi. L’équipe a eu à cœur de maintenir ces actions le plus possible
malgré les cinq mois de fermeture imposés par les deux périodes
de confinement.
- Les soirées jeux: seulement cinq soirées, soit 20h, ont pu être
proposées dans les locaux de la ludothèque. La déception du
groupe de joueurs assidus des soirées (une trentaine) nous a
amené à proposer des soirées jeux, non plus mensuelles mais
hebdomadaires représentant 24h d’animation, via le site “Board
Game Arena”. Chaque vendredi sur la période de novembre à
décembre, six joueurs en moyenne se retrouvaient sur le site de
jeu tout en discutant via Discord (logiciel de VoIP et de messagerie
instantanée). Les soirées jeux dématérialisées ne présentent pas
les mêmes intérêts (manipulation du jeu, contact avec les autres
joueurs), cela s’est d’ailleurs ressenti sur la fréquentation, que les
soirées jeux en présentiel. Elles sont également moins accessibles:
matériel et compétences informatiques sont nécessaires.

Des animations collectives
La ludothèque c’est aussi l’animation auprès de groupes (écoles,
centre de loisirs, instituts spécialisés, établissements pour
personnes âgés dépendantes…) ! Les partenaires sont nombreux,
pas moins de 35 groupes différents avec qui nous avons travaillé
dans l’année. Ainsi, malgré le fait que de nombreuses animations
aient été annulées, c’est 195 heures d’animation réalisées auprès
de 1688 personnes.
Durant la période de novembre à décembre, les collectivités n’ont pas
pu se rendre sur place pour leurs animations. Qu’à cela ne tienne!
Les ludothécaires ont été directement avec leurs jeux auprès de

Ecoles

Etablisse-

Des temps d’ouverture libres et gratuits pour jouer sur place ainsi
que pour le prêt de jeux et jouets rythment les semaines de la
ludothèque. En temps normal la Ludothèque est ouverte 19h par
semaine pendant la période scolaire, 23h pendant les petites
vacances et 16h durant l’été.
L’année 2020 a été marquée par des fermetures complètes, parfois
par l’impossibilité sur certaines périodes de jouer sur place et
d’autres moments où l’on fonctionnait quasiment normalement avec
un protocole sanitaire strict et une jauge de fréquentation.
Pour pallier aux périodes où il nous était impossible de recevoir
du public pour le jeu sur place, nous avons élargi nos horaires
d’ouverture pour le prêt et retour de jeux. Ainsi sur la période du
19 mai au 20 juin puis du 4 au 19 décembre, nous avons ouvert la
ludothèque 26 heures par semaine.
La ludothèque a permis 721 heures d’accès à ses nombreux jeux et
jouets sur l’année contre 917 heures en 2019. Les jeux, quant à eux,
ne sont pas beaucoup restés sur leurs étagères ! En effet, 6624 jeux
ont été empruntés en 2020, contre 7122 l’année passée.
Durant le 2ème confinement, l’équipe de la ludothèque a proposé un
service de livraison de jeux et jouets les mardis, jeudis et samedis
matins auprès de ses adhérents. Ainsi 125 jeux ont été emmenés
directement à la porte de nos fervents joueurs.
Le Sud Ouest en parle !

Centres

de loisirs

Cependant, elles nous ont paru essentielles pour maintenir le lien
et un éventail large de propositions qui puissent satisfaire le plus
grand nombre.
différents groupes de quatre centres de loisirs municipaux rochelais
(Rey/Valin, Berthelot, Palissy, Prieuré) et de différentes classes de
trois écoles maternelles (Claude Nicolas, Les Grandes Varennes,
Laleu). L’ensemble représente 14 séances pour un total de 22
heures d’animations auprès de 382 enfants.

- Les ateliers «Y’a pas d’âge pour jouer” en direction des séniors et
“La ludo, mes parents et moi” en direction des tout-petits avec leurs
parents, ont fonctionné sur 44 heures d’animations. 17 séances de
2h ont été réalisées sur l’atelier séniors en 2020 pour un total de
136 participants. 5 séances d’une heure et demi ont eu lieu pour
l’atelier parents/enfants pour un total de 35 participants.

Les actions évènementielles ont, quant à elles, souffert en 2020.
Beaucoup ont été annulées : Comme sur des roulettes en mars, La
fête du Jeu en mai, la Fabrique du Père Noël en novembre…
Certaines ont pu avoir lieu: L’atelier Astronomie, le jeu de piste avec
le secteur Enfance du Pertuis, les animations intergénérationnelles
estivales et la Fête de l’automne. Ces actions représentent 12 heures
d’animation et 90 participants.
Notre action partenariale “L’été en jeu”, sur le parvis de la
médiathèque Michel Crépeau, a également pu avoir lieu. Depuis
quatre années, c’est un rendez-vous, ancré dans les habitudes
de nombreux participants, proposé les mardis et vendredis aprèsmidi de juillet et d’août. Cette année, un décalage s’est opéré dû
aux différents avals nécessaires pour mener ce genre d’action
en période de crise sanitaire. Ainsi, «L’été en Jeu” s’est déroulé
uniquement au mois d’août pour un total de 24 heures d’animation
et 360 participants.
C’est ainsi que l’équipe de la ludothèque a proposé au mois de juillet,
les mardis et vendredis, des séances de jeux de société au plus près
des habitants.
C’est à la friche du Gabut que la ludo a proposé ses jeux sur 8
séances de 3 heures réparties sur 4 semaines soit 24 heures
d’animations. Quelques tables et chaises, des jeux pour tout âge,
deux ludothécaires souriants, avenants et disponibles ont permis
d’animer l’espace public de manière ludique. Cet événement n’était
pas attendu, les habitants et vacanciers “tombaient” sur les jeux par
hasard, au détour d’une balade. Si la fréquentation, 120 participants
au total, n’a pas été à l’image d’action comme celle co-animée avec
la médiathèque Michel Crépeau, l’action n’en est pas moins réussie.
En effet, de nombreuses personnes curieuses se sont arrêtées le
temps d’une courte partie.
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Des mouvements d’équipe
En 2020, la ludothèque était composée de cinq (six en fin d’année)
salariés :
- Benoît, le responsable
- Mélinda et Xavier, ludothécaires agents municipaux mis à disposition
du CSC Le Pertuis
- Arnaud, ludothécaire
- Claire, ludothécaire en contrat jusqu’à fin décembre pour le
remplacement de Maud en congé sabbatique
- Maud, ludothécaire revenue de son congé sabbatique en novembre.

Graphiques comparatifs des
années 2019 et 2020.
HEURES D’ACTIVITÉS
2019

917
721

Avec cinq salariés, la ludothèque bénéficie de 4.6 ETP. Cette
configuration nous permet de maintenir l’activité à flots. Avec six
salariés, nous passons à 5.5 ETP. Les activités entre novembre et
décembre ont pu être réalisées grâce aux salariés en nombre nous
permettant de déployer plus d’activités et d’aller plus au delà de nos
murs.
En décembre, Benoît, responsable de la ludothèque depuis bientôt
7 ans, nous a annoncé son départ programmé le 7 février 2021. Il
s’en va vers d’autres aventures en suivant femme et enfants dans sa
Normandie natale.

2020

400
195
Heures d’ouverture
public

Heures d’animation
de groupes

263

217

Heures d’animation
régulières et
evenementielles

De l’avenir en ligne de mire
L’équipe de la ludothèque a su diversifier ses propositions pour
maintenir des animations ludiques et le plus de liens sociaux
possibles. En réponse aux impossibilités de recevoir du public de
manière libre, les ludothécaires ont choisi des cadres d’actions
tournés vers l’extérieur.

FRÉQUENTATION
13631

Si nous aurons, à l’avenir, toujours à cœur de réussir à perpétuer et
améliorer les conditions permettant à chacun de trouver sa place
et son intérêt dans les locaux de la ludothèque, 2020 a aussi été
l’occasion de réfléchir à de nouvelles pistes de travail.
C’est également à travers nos activités hors les murs, où nous
allons directement vers les habitants (de Mireuil ou ailleurs), à leur
rencontre, proposer un temps de loisirs partagés, que les personnes
peuvent découvrir nos activités autour du jeu et par la suite franchir
la porte de la ludothèque.
Au-delà de cela, l’itinérance du jeu offre quelque chose de singulier,
c’est peut-être cela qui plaît : partir, arriver, voyager, faire voyager les
jeux, transmettre, faire découvrir, raconter, rencontrer, échanger…
Tel un spectacle qui arrive à la porte de celui qui se rend disponible,
la ludothèque éphémère s’installe pour un temps, et repart vers
d’autres contrées, vers d’autres publics.
Nous l’avons vu lors de nos animations de l’espace public, dans les
écoles, les centres de loisirs ou encore lors de nos livraisons, ces
passages, parfois impromptus, offrent une pause, une parenthèse.
Les nouvelles arrivent au gré des rencontres, les échanges se créent,
la découverte et le plaisir d’être, permettent de créer du lien.
Ces activités “hors les murs” toujours au plus près des habitants, pour
aller vers, demandent encore à être plus largement développées. La
demande est là, le besoin réel, la réponse habituelle actuelle pas
assez satisfaisante.

4239

4112

3924
1688

Frenquentation
public

1045

Fréquentation
groupes

Fréquentation
ateliers et
évènements

EMPRUNTS
7122
6624

Ainsi l’équipe de la ludothèque a commencé à travailler sur un projet
de développement appelé tout naturellement “La ludomobile”!

Emprunts du public et des collectivités
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LES OBJECTIFS

- Développer une offre de diffusion de spectacles vivants.
- Faire de la culture, un outil d’émancipation des habitants du
quartier
- Mettre en place des résidences artistiques sur des temps
longs, facilitant la rencontre avec les habitants
- Développer avec les compagnies, les ateliers de découverte
et de pratique artistique en direction des habitants
- Créer des outils de médiation culturelle.
- Mettre en place des temps festifs et conviviaux autour de la
diffusion culturelle ou d’un objet culturel
- Lutter contre tout type d’exclusion Culturelle.

Arracheurs, projet exutoire
En 2019 la compagnie est venue plusieurs fois sur le quartier de
Mireuil (résidence de création, ateliers d’initiation au théâtre et au
catch Lucha Libre, programmation de leur spectacle «Ni Gueux ni
maître sur le festival). Ces moments ont fait émerger l’idée du projet
« EXUTOIRE ».
L’année a donc débutée avec la première étape de ce projet. Les
Arracheurs de Dents se sont installés pour une semaine sur le
quartier. Les habitants ont travaillé avec la compagnie à l’élaboration
de plusieurs jeux forains : idées, fonctionnements, règles du jeu.
Les Arracheurs ont également profité de leur présence pour
présenter quelques jeux lors de différents évènements. L’idée
était de familiariser les habitants à l’art forain et à l’animation de
grands jeux. Le premier évènement a eu lieu sur le parvis du Centre.
Il s’agissait d’un concours de volume sonore, jeu participatif lors
duquel les habitants ont été invités à faire le plus de bruit possible
dans un micro afin de faire le meilleur score au sonomètre.
La compagnie s’est inscrite dans la vie du Centre et du quartier tout
au long de la semaine (temps forts du Pertuis, visite du quartier,
rencontre avec les commerçants, avec les associations etc.). Ainsi,
ils ont animé la soirée jeu mensuelle de la Ludothèque et un samedi
après-midi dans l’agora avec différents jeux, conçus avec un groupe
d’habitants durant la semaine.
Les artistes devaient venir sur le quartier plusieurs fois dans l’année
pour poursuivre la création collaborative des jeux, former les
habitants à l’animation de ces jeux à travers des ateliers de théâtre
et enfin présenter aux habitants l’objet final du projet : la fête foraine,
lors d’un évènement en début d’été 2020.
Malheureusement, l’épidémie de COVID 19 et le confinement nous
ont forcés à mettre de côté ce projet tel que nous l’avions imaginé.
La compagnie a tout de même pu revenir sur Mireuil pendant une
semaine durant l’été. L’idée de ce retour était de maintenir le contact
avec les habitants dans l’optique de poursuivre le travail commencé
en début d’année. Sur un format similaire à leur venue en janvier,
ils ont participé aux évènements du centre, notamment à la fête
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de l’été, organisée le vendredi 31 juillet au Jardin le Paradis Vert,
lors de laquelle ils ont pu s’illustrer à travers la « carte blanche aux
arracheurs » (atelier autoportrait, course au QR code, mini concert de
piano en plein air etc.).

2020, une année particulière

Nous avons souhaité, malgré la réalisation partielle du projet,
rémunérer les artistes. Aux vues de la période de crise traversée par
le monde de la culture, il nous a semblé important de maintenir cette
rémunération dans une logique de soutien aux compagnies.

janvier

Compagnie les Arracheurs de dent. Projet « exutoire »
6/01/20 – 10/01/20
Conférence Astrophysique 31/01/20

Francofolies - Shelmi
Les Francofolies de la Rochelle en partenariat avec la mission locale
et le Pertuis ont mis en place une semaine d’ateliers autour de la
chanson avec le groupe Shelmi.
Public adulte : 7 personnes
11/14 ans : 6 jeunes
6/10 ans : 10 enfants
Restitution des ateliers dans la salle Agora, diffusion des chansons
créées par les différents groupes, le 18/09 et showcase du groupe le
16/02/20. (45 personnes environ)

mars

février

Complètement à l’ouest
24/02/20 – 28/02/20
Projet Chifoumi proposé par la Ville de La Rochelle autour de
la création BD. Deux rencontres avec un groupe de 11/14
ans (8 personnes). Atelier Fanzine.
Ce projet ayant été suspendu, puis annulé (Covid), un
nouvel appel a projet a été publié par la Direction Culturelle
de la ville de La Rochelle en partenariat avec la Maison
des Ecritures, Territoire Zéro Carbone (CDA, LR), le collège
Pierre Mendès France et le Pertuis. Ce projet a pour thème
« Imagine ma ville en 2040 » développé sur 40 heures
d’intervention.

Chantier Carnaval - 02/03/20 – 12/03/20
Nous avons travaillé avec deux artistes plasticiens pour la création du char et des costumes du
carnaval. Durant les vacances de février, Aristide et Sophie du collectif Comète Cosmique se
sont installés en résidence de création pour 10 jours au Pertuis. Les objectifs : la construction
collaborative d’un char et de costumes pour le défilé en avril et permettre aux habitants
de découvrir de nouvelles pratiques artistiques. Malheureusement, suite à l’annonce du
confinement le projet a donc été avorté et le carnaval n’a pas eu lieu.

juillet

Mobilité culturelle

août

SORTIES COURSIVE
hotel
10/01/20

discours
de rosmarie
15/01/20

didon et
enée
11/02/20

campana
06/10/20

30
personnes

10
personnes

10
personnes

18
personnes

En 2020, nous avons organisé sept sorties à La Coursive sur la
période de Janvier à décembre. Cette année, comme les années
précédentes, nous avons fait des choix de spectacles en fonction des
publics. Ainsi, nous avons pu effectuer deux sorties adultes et une
sortie pour les 11/14 ans avant le premier confinement de mars. A
la réouverture des salles de spectacles, nous avions prévu quatre
sorties Coursive de septembre à décembre 2020. Nous avons pu
faire une sortie famille début octobre avant le deuxième confinement.
Trois spectacles ont été annulés de ce fait.
Malgré la situation sanitaire, les sorties culturelles sont un vrai
succès. Elles participent de la mobilité culturelle des habitants de
Mireuil et sont de plus en plus demandées par ces derniers.

Le corps en mouvement Lionel
Frédoc / Compagnie Olala’son
Atelier Hiphop Lionel Frédoc /
Conférence dansée Lionel Frédoc
Atelier théâtre Valise de Poche
Arracheurs de dents, Visites
guidées de La Rochelle, Jeu de
piste Enfance et Ludothèque

Cirque intérieur
17/08/20 -21/08/20
Stage de cirque d’une semaine auprès
des enfants de l’ACM

septembre

Francofolies - Shelmi
14/09/20 – 18/09/20

octobre

Cirque en scène
28/09/20 – 02/10/20
Résidence de création du spectacle
« Plume et Poussière ». Restitution
publique le 02/10 et atelier cirque
pour les enfants du centre de loisirs le
mercredi 30/09/20.

novembre

Compagnie Mal Barrée :
09/11/20 – 13/11/20
Résidence de création du spectacle
« La Fièvre de Guenièvre ». Mise à
disposition de la salle et report en
2021 de l’action de médiation avec
la compagnie (2ème confinement).

(Spectacles annulées : Que du Bonheur (avec vos capteurs)
05/11/20, 20 000 Lieux sous les mers 03/11/20, La vie devant soi
02/12/20)
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LES OBJECTIFS

- Mettre en avant le rôle des habitants dans la vie citoyenne
de leur quartier
- Favoriser la mobilisation citoyenne en proposant un
espace de propositions et d’initiatives participant à la vie du
quartier, en partant des besoins des habitants
- Offrir un lieu de partage, égalitaire et paritaire, reflet de la
population mireuillaise aux habitants
- Rendre les citoyens acteurs de la mise en œuvre de
projets s’inscrivant dans le nouveau contrat de ville

En 2020, les conseillers ont poursuivi le rythme d’une réunion par
mois. La situation sanitaire a bousculé l’organisation de l’année.
Uniquement 4 réunions ont pu avoir lieu en 2020.
Cette année fut malgré tout assez riche en action pour les conseillers.
Trois permanences ont pu avoir lieu entre janvier et mi mars au U
express de Mireuil, l’occasion pour les conseillers de poursuivre le
lien avec les habitants et la communication du conseil.
Le conseil a malgré tout poursuivi le suivi du contrat de ville en
participant aux différentes instances de suivi notamment le suivi
des demandes de subvention de la politique de la ville.
La première réunion de l’année s’est déroulée à la Maison de
Quartier de Port Neuf. L’idée était de réunir les deux conseils
citoyens de la ville autour d’un échange de pratique et d’un moment
convivial. Ce moment a été très apprécié des conseillers qui ont pu
échanger sur leur vision du conseil, leurs rôles et leur implication
dans la vie de leur quartier.
Les conseillers ont également participé à la réunion publique du
Maire de la ville le 06/02/20. Ils s’étaient réunis en amont afin de
préparer cette rencontre.
Ils ont également rencontré le nouveau maire de quartier Mr
Azouagh, le 09/10/20.
Une visite du quartier était prévue le 27/11/20. Les conseillers
avaient organisé une rencontre avec les habitants du quartier
autour d’une balade dans Mireuil pour que ces derniers puissent,
soit découvrir le quartier pour les nouveaux habitants, soit souligner
les points problématiques ou les points d’intérêt. La visite devait se
terminer par un temps convivial au Pertuis. Le deuxième confinement
nous a obligé à annuler cette action. Elle sera reconduite en 2021,
quand les conditions sanitaires nous le permettrons.
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Le Fonds de Participation
des Habitants
Depuis maintenant 4 ans, les conseillers citoyens ont mis en place
un Fonds de Participation des Habitants afin de participer de
manière concrète au bien-être et à l’épanouissement des habitants
du quartier. Une demande de financement a de nouveau été
déposée auprès des instances de la Politique de la Ville. Le conseil
citoyen a donc reçu en 2020, une enveloppe totale de 2500 euros.
En 2020, aux vues des conditions sanitaires particulières de cette
année, le conseil citoyen n’a pu financer qu’un seul projet :
- Une sortie pédagogique à l’Aquarium de La Rochelle pour les
élèves de l’Ecole Maternelle Jean Bart : 500 euros
Deux conseillers citoyens sont en charge du FPH. Ils ont la gestion
de l’adresse mail du conseil, reçoivent les demandes, vérifient
le respect du règlement, reçoivent les porteurs de projet, puis
présentent les projets à l’ensemble du conseil, en réunion plénière.
Ces dernières années ont permis au conseil citoyen de s’emparer du
dispositif, nouveau pour eux comme pour les habitants de Mireuil.
La constitution d’un règlement et du mode de fonctionnement
a pris du temps. A l’heure actuelle, le défi réside toujours dans la
communication, les habitants de Mireuil doivent tous connaître
l’existence du FPH afin de pouvoir le solliciter plus régulièrement.
Le conseil citoyen s’engage également dans l’accompagnement de
projet, en proposant au porteur de l’aide sur la rédaction de la fiche
projet, mais également sur la mise en place concrète de l’action.
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Un retour à la normalité ?
L’année 2021 sera sans doute encore un exercice complexe, mouvant et original.
Les bénévoles et les professionnels vont tenter une fois de plus de concrétiser un
certain nombre de projets en moments riches et conviviaux. Depuis janvier, les
actions et les ateliers sont plus nombreux à être ouverts au public.
Sur les secteurs Enfance et Jeunesse, le quotidien est assez proche de celui d’avant
crise sanitaire. Les enfants et jeunes sont très nombreux à s’inscrire dans les activités
que les animateurs proposent. Nous avons déjà constaté sur la période des vacances
de février une hausse des effectifs.
La ludothèque ouvre de plus en plus ses portes aux actions en direction des groupes
et des parents. La réouverture pour l’ensemble des publics est pour bientôt. Le prêt
reste très dynamique.
En ce qui concerne les activités à destination des adultes et séniors, un travail est
mené pour permettre le redémarrage d’ateliers dans des conditions sanitaires les
plus propices. Ainsi, nous avons eu le plaisir depuis le mois de
février de croiser de nouveau des adultes dans les locaux. Ces
Cet exercice sera également celui de la concrétisation pour le nouvel
activités se poursuivront jusqu’en juin.
Azimut. Après plusieurs mois de travaux, les locaux sont prêts à accueillir
Le jardin Le Paradis Vert est toujours très actif, le Printemps
arrive à grands pas, la terre se prépare pour cette belle saison…
les activités sont aussi de plus en plus nombreuses…
La médiation Culturelle a repris ce lien si indispensable entre des
artistes, des compagnies, des œuvres et des habitants. Ainsi,
depuis février, de nouvelles collaborations sont possibles sous
des formes variées et toujours aussi riches. Ce qui laisse augurer
de bons moments conviviaux pour cet été.
Les familles reprennent aussi le chemin du Pertuis à travers
plusieurs ateliers Parents-Enfants qui sont de nouveau actifs.
Nous sommes conscients que le chemin sera long pour retrouver
la plénitude du projet, pour que les habitants reviennent pas à pas
au sein du Pertuis. Les effets de la crise sanitaire sont toujours
vivaces, le nombre d’adhérents Familles a baissé (plus de 200
familles n’ont pas pu reprendre une carte) durant la saison 20202021. Ces données nous invitent une fois de plus à retrousser les
manches et à agir au plus près des habitants.

le projet en direction des jeunes de 11 à 14 ans et des adultes. Ces liens
entre générations seront rendus possibles par l’action des animateurs
au quotidien. C’est une très bonne nouvelle pour les habitants. Nous
aurons plaisir à vous y retrouver !

2021, ce sont aussi des idées qui émergent, qui s’invitent dans nos
réflexions et nos futures actions. Ainsi, les administrateurs ont validé
le projet autour de la création d’une LudoMobile. Première étape
indispensable pour aller à la rencontre des élus des communes de
l’Agglomération pour présenter ce projet autour d’un futur équipement
mobile permettant de rapprocher les territoires de la pratique du jeu.
L’état de délabrement de la cabane du Jardin Le Paradis Vert
nécessite plus que jamais de redéfinir de nouveaux espaces pour
accueillir les habitants et les usagers du Jardin. Entre les enfants,
les groupes scolaires, les établissements spécialisés, les familles, les
participants sont de plus en plus nombreux à fréquenter et utiliser le
Jardin Le Paradis Vert comme un espace de détente, de découverte
de l’environnement et de pratique de la terre. Cette année sera mise
à profit pour définir avec nos partenaires les nouveaux besoins pour
mieux accueillir chaque habitant.
Enfin, nous allons continuer l’écriture de moments de rencontres
possibles en 2021. Entre les soirées de l’Azimut, le Vendredi, c’est
Parvis, les barbecues, les spectacles et autres animations…, nous
mettrons tout en œuvre pour retrouver un semblant d’humanité…
Gageons que nous puissions profiter ENSEMBLE et de manière JOYEUSE
de ces moments de lien qui nous RASSEMBLENT sur le quartier !
Alain VOERMAN, Président.
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