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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Ce document est le 7ème Projet auquel je participe. Depuis le premier, élaboré en 1988, bien 

des choses ont changé dans le fonctionnement de notre Association. Cependant, j’ai le 

sentiment d’avoir retrouvé, pendant sa construction, la même tension, le même 

investissement des acteurs de la structure qu’autrefois. Une implication qui perdure malgré 

les épreuves que l’Association a traversées et qui est spécifique aux Centres Sociaux. 

Depuis l’origine, nous maintenons la volonté de faire partager nos convictions, de rechercher 

la participation de tous, de valoriser les différences, de rechercher la coopération du plus 

grand nombre, en interne et avec les autres secteurs de la vie sociale. Nous cherchons à nous 

adapter en permanence aux évolutions de la société et malheureusement aux dégradations 

des situations que nous côtoyons. Nous travaillerons encore à ouvrir notre organisation au 

plus grand nombre. 

Ces orientations ne me semblent pas obsolètes ou démodées mais, au contraire, plus 

pertinentes que jamais. La situation actuelle qui semble devoir durer pourrait nous entrainer 

vers le désespoir et la résignation. Nous traversons parfois des périodes de doute. C’est 

l’arrivée de nouveaux bénévoles qui nous stimule. C’est leur investissement, leur adhésion à 

nos valeurs et le plaisir que nous partageons à agir ensemble, qui nous interdit de baisser les 

bras. 

J’espère que ce document traduit l’énergie constamment renouvelée que je constate au 

quotidien et qu’il vous convaincra sur notre capacité à assumer nos engagements envers 

vous. 

L’Association revendique son identité, sa culture, son style certes parfois peu « orthodoxe ». 

Elle apprend de ses erreurs et utilise ses réussites pour progresser. Elle revendique votre 

confiance pour mener des projets, dans le cadre de politiques auxquelles elle adhère. Elle 

tient aussi à sa liberté, ou au moins à une indépendance sans laquelle elle se sentirait moins 

utile, pour participer à l’amélioration de la vie quotidienne du plus grand nombre et surtout 

des plus défavorisés. 

Ce projet contient des décisions qui représentent un virage dans notre histoire, des options 

que nous prenons sous la contrainte de la situation économique, sociale et politique et sous 

la menace d’un avenir encore plus sombre pour la défense de nos valeurs. C’est pour nous le 

prix à payer pour continuer à exister. 

 

 

 

 

 

Marie-France GILLAUD 
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I / LA MÉTHODE DE TRAVAIL POUR L’ÉLABORATION DU PROJET SOCIAL 

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

La démarche de définition de notre Projet Social est animée d’un état d’esprit sur lequel il 

nous semble important de revenir. Ce sont, pour nous, surtout les techniques vivantes qui 

ont offert à notre travail son contenu : rencontres avec les habitants, groupes de travail, 

groupes du Projet Social. 

Ces techniques vivantes permettent de s’inscrire dans une dynamique d’échanges visant à la 

mise en œuvre de changements imaginés collectivement. 

De façon concrète, l’Association a maintenu les espaces de concertation et de production 

mis en place lors de l’évaluation du dernier Projet Social. 

- Le groupe restreint dont les objectifs ont été de :  

o Définir et accompagner méthodologiquement les habitants et les professionnels sur 

la démarche  

o S’interroger sur la démarche 

o Prendre des choix méthodologiques 

o Faire les liens avec le groupe élargi 

o Suivre l’avancement de la démarche 

o Déterminer les orientations du Projet Social 

o Valider les travaux en cours 

- Le groupe élargi dont les objectifs ont été de : 

o Suivre la méthodologie définie par le groupe restreint 

o Analyser les données recueillies 

Au sein de cet espace, se sont constitués des groupes de travail spécifiques : 
 
- Le groupe « diagnostic des publics prioritaires » 
 
- Le groupe « vie associative » 
 
- Le groupe G.P.S. (Groupe Projet Social) a été sollicité pour : 
 - Définir les projets émergents dans les commissions 
 - Rédiger les fiches actions des projets à venir 
 
Les administrateurs ont validé les projets proposés en fonction des orientations définies 

pour le Projet Social. 
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Echéancier des rencontres 

Juin 2013 Juillet 2013 Septembre 2013 Octobre 2013 

Le 11 : réunion du 
groupe élargi : mise en 
place de la démarche 
du Projet Social 
 
Le 18 : réunion du 
groupe restreint : choix 
des orientations / 
écriture des objectifs 
 
Le 28 : réunion du 
groupe « diagnostic 
des publics 
prioritaires » 

Le 05 : réunion du 
groupe restreint : 
répartition des axes de 
travail en binôme 
 
Le 16 : réunion du 
groupe « diagnostic 
des publics 
prioritaires » 
 
Le 22 : réunion du 
groupe « vie 
associative » 

Le 10 : retour des 
fiches action par le 
groupe G.P.S. 
 
 
Le 12 : réunion du 
groupe restreint : 
retour des travaux 
 
 
Le 23 : rencontre avec 
les administrateurs / 
validation et 
ajustement des fiches 
action 
 
Le 24 : réunion du 
groupe G.P.S. 
 

Le 04 : fiches action 
finalisées par le groupe 
G.P.S. 
 
 
Les 08 – 17 – 31 : 
Ecriture du Projet 
Social 
 

 

II / LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES 

 HALTE-GARDERIE 

RAPPEL 

Tout au long de la mise en place du projet de création de la Maison de l’Enfance, nous avons 

participé activement aux groupes de travail sur la création : présence de la coordinatrice 

pédagogique, délégation d’un membre du Bureau, parents associés tout au long de la 

démarche (réunions, visites du chantier, participation au choix de l’architecte, à la 

décoration avec un plasticien, déménagement, installation, inauguration…). 

Nous avons intégré les locaux de la Maison de l’Enfance qui regroupe la crèche municipale, 

le relais assistantes maternelles, la P.M.I., l’association Baroulette. 

CONSTAT 

Ces nouveaux locaux nous ont permis de recevoir les enfants et leurs familles dans de 

meilleures conditions : les repas sont maintenant fournis par la crèche, l’utilisation de tous 

les espaces communs (salle de motricité, piscine à balles, salle de peinture, salle de 

lecture…) nous permettent le décloisonnement régulier du groupe d’enfants et ainsi d’être 

encore plus à l’écoute des besoins de chacun en fonction de son âge. 

La proximité avec la crèche et le souhait des deux structures de travailler en plus étroite 

collaboration, permettent aussi de mieux répondre aux besoins des familles avec une prise 

en charge par la crèche des enfants avant ou après les ouvertures de notre structure. 
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Les familles qui fréquentaient auparavant la halte-garderie ont continué à y venir, la 

situation géographique de la Maison de l’Enfance a également permis l’arrivée d’un 

nouveau public. 

Nous constatons une augmentation des parents qui travaillent avec des horaires atypiques 

ainsi que la multiplicité des modes de garde par enfant (parents, grands-parents, halte-

garderie, assistante maternelle, réseau amical…). 

La représentation de différentes nationalités est de plus en plus importante ce qui nécessite 

une démarche interculturelle dans l’accueil. 

D’autre part une augmentation des parents orientés par la Baroulette, par la P.M.I., le 

C.A.D.A. et la crèche est favorisée par la proximité des différents services 

A l’échéance de janvier 2014 : 

Nous avons pour projet de faire évoluer notre halte-garderie en multi accueil : 

 De passer d’un accueil occasionnel à un accueil occasionnel et/ou régulier, 

 De mettre en place des contrats d’accueil, 

 De passer d’un accueil de 16 à 20 places, 

 De passer de deux journées continues à un accueil sur trois journées continues 

Ces modifications répondent aux attentes de nos publics qui ont besoin d’un accueil plus 

régulier pour certains d’entre eux, la mise en place de contrat leur permettant d’avoir 

l’assurance de la prise en charge de leurs enfant sur les temps qu’ils choisissent en fonction 

de leur emploi du temps et/ou de leurs engagements extérieurs. 

La mise en place de contrats nous permettra aussi d’avoir une rigueur plus importante sur la 

fréquentation de notre structure, avec un taux de remplissage mieux géré. 

Une troisième journée continue permettra aux parents de pouvoir laisser plus facilement 

leurs enfants l’après-midi. 

L’aménagement des nouveaux rythmes scolaires sur la ville de Rochefort, avec 

l’allongement de la pause méridienne, permet difficilement aux familles de venir sur la 

halte-garderie l’après-midi, surtout si dans la fratrie, les enfants scolarisés déjeunent au 

domicile (fin de l’école à 12 h 00, reprise à 14 h 00, fin de la journée scolaire à 15 h 45). 

Cette évolution de notre halte-garderie va demander une nouvelle réorganisation du 

service : 

- un réaménagement des horaires du personnel, le renforcement de l’équipe salariée par le 

redéploiement de l’équipe de l’A.C.M. 

- une mise en conformité, auprès de la P.M.I. et de la Caisse d’Allocations Familiales par la 

modification de notre agrément 

- la réécriture du projet d’établissement et du règlement de fonctionnement 

- convier les parents à cette réorganisation, en maintenant des temps d’échange et en 

associant étroitement le parent délégué par le Bureau à cette mise en place 
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- conserver les liens étroits et indispensables avec les autres secteurs de l’A.A.P.I.Q., plus 

particulièrement avec l’animation collective des familles et l’A.C.M. pour faciliter le passage 

de la halte vers l’Accueil de Loisirs au moment de la scolarisation. Maintien d’une salariée 

sur la halte et l’A.C.M. 

- renforcer le travail avec la crèche municipale pour être au plus près du besoin des familles 

(accueil avant et après notre ouverture). 

 

 ACCUEIL DE LOISIRS MULTI SITES « L’ARCHIPEL AUX ENFANTS » 

Résultat du regroupement des quatre centres de loisirs : Petit Marseille, Libération, Saint 

Exupéry et Point Break, « l’Archipel aux Enfants » fonctionne en accueil de loisirs multi sites 

depuis deux années. 

Comptant le plus grand nombre de salariés, il a nécessité un grand effort de fusion 

d’équipes et d’harmonisation de fonctionnement ainsi qu’une adaptation à un nouveau 

public et à des locaux dispersés et de confort disparate. 

Un multi sites répond à une volonté associative de maintenir des actions de proximité et de 

tendre vers une équité des services offerts sur les quartiers d’intervention de l’A.A.P.I.Q. 

A ce jour, ce fonctionnement semble correspondre aux attentes du public qui maintient son 

niveau de fréquentation en nombre, mais différemment selon les quartiers tel que cela a 

été noté dans la récente évaluation. 

Il reste à améliorer la mobilité des enfants et à mieux assurer la maintenance du matériel et 

des locaux dans la limite des moyens dont nous disposons et en tenant compte des 

différents cadres législatifs (P.M.I., D.D.C.S.). 

Parallèlement, nous tenons à maintenir notre réflexion et à expérimenter des pédagogies 

plus participatives : conseil des enfants, implication des parents dans le fonctionnement, 

arbre des connaissances, marché des connaissances, entraide et coopération, inspirées de la 

pédagogie Freinet notamment. 

La sensibilisation et la formation des animateurs et des parents à ce type de pédagogie est 

un chantier que nous comptons ouvrir durant la durée du Projet Social. 

En externe, nous maintiendrons et développerons notre coopération déjà bien établie avec 

les autres structures d’accueil d’enfants sur la ville (Amis de l’École Laïque, Titous, Ti’Vac, 

Petits Débrouillards, clubs sportifs, Pyramid…). 

L’accueil d’enfants âgés de 3 à 18 ans nous oblige à travailler sur la nécessité de différencier 

les types d’accueil en fonction des âges. La diversité des locaux que nous utilisons nous 

permet d’apporter des réponses que nous cherchons à adapter en permanence à l’évolution 

des pratiques et des façons de vivre de la jeunesse. 

La coopération entre l’équipe d’animation et l’équipe de prévention requiert une vigilance 

constante afin de rendre lisibles les différences dans les réponses que nous pouvons 

apporter aux familles. 
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Il nous faut adapter aujourd’hui le fonctionnement de l’A.C.M. aux impératifs horaires et de 

transports mis en place les mercredis suite au réaménagement des rythmes scolaires en 

septembre 2013 à Rochefort. Nous nous attacherons à nous adapter à l’évolution du rythme 

des enfants, des modifications des pratiques parentales et adapterons nos activités, notre 

offre de services en fonction : modifications de la restauration, nature des activités, lieu 

d’accueil… 

LA LABELLISATION DES LOCAUX JEUNES 

Les locaux jeunes ouverts aux 12/18 ans doivent permettre à ce public de mener à bien des 

projets avec le soutien technique et logistique des animateurs. 

Objectifs généraux : 

o Accueillir les jeunes hors temps scolaire 

- Favoriser la mixité sociale, la socialisation des jeunes de nos quartiers par des 

actions collectives à caractère culturel, sportif, social, de loisirs, ouvertes à 

tous 

- Développer les liens entre les jeunes des différents quartiers, en proposant 

des temps d’activités communes pour faciliter les rencontres, les échanges 

- Permettre aux jeunes de construire et de valoriser leur identité, de se 

sociabiliser, de se responsabiliser, par la mise en place d’actions ou par la 

participation à des activités proposées par des partenaires 

- Développer la citoyenneté, la coopération, l’ouverture aux autres, faciliter 

l’accès à la culture 

o Aider les jeunes à devenir réellement acteurs de leurs loisirs 

- Rendre possible et développer l’utilisation de façon autonome des locaux 

jeunes par les jeunes adhérents de l’A.A.P.I.Q., avec la mise en place d’un 

contrat établi entre le jeune, un adulte responsable et l’animateur jeunes 

- Développer la capacité d’autonomie, de projection, aider à la réalisation de 

projets en s’appuyant sur les commissions jeunes 

- Accompagner les jeunes vers des partenaires qui pourraient être relais en 

fonction des projets en cours 

- Accompagner les réaménagements des locaux jeunes afin de permettre une 

réelle appropriation : remise en état des locaux, accès Internet, remise aux 

normes 

Objectifs opérationnels : 

- Valoriser les réalisations des jeunes en s’appuyant sur le projet pédagogique 

qui souligne la responsabilisation, la participation des jeunes au montage de 

projets collectifs afin de les rendre plus autonomes 

- Donner une place aux parents au cours de la réalisation des projets leur 

permettant de renforcer leur rôle de premier éducateur tout en facilitant 

l’évolution indispensable de leur enfant vers l’autonomie 

Cet accompagnement doit permettre aux jeunes adhérents de devenir des citoyens actifs en 

participant à la vie de l’A.C.M. dans un premier temps et aux instances de décision de 

l’A.A.P.I.Q. dans un second temps. 
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 PREVENTION 

Nos objectifs et notre fonctionnement restent inchangés dans l’attente de la mise en place 

du schéma départemental et des changements qui pourraient en découler (schéma 

départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance 2013-2017). 

Un des axes de travail de notre action de prévention durant le prochain Projet Social sera de 

re-questionner le projet, l’adapter si les changements nous le permettent, le faire évoluer si 

nécessaire. 

La convention actuelle qui nous lie au Conseil Général porte sur : l’intervention 

d’animateurs de prévention conduite dans le prolongement des actions menées par le 

Centre Social en faveur de la jeunesse et vise à prévenir la marginalisation des jeunes du 

secteur sur lequel il est implanté. 

Les trois animateurs de prévention, dans la continuité des activités de nos locaux jeunes, 

interviennent en priorité, auprès des jeunes d’âge collège de nos trois quartiers 

d’intervention (Petit Marseille, Libération, Bois Bernard/Gélinerie). 

Notre projet repose sur la notion de proximité par territoire, avec un éducateur par 

quartier. Un développement du périmètre d’intervention, à moyens constants, nous 

obligerait à revoir ce principe. Peut-être pourrions-nous réfléchir à une distribution des rôles 

par thématique : garçons, filles, scolarité, incivilités…. ? 

De nouvelles orientations de la part du Conseil Général nous amèneront à réétudier le 

projet du service et sa cohérence, avec la notion de territorialité sur laquelle nous 

travaillons depuis 9 ans et qui constitue un axe fort des derniers projets sociaux. Un 

élargissement de notre périmètre d’intervention, à moyens constants, entraine 

automatiquement une redéfinition de la nature et du volume de nos interventions. Nous 

attendons des informations officielles avant d’engager un échange avec nos partenaires. 

 

 GENS DU VOYAGE 

Mis en place en 2009, l’accompagnement social des gens du voyage, en partenariat avec 

l’État, le Conseil Général et la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais, a permis 

d’entrer en contact avec la quasi-totalité des familles stationnant durablement sur le 

territoire de l’agglomération. 

Une présence régulière et des actions menées sur les deux aires d’accueil de Rochefort et 

Tonnay-Charente ont abouti à faire de notre intervenante un relais reconnu par l’ensemble 

des travailleurs sociaux. 

Le Centre Social a favorisé l’expression des voyageurs par sa participation à l’A.D.V.G. et sa 

large contribution à deux manifestations culturelles importantes organisées conjointement 

par les voyageurs et les gadgés. 

L’intégration des parents et des enfants aux actions offertes par l’A.A.P.I.Q. a été favorisée 

par la coopération entre l’accompagnatrice sociale et les autres animateurs de la structure. 
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La fermeture durable de l’aire de Tonnay-Charente et celle provisoire de Rochefort ont 

perturbé la mission. 

La régularité des suivis des familles a été interrompue, pouvant freiner la scolarisation des 

enfants, entrainer des stationnements illégaux sur des terrains non aménagés publics ou 

privés. 

Des nouvelles actions sont à envisager : informations, échanges avec les partenaires, 

développement d’actions culturelles, afin de rendre encore plus lisible notre mission auprès 

des voyageurs et des partenaires privés ou institutionnels. 

 

 PÔLE ADULTES 

Au cours du dernier Projet Social, nous nous sommes attachés à différencier et à augmenter 

la lisibilité des axes de ce secteur : insertion, formation, animation collective des familles et 

de quartier et accompagnement social des gens du voyage. Les référents d’action sont 

maintenant bien identifiés et ont pu développer leur spécificité (formation spécifique, 

qualification appropriée et autonomie). 

À présent, nous nous orientons vers plus de coopération et de transversalité. 

Les politiques publiques et la création de l’Atelier Santé Ville nous donnent l’occasion de 

mettre en synergie les projets menés dans chaque secteur autour de la santé. 

De par notre connaissance du public, nous avons participé au diagnostic santé mené par le 

C.C.A.S. de Rochefort. Nous souhaitons continuer à participer aux projets qui feront suite à 

cette étude, en adéquation avec les problématiques que nous avons contribué à révéler et 

pour lesquelles nous apportons des réponses ponctuelles. Nous attendons de cet A.S.V. 

l’opportunité de développer un projet global autour de la problématique santé, spécifique à 

notre public tel que défini par la fiche action n°19 « Manger mieux, bouger plus » qui 

concerne tous les secteurs du pôle adultes. 

Celui-ci devra poursuivre son adaptation aux modifications de notre environnement, 

notamment l’aménagement des rythmes scolaires, mais aussi, étudier des réponses globales 

aux propositions venant parfois du secteur privé : 

- Accompagnement des publics vulnérables pour La Poste 

- Actions autour de la sécurité routière pour les établissements médico sociaux 

- Actions autour de la mobilité 

Cette évolution vers plus de transversalité ne remet pas en cause la spécificité des 

compétences des techniciens mais, au contraire, va vers plus de complémentarité et élargit 

l’éventail des réponses dans le cadre d’un parcours d’accompagnement social global. 

Actuellement, seules les problématiques d’emploi et de logement n’appartiennent pas à 

notre champ d’intervention. 
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 ANIMATION DE QUARTIERS 

Durant la période du dernier Projet Social, nous avons fortement développé nos relations 

avec les associations du territoire. La construction de ce réseau relationnel et informel nous 

a permis de diversifier et de développer notre offre socio-culturelle auprès des habitants 

des quartiers. Nous avons pu créer des relations inter-associatives qui semblent satisfaire 

les acteurs qui, à notre avis, participent et développent le dynamisme de la vie sociale de 

Rochefort. 

Pour renforcer cette dynamique, nous avons mis en place des manifestations comme le 

Marché de Noël, un vide-grenier inter associatif, et provoquer des échanges entre des 

acteurs de milieux culturels très différents : sportif, cultuels, culturels, philosophiques, 

caritatifs… 

Nous devons souligner que les locaux mis à notre disposition et la liberté d’utilisation dont 

nous avons bénéficié, ont constitué un moyen très puissant pour nous permettre de 

contribuer au Développement Social Local. 

L’impossibilité, pour des raisons techniques et juridiques, de continuer à bénéficier de cet 

outil, nous oblige à re-questionner la nature de l’action entière d’animation de quartier. 

Cette évolution nous interpelle profondément sur notre légitimité à gérer directement les 

équipements que nous occupons actuellement, en dehors des considérations matérielles. 

 

 ANIMATION COLLECTIVE DES FAMILLES 

La famille, premier groupe social, est un appui pour le développement de l’individu et pour 

son inscription sociale. Elle protège, contient les difficultés et organise des solutions en 

fonction des problématiques qu’elle perçoit ; c’est le premier niveau d’interprétation du 

système social. Elle doit permettre l’ouverture vers des rencontres extérieures à son groupe. 

Les travailleurs sociaux sont confrontés à un mélange de difficultés à la fois sociales et 

psychologiques. Dans certaines situations, cet état est renforcé par un morcellement des 

prises en charge. 

L’Association utilise comme support des actions collectives qui peuvent être, parfois 

orientées vers des sujets particuliers aux familles : scolarisation, formation, prévention, ou 

plus générales, en direction de la cellule familiale au complet : sorties familiales, séjours, 

soirées, ateliers culinaires, sorties culturelles… 

L’objectif principal de ces actions est de permettre la rencontre et l’échange entre familles, 

autour d’un projet commun. 

Les objectifs généraux : 

- Renforcer la fonction parentale par un travail collectif d’élaboration et de réflexion 

- Consolider les groupes familiaux 

- Restaurer les liens familiaux en cas de crise ou de rupture 

- Développer des liens sociaux, des solidarités familiales. 
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Les objectifs spécifiques : 

- Développer des actions collectives de convivialité et de partage de plaisir : voir fiches 

action n°10 « Allons au théâtre en famille », n°11 « Cuisinons en famille », n°12 

« Jouons en famille », n°13 « Promenons-nous en famille », n°16 « Le dispositif 

C.L.A.S. » 

- Développer des actions spécifiques d’accompagnement social et éducatif dans des 

situations particulières notamment lorsque les liens commencent à se déliter ou 

dysfonctionnent déjà : l’accompagnement social des gens du voyage, l’insertion, la 

prévention. 

Un dispositif de coordination et de suivi pédagogique permet une élaboration transversale 

de l’animation collective des familles au sein de l’A.A.P.I.Q. Tous les secteurs d’activités sont 

interpellés par l’accompagnement des familles. Il s’agit, pour la coordinatrice pédagogique, 

de mettre en place des orientations dans un partage de représentation et de valeurs 

communes, de développer des outils de travail et d’évaluation qui soient pertinents et 

toujours orientés dans le respect de l’individu. 

 

III / LES CHOIX D’ORIENTATIONS 

L’Association maintient une politique de Développement Social Local devant réunir les 

conditions suivantes : 

• Une capacité de transformation et d’adaptation des actions en fonction de la réalité des 

habitants 

• La réalisation des actions sur un territoire pertinent, favorisant l’implication de catégories 

de populations diversifiées (pour éviter la stigmatisation des publics et des quartiers) 

• Une existence d’une phase de diagnostic partagé (pour assurer la pertinence des réponses 

et créer les conditions d’une connaissance et d’une reconnaissance mutuelle) 

• La participation des habitants à la définition des objectifs, stratégies ou modalités des 

actions 

• L’existence d’un partenariat réel d’acteurs locaux 

Afin d’être en cohérence avec ces orientations, l’Association va confirmer et affiner l’outil 

Groupe Projet Social (G.P.S.) 

Construction de la démarche, origine du projet 

En participant ponctuellement ou quotidiennement à la construction et à la mise en place 

des actions du Centre Social, les habitants se rencontrent, échangent, confrontent leurs 

points de vue et ajustent leur manière d’être ensemble sur un même territoire. 

Les habitants prennent de réelles responsabilités qui s’appliquent à un quartier, à une ville, 

par un investissement citoyen. Ces rencontres favorisent le croisement de regards et de 

compétences entre habitants et professionnels dans un projet partagé. 
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Tous ces acteurs contribuent et ont la volonté de développer des espaces de dialogue et de 

débat sur un espace de vie qu’ils partagent et qu’ils ont à cœur d’organiser selon les valeurs 

de l’Education Populaire et du Pacte Républicain. 

« L’éducation populaire concourt à la constante transformation de la société, en contribuant 

à construire des alternatives éducatives, économiques, sociales et politiques dans lesquelles 

les individus sont co-auteurs de leur devenir. Les valeurs fondamentales qu’elle défend et qui 

fondent son action sont : l’émancipation, la coopération, la solidarité, la justice. Elle travaille 

dans une perspective d’expérimentation et de confrontation des points de vue de chaque 

citoyen, à la modification des rapports sociaux en intervenant sur les représentations, les 

croyances et les opinions. Son objectif est de fonder en actes une participation égale de 

chacun à une démocratie permanente qui soit le produit d’une vie en société riche et 

diversifiée. Pour cela, elle œuvre à l’émancipation civique et intellectuelle des individus et 

des groupes en prenant le risque de développer, pour chaque question posée à la société, 

l’ensemble des points de vue possibles. 

Les processus qu’elle développe et les méthodes qu’elle utilise sont des compagnonnages 

actifs qui visent à agir avec ceux qu’ils concernent et non à leur place. Ils se fondent sur une 

conception de l’éducation comme un échange réciproque entre savoirs et savoirs faire égaux 

en dignité. Elle proclame que seuls le débat et la négociation collective entre les savoirs 

particuliers produisant une connaissance partagée sont aptes à modifier réellement et 

durablement les rapports sociaux. Pour cela elle travaille à inventer, partager, perfectionner 

et mettre en œuvre des méthodes qui correspondent à ce projet politique. ». 

Objectifs :  

- Permettre aux habitants d’avoir une réelle place, un pouvoir d’agir et de réflexion, 

un droit à l’initiative et à la parole 

- Construire un savoir croisé autour des pratiques de vie et des stratégies utilisées 

entre les habitants, les professionnels et les politiques 

-  Légitimer, formaliser les savoirs et les analyses des habitants et surtout les diffuser à 

l’aide de méthodes appropriées et partagées par tous 

- Anticiper les orientations du prochain Projet Social en inscrivant les habitants au 

cœur du dispositif 

Les différents acteurs dans le projet : 

Le coordinateur de projet : il est garant de la démarche de projet, met en lien les différents 

groupes, anime les rencontres avec les animateurs, organise les formations et les journées 

associatives en lien avec l’intervenant technique. 

Les animateurs : ils ont en charge la cohésion des groupes. Ils sont garants de la démarche, 

ils favorisent  l’inscription de chacun dans le projet. Ils sont sur l’animation des rencontres 

avec les habitants et font le lien avec les différents intervenants. Ils mobilisent les acteurs 

locaux avec les habitants. Un binôme constitué d’un professionnel et d’un bénévole anime 

les rencontres. Un compte rendu est établi pour chaque commission. 

Possibilités de faire intervenir des intervenants extérieurs : ils soutiennent 

méthodologiquement les recherches des habitants par des apports théoriques et des 
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analyses plus générales. Ils transmettent les représentations et les analyses conceptuelles 

présentes dans l’espace social, pouvant être un support à la réflexion pour les groupes de 

travail d’habitants. Ils nourrissent les groupes et donnent une perception collective et de 

débat social au travail. Aujourd’hui nous n’avons pas fait appel à ces professionnels, pour 

éviter l’essoufflement de la réflexion. Il est envisagé, pour les années à venir, d’utiliser cette 

orientation. 

Les habitants : ils sont au cœur du dispositif. Ils décident des thèmes de travail, de la 

méthode de recherche et des acteurs à sensibiliser. Les rencontres se font régulièrement 

selon un planning établi au préalable dans un temps défini. Aujourd’hui, la rythmicité est 

d’une rencontre par mois ou tous les deux mois en fonction des commissions. Pour le 

moment, les projets sont restés internes au Centre Social. L’objectif pour les années à venir 

sera de partager cette élaboration avec les partenaires techniques et financiers. 

Les différentes étapes du projet : 

1) Créer une cohésion de groupe, se sentir à l'aise, être reconnu par les autres, 

échanges sur les questionnements individuels  

Mobilisation des groupes d'habitants 

Tâche des animateurs 

- Mobiliser les habitants sur le projet en insistant sur l'intérêt de construire un savoir 

collectif, de le transmettre et de pouvoir agir 

- Faire en sorte que les habitants décident de l'organisation des rencontres et trouvent des 

solutions face à différents problèmes 

- Favoriser la convivialité, développer une relation de confiance, un sentiment 

d'appartenance : chacun doit trouver sa place au sein du groupe 

- Etablir les règles de fonctionnement 

 Confidentialité, établissement des comptes rendus, validation des écrits, 

construction d'une mémoire du groupe, rythmicité des rencontres. 

- A certains moments, pour favoriser la disponibilité des habitants dans le projet, il se peut 

qu'un accompagnement individuel soit nécessaire (gestion séparation, perte d'emploi...) 

Se centrer sur la constitution du groupe est une étape nécessaire pour construire l'identité 

de groupe et avancer vers une démarche de réflexion collective. 

2) À partir des questionnements, identifier la thématique commune pour élaborer 

une question de départ 

Accompagner le travail de recherche 

- Elaborer la question collective de recherche 

- Se détacher des préoccupations individuelles, avoir une vigilance constante pour entendre 

les expériences vécues mais ne pas se laisser aller vers un groupe de parole 

- Accompagner chacun à faire le deuil d'attentes très personnelles 
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- Faire attention à accompagner le groupe vers l'organisation d'un travail sans se perdre en 

discussions stériles. 

3) Les habitants formulent une problématique, posent des hypothèses et construisent 

leur méthode de recherche 

 

4) Temps du recueil de données, confrontation du terrain, questionnaire 

entretien...... 

- Travail de tri et de classement des données collectées et vérification que chaque membre 

du groupe peut s'y reconnaitre 

5) Analyse des données 

 

6) Mobilisation des acteurs de terrain, mise en réflexion de leur élaboration 

Chacun s'engage dans une posture particulière 

- La démarche s'adresse à tous les habitants et cherche à mettre en œuvre des méthodes 

adaptées pour permettre la participation de chacun 

- Chacun reconnait et respecte la diversité des positionnements 

- Chacun s'interdit tout jugement et visée normative, la finalité du dispositif concerne 

l'élaboration d'une réflexion collective et la mise en œuvre d'action citoyenne 

- Chacun s'engage à ne communiquer aucune information sur les habitants 

Le groupe G.P.S. est garant du cadre éthique du dispositif, il se questionne et analyse les 

pratiques pour chercher les postures et les outils permettant aux habitants de prendre 

toute leur place. Le groupe est constitué de tous les binômes d’animateurs et des membres 

du Bureau. La Présidente et la coordinatrice pédagogique animent cet espace. 

Les animateurs sont garants de la dynamique de groupe et de la place de chacun, ils 

donnent la parole aux habitants. 

Les intervenants apportent une façon de voir sans interférer dans la réflexion des habitants. 

Aujourd’hui sept commissions se réunissent régulièrement et 9 projets ont vu le jour. 

Les commissions : 

 Accueil et organisation de l’A.A.P.I.Q. 

 Valorisation des compétences 

 Vie de quartier 

 Vivre ensemble 

 Communication 

 Relations inter générationnelles 

 Mieux appréhender les phénomènes de violence 
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Pour les 4 années à venir, nous allons devoir : 

- Déterminer les délégations de responsabilités du groupe G.P.S. : le groupe a-t-il le pouvoir 

de décision par rapport aux projets ? 

- Recentrer le cadre du G.P.S. : objectifs et organisation 

- Organiser le retour des travaux en direction des partenaires 

- Déterminer la temporalité des commissions : l’organisation de la journée associative 

permettra le retour des travaux des commissions précédentes et la création des nouvelles 

thématiques de réflexion ainsi que la construction des nouveaux groupes de travail. 
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Le développement social au sein du Centre Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérimenter de 

nouveaux services 

Etre au cœur du 

développement social 

Répondre aux besoins 

des individus et des 

groupes du territoire 

Anticiper les mutations 

du territoire 

Adapter et renforcer les 

services existants 

 

Implication des bénévoles 

dans les instances politiques 

du territoire 

Recherche de financements 

et de partenariats d’actions 

Réorganisation des services : 
- halte-garderie 
- A.C.M. 
- prévention  
 
 

 

 

 

Médiation sociale 

 

Participer à la dynamique de 

développement dans le cadre des 

programmes de développement 

territoriaux 

Renforcer le partenariat 

institutionnel 

Présence dans les 

réseaux 

A.S.V. 
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Définition de la médiation sociale 

Depuis plusieurs années, des initiatives multiples se développent sous le terme générique 

de «médiation». Ces démarches répondent à une volonté commune de promouvoir un 

mode d’intervention dans les relations sociales basé sur la philosophie du dialogue et de la 

négociation. Elles tendent à s’établir comme un mode spécifique de régulation sociale. 

Différentes initiatives ont également vu le jour tendant à une résolution des différends de la 

vie quotidienne ou plus largement à susciter davantage de lien social, à améliorer les 

relations entre les institutions, les groupes sociaux et les personnes, ainsi que les relations 

des personnes entre elles. Ce foisonnement d’expériences faisant appel à l’intervention d’un 

tiers s’est développé sous l’appellation générique de « médiation sociale ». 

Qu’elles soient d’initiative citoyenne ou institutionnelle, ces pratiques occupent une place 

de plus en plus importante, en particulier au sein des quartiers de la politique de la ville et 

participent, notamment, dans la volonté de réinvestissement et d’humanisation de l’espace 

public. 

Ces pratiques génèrent souvent de véritables dynamiques locales, contribuent à conforter le 

lien social, à améliorer la cohésion sociale et à faciliter une meilleure prise en compte des 

différends de la vie quotidienne. Elles tendent à établir une plus grande égalité des chances 

au sein de la société, à favoriser une plus grande proximité des institutions avec les publics, 

à expérimenter de nouvelles formes de relations sociales et à développer une plus grande 

humanité dans les rapports entre les gens. 

La démarche de la médiation sociale répond à un objectif de pédagogie citoyenne qui 

constitue le cœur de son utilité sociale : en privilégiant l’écoute et le dialogue, en facilitant 

une meilleure compréhension des situations, des normes, des points de vue d’autrui et des 

conséquences sociales des comportements de chacun, elle contribue à faire émerger des 

solutions nouvelles et adaptées à l’évolution de la société et à favoriser l’autonomie des 

individus. 

En aucun cas, la médiation sociale ne serait un outil au service de la sécurité publique.  

Les actions de médiation sociale au sein de l’A.A.P.I.Q. : 

o Assurer une présence humaine rassurante et garantir l’égalité dans l’usage de l’espace 

public. 

o Permettre une meilleure compréhension réciproque de deux parties et aider à la 

recherche de solutions aux différends qui les opposent. 

o Écouter, secourir et soutenir. 

o Participer à l’amélioration ou à la préservation du cadre de vie. 

o Être, à la demande des institutions ou des personnes, un intermédiaire, voire un 

facilitateur entre différents interlocuteurs. 

o Permettre à la personne de connaître ses droits et d’accéder à leur exercice. 

o Faire connaître aux populations concernées les exigences et contraintes des 

institutions. 
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o Sensibiliser les institutions aux spécificités et notamment aux approches culturelles 

différentes de certains publics. 

o Une activité d’orientation et d’accompagnement par rapport à des institutions ou des 

structures. 

o Une activité de services aux publics. 

o L’organisation d’activités supports visant à faciliter les rencontres avec les publics et 

les mises en relation avec les institutions et les structures. 
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Arbre des objectifs : Projet Social 2014-2017 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Actions Annexes 

 

Animation Globale 

 
Contribuer à la réponse aux 
besoins de vie quotidienne de la 
population du territoire 

 

- Adapter et renforcer les services existants 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Maintenir la diversité des composantes de 
la population (répondre à l’ensemble de 
notre population) 
 
 

 

Réorganisation des services 
- Halte-garderie 
Mise en place de la contractualisation 
Mise en place du multi-accueil de 20 places 
Mise en place d’une 3ème journée continue 
 
- Accueil collectif de mineurs 
Aménagement du secteur en fonction des rythmes 
scolaires 
 
- Secteur prévention 
 
Pour ces trois secteurs : 
- accompagnement des professionnels à la 
réorganisation du service 
- réécriture du projet pédagogique et du règlement 
intérieur 
 
Secteur adultes 
- Définition et organisation de l’axe de médiation 
sociale et prévention santé 
 
 
Adaptation des tarifs dans l’ensemble des services 
du Centre Social 
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- Maintenir  l’accueil de publics non financés  
 
 
 
- Favoriser l’écoute et les réponses aux 
aspirations des habitants 
 
 
 
- Faciliter la mise en place d’actions 
autonomes 

 
 

- Favoriser la participation du plus grand 
nombre d’habitants à la vie locale 
          * Maintenir et développer des 
animations sur les quartiers 
 
 
 
- Renforcer la transversalité des services pour 
avoir une approche globale de l’individu et 
de la famille 
 
 
- Rendre lisible le fonctionnement et les 
actions du Centre Social 
 
 
 
 
 
 

Recherche de financements spécifiques 
Participation aux réunions partenariales 
Observatoire des problématiques rencontrées 

 
Renforcement des outils :  
Les commissions 
La journée associative  
Les questionnaires de satisfaction 
 
Améliorer le prêt de matériel, de véhicules 
Réorganisation du prêt des salles 
Mise en conformité des locaux 
 
Continuer à organiser et à participer à des temps 
forts sur les territoires d’intervention :  
- Festival des ailleurs 
- Résonances 
- Fête des voisins 
- Brocante… 
 
Détermination des actions collectives familles et de 
l’animation de quartier 
- aménagement de la fonction référent famille et 
animateur famille 
 
Améliorer la communication au sein de l’Association 
- diffusion des programmes d’animation des secteurs 
sur tous les sites 
- rendre opérationnels les supports de 
communication 
Organisation de Journée Portes Ouvertes une fois 
par an 
- Randonnée gourmande (projet commission) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche action n°1 



22 
 

          * Développer des animations de 
communication et d’échanges sur 
l’Association 
 
 
 
 
 
- Développer des outils de communication 
          * Harmonisation des moyens de 
communication 
 
 
 
 
 
 
 
- Anticiper les mutations du territoire 

- Mise en place d’un support visuel expliquant 
l’organisation du Centre Social et de l’Association 
« Projet arbres » (projet commission) 
- Désignation d’« adultes ambassadeurs » (projet 
commission) 
Mise en place des animations sur site :  
- Accueil-café sur les trois quartiers 
 
Création du site internet A.A.P.I.Q. (projet 
commission) 
Rédaction d’une news-letter (projet commission) 
- atelier rédaction et infographie 
Présence d’une boite à idées sur les sites (projet 
commission) 
- Aménagement de la collecte et de l’analyse des 
données, commission G.P.S. 
Modification du logo (projet commission) 
 
Participer à la dynamique de développement dans le 
cadre des programmes de développement 
territoriaux 
- dispositif A.S.V. 
 
Une Journée de travail par an sur les évolutions 
perçues par les professionnels et les bénévoles 
Une journée de travail par an sur les évolutions avec 
les partenaires 
Veille sur les évolutions des populations par secteur 
d’activités 
- Construction d’outils de collectes d’informations et 
d’analyse des données 
 
 

 
Fiche action n°2 

 
Fiche action n°3 

 
 

Fiche action n°4 
(page 49) 

Fiche action n°5 
 

Fiche action n°6 
 

Fiche action n°7 
 
 
 

Fiche action n°8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 

Equipement à vocation 
familiale et pluri-
générationnelle 
 
Favoriser et renforcer 
l’expression des liens familiaux 
et sociaux 

 

- Valoriser une démarche de compétences 
partagées 
 
- Consolider les groupes familiaux à travers 
les relations parents/enfants 
 
 
 
- Développer des actions collectives de 
convivialité et de partage de plaisir en 
direction des familles 
 
 
 
- Favoriser une démarche de réflexion 
collective et de construction de valeurs 
partagées autour du rôle du parent 
aujourd’hui 
 
-Soutenir le parent comme premier 
éducateur dans la scolarisation de son enfant 
 

Mise en place des ateliers tournants (projet 
commission) 
 
Mise en place lors des vacances scolaires : 
- D’un séjour famille une fois par an 
- De séjours vacances accompagnés 
- De séjours autonomes  
 
Allons au théâtre en famille 
Cuisinons en famille 
Jouons en famille 
Promenons-nous en famille 
Activités autonomes 
 
Soirée à thème une fois par an  
2014 : Exposition 13/18 « Questions de justice » 
 
 
 
Organisation du C.L.A.S dans le cadre de l’animation 
collective des familles 
 

Fiche action n°9 
(page 59) 

 
 
 
 
 
 

Fiche action n°10 
Fiche action n°11 
Fiche action n°12 
Fiche action n°13 
Fiche action n°14 

 
 

Fiche action n°15 
(page 71) 

 
 

Fiche action n°16 
 
 

 
Cohésion sociale 
 
Accompagner l’individu et la 
famille dans les difficultés de la 
vie familiale, sociale et 
professionnelle 
 

- Accompagner les populations migrantes 
 
- Accompagner la mobilité et la connaissance 
de son territoire 
 
- Mise en place d’action santé 
 
- Accompagner les enfants dans leurs 
difficultés scolaires, favoriser l’intégration 
scolaire des enfants, leur bien-être dans les 
relations aux autres et aux professeurs, 

Médiation culturelle : constitution de tuteurs 
bénévoles 
Ateliers vélos : MODULE 1 – 2  – 3 – 4  
dont apprentissage du Code de la Route 
 
Actions autour de la santé 
 
Présence dans les réseaux de chaines de savoirs et 
lutte contre l’illettrisme 
Dans le cadre de l’accompagnement des gens du 
voyage :  

Fiche action n°17 
(page 75) 

Fiche action n°18 
 
 

Fiche action n°19 
(page 81) 

 
 
 
 



24 
 

favoriser la confiance en soi 
 
 
- Accompagner les enfants des populations 
migrantes dans l’apprentissage de la langue 
française et la compréhension des codes et 
des pratiques sociales 
 
- Accompagnement des enfants dans la lutte 
contre l’échec scolaire 
 
- Accompagner les adultes à être autonomes 
en ce qui concerne l’expression écrite et 
orale et la production écrite et orale 
 
 
- Médiatiser les relations entre les habitants 
les institutions et les services à la population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présence du professionnel de l’A.P.L.I.S. sur l’aire 
d’accueil, apprentissage informatique 
 
Présence de bénévoles et d’un professionnel de 
l’A.P.L.I.S. sur les temps d’accompagnement à la 
scolarité 
 
 
Maintien du C.L.A.S. 
 
 
Mise en place des ateliers :  
- Suivi individualisé 
- Linguistique 
- Insertion professionnelle 
 
Accueil des populations vulnérables par les 
professionnels du pôle adulte et prévention à la 
Poste 
- Accueil une fois par semaine dans les locaux de la 
Poste en centre-ville de Rochefort 
 

Mise en place de journées d’échanges de savoirs 
pour les professionnels du Centre Social et les 
travailleurs sociaux sur la thématique des gens du 
voyage 
- Une journée par an animée par deux 
professionnelles : l’accompagnatrice sociale des gens 
du voyage et l’intervenante technique 
 

Sensibilisation des enfants de l’Accueil de Loisirs sur 
les modes de vie des gens du voyage : « À la 
découverte de la culture tsigane » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche action n°20 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche action n°21 
 
 
 

Fiche action n°22 
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- Redéfinir l’axe prévention au sein du Centre 
Social 
- Prévenir les risques de délitement du lien 
social chez les jeunes et les situations de 
marginalisation 

Réorganisation du service en fonction des 
orientations déterminées par le Conseil Général 

Action caravane : Intervention hebdomadaire à la 
sortie des établissements scolaires 

 
 

Fiche action n°23 
 
 

 

Favoriser l’autonomie par 
l’implication, la prise de 
décision, la citoyenneté dans 
toutes les actions mises en place 

- Redéfinir les différents espaces de 
concertation et de décision 
 
- Elaborer la politique du Centre Social 

Redéfinition de l’outil G.P.S. (Groupe Projet Social) 
 
 
Mise en place d’une commission vie associative  
- redéfinition des différentes fonctions au sein de 
l’association (administrateurs, référent de secteur et 
référent d’action, bénévole) 
 
Labellisation des locaux jeunes 
 

 

 
Evolution et mutation 
 
Tendre vers une plus grande 
autonomie politique et 
financière 
 
 
 
 
 
 
 

- Mutualiser et renforcer les compétences 
 
 
- Maitrise du budget : ajustement des actions 
aux possibilités financières 
          *Maintenir les actions soutenues par le 
Centre Social 

Mobilisation des salariés sur la formation  
- organisation du plan de formation  
 
Redéfinition de la politique salariale : 
- utilisation des contrats aidés 
Mise en place de processus d’accompagnement au 
changement 
- professionnels sur plusieurs fonctions 
- aménagement des postes sur plusieurs secteurs 
d’activités 
Veille sur les engagements  
- Report du début des C.L.A.S. 
Recherche de financements supplémentaires : 
- Sollicitations de fonds privés 
- recherche de subventions sur d’autres axes de 
travail 
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III / LES MOYENS DE RÉALISATION 

Moyens matériels 

Mise à disposition de nos locaux et de nos véhicules à nos adhérents, aux autres 

associations et groupes autonomes 

Objectif général : 

- Favoriser le maintien actif et la reconnaissance de leur place dans la vie sociale, des 

populations fragilisées par la précarité matérielle et relationnelle, mais aussi par des 

conditions de vie liées à l’âge, au handicap, à l’isolement, en développant sur l’ensemble des 

quartiers d’intervention de l’A.A.P.I.Q., dans les locaux qui nous sont confiés, des actions qui 

permettent à nos adhérents d’enrichir leur patrimoine culturel au travers de pratiques 

musicales, sportives, artistiques… 

- C’est aussi par la mise à disposition de nos locaux, de nos véhicules, que nous souhaitons 

donner la possibilité aux jeunes associations et aux groupes autonomes de pouvoir 

promouvoir leurs actions, d’élargir leur public tout en pouvant participer à des événements 

solidairement avec nos adhérents 

Nos locaux sont aussi très fréquemment utilisés par nos adhérents pour des événements 

familiaux : utilisation de façon autonome du local jeune par des adolescents, utilisation de 

l’Espace Ferreira-Cerca et de la cuisine par des familles. 

Favoriser les échanges intergénérationnels fait aussi partie intégrante de nos objectifs, la 

mise à disposition d’une salle permet aux familles de se retrouver. 

La mise à disposition de nos locaux, si elle est riche pour nos adhérents : 

- Découverte, connaissance et pratique d’une activité régulière à un prix préférentiel 

- Sortir de son isolement, s’ouvrir à d’autres publics, élargir son champ de 

connaissances 

- Pouvoir proposer et mettre en place des actions autonomes 

- Rencontres familiales 

nécessite une gestion importante de nos locaux. 

La vétusté de certains d’entre eux, les nuisances sonores dues à des défauts 

d’insonorisation, rendent difficiles voire impossible de maintenir ce développement sur du 

plus long terme. 

Ainsi chaque année, plus de 20 associations différentes proposent des actions à nos 

adhérents. Chaque week-end, des familles ou des jeunes utilisent nos locaux pour se 

retrouver. 

Sur chacun des quartiers, les locaux qui nous sont confiés par la Mairie, l’O.P.H.L.M., ne 

permettent pas un développement équivalent de nouvelles actions : certains locaux n’étant 

pas aménager pour faire de la cuisine, d’autres sont en plus mauvais état, d’autres sont 

partagés donc ne permettent pas un investissement sur du long terme etc.… 
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Nous arrivons à un moment où la mise en conformité des locaux est primordiale pour nous 

permettre de maintenir des actions de Développement Social Local sur l’ensemble de nos 

quartiers (dans des conditions optimums de sécurité, sans gêner le voisinage). 

Difficultés dues à l’utilisation de l’Espace Ferreira-Cerca : 

- des problèmes d’insonorisation des locaux qui provoquent des nuisances sonores 

- la cuisine : trop petite et qui n’est pas aux normes 

- des problèmes d’isolation : en période de chauffage, très forte dépense 

- des problèmes électriques (le compteur disjoncte en fonction du matériel utilisé – sono…) 

 
Difficultés dues à l’utilisation du Point Break : 

- le manque d’insonorisation des locaux qui provoque des nuisances sonores 

- les sanitaires sont insalubres (moisissures, pas de V.M.C.) 

- les issues de secours : difficiles à ouvrir 

- les vitres des fenêtres en P.V.C. : occultées par l’usure 

 
Difficultés dues à l’utilisation de la salle polyvalente de Libération : 

- des problèmes électriques : le compteur disjoncte très souvent 

- des problèmes importants d’odeurs d’évacuation dans l’office dès qu’il est utilisé de l’eau 

- pas de possibilité de personnaliser par la décoration, même de façon temporaire 

 
Difficultés dues à l’utilisation de Pergaud : 

- aucune difficulté à ce jour pour l’accueil des enfants. Les locaux sont adaptés et sécurisés à 

l’extérieur ce qui permet aussi de faire des activités en plein air 

 
Difficultés dues au prêt de nos véhicules : 

- beaucoup d’utilisation par des chauffeurs différents 

- usure plus rapide des véhicules 

- manque de soin par certains 

- nombre de véhicules trop juste, surtout en matière de transport de matériel 
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II - Organigramme fonctionnel du personnel 
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Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

L’aménagement des rythmes scolaires a entrainé une diminution de notre temps 

d’animation d’environ 1 000 heures par an. 

Compte tenu des constats évoqués au cours de l’évaluation : moyenne d’âge, féminisation, 

stabilité et qualification élevées, nous envisageons de suivre une politique de l’emploi plus 

orientée vers le recrutement de jeunes animateurs et de développer des actions de 

formation de niveau moins élevé. 

Conformément aux valeurs associatives, nous comptons opérer cette mutation dans le 

respect des salariés, en profitant des opportunités et en privilégiant le dialogue social : 

rupture conventionnelle, formation, mise à disposition, accompagnement à la réorientation 

professionnelle, développement de la polyvalence… 

 

 

 

 

 



30 
 

Moyens financiers : Perspectives budgétaires 2014/2017 

1 / Enrayer le déséquilibre structurel constaté depuis 3 ans 

Les résultats font apparaître les déficits suivants :  

o En 2010 : 36 307.00 € soit 2 % du budget global 

o En 2011 :   8 579.00 € soit 0.7 % du budget global 

o En 2012 : 12 272.00 € soit 0.9 % du budget global 

Il nous semble utile de rappeler que le Centre Social a rarement connu le confort en matière 

financière ; c’est le résultat d’une volonté politique qui priorise les réponses à la population 

parfois au détriment de la sécurité financière et de la garantie des financements. 

Dans le passé, cette politique a permis au Centre Social de montrer sa réactivité pour 

répondre aux commandes publiques, de développer une relation de confiance réciproque 

avec les partenaires et ainsi de surmonter ces crises. L’Association a pu compter sur un 

soutien qui se réduit par la diminution des moyens des pouvoirs publics. 

Les raisons de la dégradation financière 

Le développement de l’Association a impliqué des charges plus lourdes de locaux et a 

entrainé des moyens de transport plus importants. Il a également nécessité le renforcement 

de notre secteur Pilotage et Logistique, à la demande des partenaires. 

L’A.A.P.I.Q. a subi, comme tout un chacun, l’augmentation du coût de la vie sans demander 

la compensation équivalente de ses subventions. 

L’Association a mené une politique de l’emploi orientée vers la qualification et la stabilité de 

son personnel plus coûteuses, en accord avec ses valeurs. 

Elle a dû gérer une diminution continue des aides provenant de l’État. 

Des fonds propres en baisse, à un niveau très inquiétant 

Depuis 2000, et une situation très catastrophique à l’époque, le Centre Social a réussi à 

remonter sa situation jusqu’en 2009. 

Jusqu’à cette date, faiblement mais régulièrement, le fonds de roulement a augmenté 

chaque année pour atteindre environ 20 jours. 

Depuis 2009, la tendance s’inverse ; aujourd’hui il ne représente plus que 14 jours de 

fonctionnement.  

2 / Un redressement devenu prioritaire 

Retrouver l’indépendance financière, cela signifie rééquilibrer les sources de financement 

entre les partenaires institutionnels et ne plus augmenter la part du principal financeur, la 

Commune. 

Atteindre l’équilibre budgétaire en dégageant un excédent capable de reconstituer un fonds 

de roulement que nous souhaitons élever à 45 jours 



31 
 

Demander un étalement des financements pour diminuer les frais financiers en début 

d’année. 

 

3 / Réorienter la politique financière associative vers plus de prudence et de sécurité 

3A / Sécuriser les charges sur les grands postes de dépenses 

 Les salaires 

- Recourir aux emplois aidés 

- Diminuer le niveau de qualification 

  - Favoriser la réduction de la moyenne d’ancienneté 

  - Contenir la masse budgétaire dans les mêmes proportions du budget global 

 Les locaux 

- Ne plus gérer les équipements de l’espace Ferreira-Cerca et de Libération  

- Economiser les frais d’assurance, du petit entretien, des fluides, de la 

surveillance 

  - Demander la mise à disposition de salles et de bureaux 

 Les actions 

- Attendre la notification du financement avant le démarrage des actions 

(C.L.A.S., accompagnement social des G.D.V., prévention, insertion, 

A.P.L.I.S.) 

- Interrompre les actions non budgétisées : Accueil périscolaire, A.C.M., 

C.L.A.S., accompagnement social des G.D.V., A.P.L.I.S. 

3B / Rechercher de nouvelles sources financières 

 Augmenter les tarifs de nos prestations 

- Révision annuelle des tarifs de l’A.C.M. et des activités adultes 

 Augmenter nos subventions 

- Augmenter l’aide de l’État (par le recours à l’aide à l’emploi) 

 Faire appel aux subventions du secteur privé pour financer l’accompagnement de ses 

publics 

Exemple : 

- La Poste 

- Les partenaires associatifs : le CADA (enfants de la halte, de l’A.C.M., 

adultes de l’A.P.L.I.S.) 
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Exemple de non financement complémentaire :  

231 heures / 9 mois en 2012 et 851 heures / 9 mois en 2013 pour les  

enfants de moins de 6 ans 

429 heures / 9 mois en 2012 et 1 643 heures / 9 mois en 2013 pour les 

enfants de plus de 6 ans 

 

 Pérenniser l’équilibre financier des secteurs 

- Consolider l’équilibre financier de la halte par la contractualisation de 

l’accueil des enfants 

- Augmenter la fréquentation de 13 500 heures en 2013 à 18 000 heures en 

2017 comme envisagé avec les partenaires (C.A.F.) 

- Adapter les tarifs de l’A.C.M. à notre situation financière 

- Diminuer le coût de l’équipe d’animation de l’A.C.M. par le recours à des 

salariés moins qualifiés 
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4 / Les budgets prévisionnels 

Cpte 2014 2015 2016 2017 Cpte 2014 2015 2016 2017 

60 48 256 45 000 48 500 49 000 70 149 514 160 000 165 000 170 000 

61 69 011 68 000 68 000 68 000      

62 56 500 55 000 56 000 56 000 741 65 620 80 000 82 000 85 000 

63 62 343 61 500 61 000 60 000 742 6 000    

64 987 098 960 000 965 000 950 000 743 283 912 284 000 285 000 286 000 

65 250    744 376 147 381 000 381 500 382 000 

66     745 71 735 72 000 72 000 72 000 

     746 208 772 210 000 215 000 220 000 

     75 19 758 2 500   

67     77 46 000 45 000   

68 32 000 45 0001 40 000 32 000 78 28 000  38 000  

TOTAL 1 255 458 1 234 500 1 238 500 1 215 000 TOTAL 1 255 458 1 234 500 1 238 500 1 215 000 
 

Une nouvelle répartition analytique validée par la Fédération Départementale des Centres Sociaux 

 

 SECTEUR 1 
Petite Enfance 

SECTEUR 2 
Enfance 

SECTEUR 3 
Jeunesse 

SECTEUR 4 
Adultes 

SECTEUR 5 
Adultes Familles 

SECTEUR 6 
Adultes autres 

Activité 1 
A 1100 
HALTE-

GARDERIE 

A 2100 
A.L.S.H. 

6/12 ANS 

A 3100 
A.L.S.H. 
ADOS 

A 4100 
D.A.C. 

A 5100 
A.C.F. 

A 6100 
ANIMATION DE 

QUARTIER 

Activité 2 
A 1200 
A.L.S.H. 

MATERNEL 

A 2200 
C.L.A.S. 

PRIMAIRE 

A 3200 
C.L.A.S. 

SECONDAIRE 

A 4200 
A.P.L.I.S. 

  

Activité 3 
  A 3300 

PRÉVENTION 
A 4300 

GENS DU 
VOYAGE 
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4A / Les charges 

Depuis plusieurs années, l’A.A.P.I.Q. propose des activités avec du matériel peu onéreux et 

privilégie l’utilisation de matériaux de récupération. Le maintien de cette pratique nous 

permet d’envisager le contrôle de ces dépenses. 

L’abandon de la charge des locaux devrait diminuer les dépenses d’énergie, de maintenance 

et d’assurance. 

Les informations sur une évolution de la taxe sur les salaires nous permettent d’envisager 

un maintien de cette charge, mais sans décision officielle à ce jour, nous prévoyons une 

baisse modérée de ce poste. 

La masse salariale 

C’est le poste le plus important des charges. C’est en le maitrisant que nous espérons 

renforcer la situation financière de l’A.A.P.I.Q. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences évoquée précédemment, permet d’espérer une évolution de cette ligne 

budgétaire dans les proportions indiquées dans le tableau des budgets prévisionnels 

(compte 64). Le recrutement d’emplois aidés signifie aussi une baisse de qualification des 

salariés et une diminution du coût de leurs salaires. 

Les provisions 

L’objectif est de réapprovisionner ces comptes pour augmenter le fonds de roulement et la 

trésorerie afin de nous permettre de fonctionner en attendant le versement des 

subventions. 

4B / Les produits 

Les tarifs pratiqués, notamment dans le cadre de l’accueil collectif des mineurs, seront 

réexaminés plus fréquemment. 

De grosses incertitudes pèsent sur la poursuite de la mission de prévention, sur l’avenir de la 

fréquentation de l’A.C.M. et de la halte-garderie. 

Aussi, les estimations traduites dans le tableau des budgets prévisionnels ont été réalisées 

sur la base d’informations que nous ne possédons pas au moment de son établissement. De 

ce fait, nous avons considéré le maintien de ces actions et la poursuite de leur financement 

dans des conditions proches de celles d’aujourd’hui. 

Une vigilance accrue pour des décisions plus rapides : 

- Une commission financière se réunira tous les 3 mois (composée de la Présidente, la 

Vice-Présidente, la Trésorière, la Trésorière Adjointe, le Directeur, l’Assistante de 

Direction) pour veiller sur l’évolution de ces prévisions 

 

- La situation budgétaire des partenaires nous oblige à envisager l’avenir 

différemment et à nous orienter vers une logique de gestion plus comptable que 

sociale. Cependant les bénévoles se mobilisent et s’engagent dans la vie associative 

avant tout pour réagir aux problèmes humains engendrés par notre société 
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- Les moyens financiers ne représentent qu’un outil pour répondre à une motivation 

d’ordre plus relationnelle 

 

- Maintenir la transversalité des actions, la globalité du projet, l’accueil d’un public 

défavorisé reste notre priorité 

 

V / LA MÉTHODE D’ÉVALUATION 

La réalisation de ce projet implique qu’il fasse l’objet d’une évaluation de manière à prendre 

de la distance et à en mesurer tous les effets, tant au plan qualitatif que quantitatif. 

Evaluer consiste à se poser les bonnes questions en vue d’améliorer, de réadapter ou de 

mener à bien un projet. C’est également partager des visions, échanger des points de vues… 

pour un fonctionnement transparent et plus démocratique. 

Notre démarche d’évaluation sera formalisée par écrit et servira de base de réflexion aux 

échanges oraux. 

Les écrits réguliers seront rédigés à plusieurs niveaux : 

- Les comptes rendus des rencontres des groupes de travail (groupe G.P.S., 

commissions, vie associative) 

- L’assemblée plénière annuelle du Centre Social 

- Les rapports d’activités 

- Les bilans écrits des actions 

- La tenue régulière d’un tableau des actions conduites y compris des résultats 

obtenus (voir page suivante). 

Nous prévoyons également d’organiser une fois par an une consultation auprès des 

partenaires et partager leurs perceptions liées aux évolutions du territoire. 

Nous pourrons également proposer un questionnaire de satisfaction à l’intention des 

usagers du Centre Social et une fiche d’évaluation de l’activité bénévole (voir pages 

suivantes) 
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Collecte de la 
demande 

Demande sociale 
Démarches 

participatives 
Développement 
des initiatives 

Développement 
du partenariat 

Actions 
transversales 

Effets induits 
Eléments 

quantitatifs 
Bilan 

général 
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION AUPRÈS DES USAGERS DU CENTRE SOCIAL 

 

Vous êtes :    une femme O   un homme O 

Vous avez entre : 18 et 35ans O  35 et 45 ans O  45 et 60 ans O  Plus de 60 O 

Exercez-vous une profession ?  Oui O    Non O 

Si oui, laquelle ?_____________________________________________________________ 

Quelle est votre commune de résidence ?________________________________________ 

1 - Quel service utilisez-vous au Centre Social ? 

O CLAS      O Structure multi accueil 

O Centre de loisirs enfants   O Accueil, information, 

O Activités jeunes    O Activités adultes 

O Chantier d'insertion  O Services de proximité 

 

2 - Quelles sont les animations auxquelles vous participez ? 

O Sorties, conférences, ateliers   O Autres …………………………………………………………… 

O Spectacles, expositions 

 

3 - Si vous ne participez pas à d'autres activités proposées par le Centre Social, pourquoi ? 

(deux choix maximum) 

O Vous ne vous sentez pas concerné  O Vous n'avez pas connaissance de ces activités 

O Vous n'êtes pas disponible aux heures  O Le coût est trop élevé 

O Vous pensez que les activités proposées s'adressent plutôt aux femmes  

O Vous pensez que les activités proposées s'adressent plutôt aux hommes 

O Vous êtes trop sollicité par le Centre Social et ne pouvez pas participer à tout 

 

4 - Parmi les services ou les animations que vous utilisez, cela vous a-t-il permis ?           

(deux choix maximum) 

O D'obtenir des réponses à vos besoins  O De rencontrer de nouvelles personnes 

O De connaître de nouveaux services  

O De trouver des services qui permettent de mieux organiser votre vie familiale et votre vie 

professionnelle 
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5 - Pensez-vous que les salariés-es du Centre Social soient à l'écoute de vos besoins ? 

Tout le temps O   Parfois O   Jamais O 

 

6 - Jugez-vous l'accueil au Centre Social ? 

Très satisfaisant O   Satisfaisant O   Assez satisfaisant O   Médiocre O 

 

7 - Avez-vous eu connaissance des activités du Centre Social par ? 

O La news-letter   O Les plaquettes    O Le site internet   

O Le blog   O La journée portes-ouvertes O La presse   

O Un professionnel du Centre Social vous a donné l'information  

 

8 - Pour vous, est-il difficile d'obtenir de l'information sur ce que propose le Centre Social ? 

Oui O    Non O 

Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________ 

 

9 - Les informations vous paraissent-elles ? 

Complètes O   Incomplètes O  Compréhensibles O  Incompréhensibles O 

Autre........................................................................................................................................... 

 

10 - Savez-vous que l'on peut faire du bénévolat au Centre Social ? 

Oui O    Non O 

 

11 – De quelle manière souhaiteriez-vous participer au Centre Social ? 

Commentaire : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



39 
 

ÉVALUATION DU TEMPS ET DE L’ACTIVITÉ BÉNÉVOLE 

 

Nom - Prénom du bénévole : ……………………………………………. Qualité : ……………………………………… 

 

Date 
 

Heure 
début / 
Heure 

fin 

Temps 
passé 

Temps de 
déplacement 

Nature de la 
participation 

Nature de l’activité 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 

 

NATURE DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

 

Nom - Prénom du bénévole : ………………………………………………… Qualité : ……………………………………… 

 

O Défendre une cause 

O Faire respecter vos droits ou ceux des autres 

O Rencontrer des personnes qui ont les mêmes préoccupations les mêmes gouts,  créer un 

réseau, des liens amicaux 

O Pour être utile à la société pour faire quelque chose pour les autres. 

O Pour vous épanouir pour occuper votre temps libre 

O Pour aider défendre les intérêts de vos enfants ou d’autres membres de votre entourage 

O Pour avoir accès à des renseignements à des services 

O Pour avoir un contact direct avec les politiques locaux 
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ANNEXES 

 

FICHES ACTIONS 
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INTITULE DE L’ACTION : RANDONNÉE GOURMANDE     N°1 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNES EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

 
 
 
BORDES Marie-Christine – Animatrice A.C.F. 

OBJECTIFS Rendre lisible le fonctionnement de l’A.A.P.I.Q. 
Permettre de découvrir les différents lieux d’accueil de 
l’A.A.P.I.Q. 
Mettre en place un moyen de communication 
Partager une action collective 
Inviter à des rencontres conviviales autour d'une cuisine 
du monde. 
 

FONCTIONNEMENT Organisation d’une randonnée gourmande sur le thème 
« Cuisine du Monde », dont les escales gourmandes se 
situeront dans les différents sites de l’A.A.P.I.Q. : Petit 
Marseille, Libération, Archipel aux enfants, halte-garderie 
à la maison de l’enfance et Champlain. 
Il s’agit d’un parcours d’environ 7 km 500 
Le départ se fera à 10 h 00 
Escale 1 Libération : Pot de bienvenue 10 h 00 
Escale 2 Champlain : Apéritif 11 h 30 
Escale 3 Maison de l’enfance : Entrée 12 h 30 
Escale 4 Petit Marseille : Plat chaud 13 h 15 
Escale 5 Pergaud : Dessert 14 h 30 

Les horaires précis et le menu restent à définir 
Le « groupe rando » fera le parcours en reconnaissance 
pour évaluer la distance et le temps nécessaire pour la 
parcourir. 
Cette randonnée aura lieu en même temps que la journée 
« Portes ouvertes » de l’A.A.P.I.Q., ce qui implique que 
tous les salariés soient présents sur leur lieu de travail 
habituels 
 

LIEU Les sites de l’A.A.P.I.Q. : 
   Site Libération 
   Site Petit Marseille 
   Site Pergaud 
   Site Champlain 
   Maison de l’enfance halte-garderie 
 

PUBLIC CONCERNE Tous publics, adhérents, non adhérents, partenaires 
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CALENDRIER Une journée à définir 

MOYENS Mise à disposition des locaux de l’A.A.P.I.Q., des véhicules 
et du matériel de cuisine 
Présence de tous les salariés sur leur site respectif 
 

PARTENAIRE(S)  

PARTICIPATION Une participation financière sera demandée à chaque 
randonneur inscrit (fixée ultérieurement, compter environ 
10 euros par personne) 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

EVALUATION Nombre de participants 
 
 
 

COMMENTAIRES Projet produit par le G.P.S. dans le cadre de la 
commission « vie de quartier » 

BENEVOLE(S) REFERENT(S)  
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INTITULE DE L’ACTION : ARBRES DE VIE DE L’A.A.P.I.Q.    N°2 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNES EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

 
 
 
BORDES Marie-Christine – Animatrice A.C.F. 
MILLET Magalie – Animatrice Stagiaire 

OBJECTIFS Rendre lisible le fonctionnement de l’A.A.P.I.Q. 
Mettre en place un moyen de communication 
Impliquer les bénévoles dans une action de proximité 
Partager une action collective 

FONCTIONNEMENT Construction de 5 arbres de vie en bois, un par site : halte-
garderie, Pergaud, Libération, Petit Marseille, Champlain. 
Chaque arbre aura 3 niveaux : 
        - Les racines représentant les adhérents et le   
fonctionnement associatif 
        - Le tronc représentant le personnel cadre 
        - Les branches représentant les différents secteurs : 
petite-enfance, enfance/jeunesse, adultes, prévention, 
administratif, entretien 
        - Des nuages symboliseront les différents sites 
d’intervention 
Les salariés seront pris en photo, leur nom et fonction sous 
titreront les photos et seront placées dans leur branche 
respective, de façon à former un trombinoscope. 
La construction des arbres sera une activité faite par un 
groupe de bénévoles 
-1) activité recueil des données : nom, prénom, fonction 
-2) activité photographie 
-3) activité découpe des arbres (avec l’aide d’un menuisier 
bénévole) 
-4) activité peinture 
-5) mise en place des photos 
-6) « plantation » des arbres 

LIEU Site de l’A.A.P.I.Q. 
Il faudra prévoir une salle d’activité assez grande pour la 
confection des arbres qui feront environ 3m / 2m 

PUBLIC CONCERNE Tous les adhérents désirant participer aux différents 
ateliers 
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CALENDRIER Septembre 2013 : réunion d’information auprès des 
adhérents pour constituer les différents groupes 
nécessaires à la fabrication des arbres : 

- Groupe 1 : recueil d’information  
Octobre - Lundi 07, 14, 21, 28 de 14 h 00 à 17 h 00 

- Groupe 2 : prise de photos 
Novembre - Lundi 04, 11, 18, 25 de 14 h 00 à 17 h 00 

- Groupe 3 : mise en page des photos et des sous titres    
      Décembre - Lundi 02, 09, 16 de 14 h 00 à 17 h 00 
- Groupe 4 : menuiserie 

Janvier - Samedi 04, 11, 18, 25 (horaires à voir) 
- Groupe 5 : peinture 
      Février - Lundi 03, 10, 17, 24 de 14 h 00 à 17 h 00 

Plantation des arbres le samedi 05 avril lors d’une journée 
portes-ouvertes 

MOYENS Mise à disposition d’une salle d’activité 
Appareil photo 
Imprimante couleur pour les photos 
Achat de 5 plaques d’agglo 
Peinture divers coloris 
 

PARTENAIRE(S)  

PARTICIPATION Activité gratuite 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION  
 

EVALUATION Une première évaluation sera faite après la réunion 
d’information et avant que les groupes soient formés, afin 
d’évaluer l’intérêt porté au projet. 
Puis une évaluation sera faite à la fin de chaque atelier. 
L’évaluation portera sur  

- L’investissement des bénévoles 
- L’assiduité aux activités 
- L’implication 

Une évaluation sera faite après la plantation des arbres 
Elle portera sur : 

- La meilleure connaissance du fonctionnement de la 
structure  

- L’intérêt porté à l’arbre de vie           

COMMENTAIRE Projet produit par le G.P.S. dans le cadre de la 
commission « vie de quartier » 
Cette activité sera animée par Magalie MILLET, animatrice 
stagiaire BPJEPS, sous la responsabilité de Marie-Christine 
BORDES. Elle représentera son projet pour son BPJEPS. 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) Menuisier bénévole 
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INTITULE DE L’ACTION :  ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS A LIBERATION    N°3 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNE EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

JULLIOT Amandine – Administratrice 
 
 
PUISILLOUT Aline – Accompagnatrice sociale des Gens du 
Voyage 

OBJECTIFS - Accueillir les nouveaux habitants sur Libération  
- Redonner vie au quartier 
- Faire connaître le Centre Social 
- Recréer des activités sur le site Libération 

 

FONCTIONNEMENT Action déjà réalisée :  
Création d’une affiche dans le but de présenter l’A.A.P.I.Q. à 
travers ses activités. Cette affiche a été diffusée dans les 
lieux de proximité fréquentés par de nombreuses personnes 
(boulangerie, cabinets médicaux…) 
Action en cours :  
Tenue d’un stand lors du vide grenier A.A.P.I.Q. en 
septembre. Il s’agit de faire connaître l’A.A.P.I.Q. et ses 
activités à tous les visiteurs y compris ceux du quartier. 
Sont mis à disposition du public :  

 les plaquettes d’infos des secteurs de l’A.A.P.I.Q.,  

 des flyers de l’affiche que le groupe a réalisée,  

 un « emploi du temps » d’une semaine type des 
activités du secteur adultes 

 un éventail des associations amies qui utilisent nos 
locaux 

 une boite à idées… (« Qu’est-ce que vous aimeriez 
faire ? ») 

Actions à venir :  
- Déterminer des « bénévoles ambassadeurs » pour 

faciliter la relation entre les habitants du quartier et 
le Centre Social. Il reste encore à définir leurs rôles 
plus précisément 

- Créer des invitations personnalisées pour les 
nouveaux habitants dans le but de leur faire découvrir 
les locaux du site Libération et les activités de 
l’A.A.P.I.Q. Ces invitations seront si possible remises 
directement aux personnes par les bénévoles 
ambassadeurs 

- Mettre en place un accueil café sur le même principe 
que celui existant au Petit Marseille 
 

LIEU Quartier Libération 
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PUBLIC CONCERNE Tous les habitants de Libération 

CALENDRIER 
(échéancier, retro 
planning…) 

A partir de septembre 2013, sans limite dans le temps 
 

MOYENS 
(humain, financier, 
matériel) 

Humains :  
Bénévoles y compris les ambassadeurs 
Salariée référente de l’activité 
 

Matériels : 
Locaux et ensemble du matériel de l’A.A.P.I.Q. 
 

Financiers :  
- Dépenses matérielles : pour la création des 

invitations (papiers et encre) et l’accueil café (café, 
thé, jus d’orange, petits gâteaux…) 

- Dépenses salariales : la bénévole et la salariée 
référentes de la commission se chargent d’organiser 
le projet à venir dans son ensemble.  
La bénévole et la salariée de l’animation vie de 
quartiers se chargeront de la mise en route de 
l’accueil café.  

- Recettes : cagnotte mise à disposition du public au 
moment de l’accueil café pour une libre participation 
financière de chacun. 

-  

PARTENAIRE(S) H.L.M. 
Mairie 
Ecole 

PARTICIPATION FINANCIERE 
DU PUBLIC 

Adhésions 
Tirelire mise à disposition du public lors de l’accueil café 
Tarifs si activités payantes 

EVALUATION 
critères 

Sentiment de redynamisation du quartier (moins de 
personnes isolées, fréquentation…) 
Repérage de l’A.A.P.I.Q. Centre Social dans le quartier 
(lisibilité du lieu) 
Echanges favorisés entre voisins et habitants 
Implication des habitants et des bénévoles dans le projet 
Nombre de participants aux activités  
Emergence de projets 
Autonomie des bénévoles 

PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION 

Créer de nouvelles activités sur le quartier 
 

COMMENTAIRES Projet produit par le G.P.S. dans le cadre de la commission 
« vivre ensemble » 
La définition du rôle des « bénévoles ambassadeurs » sera 
travaillée avec le groupe participant à la commission vivre 
ensemble lors des prochaines rencontres.  
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) Amandine JULLIOT – Administratrice  
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INTITULE DE L’ACTION : ACCUEIL-CAFE       N°4 

ORGANISME 
 

A.A.P.I.Q. 

PERSONNE EN CHARGE DE 
L’ACTION  

DESANTI Laurence – Animatrice de quartiers 

OBJECTIFS Proposer un accueil convivial sur le site 
Créer du lien 
Repérer l’A.A.P.I.Q. dans le cadre du P.R.U. (lisibilité du lieu) 
Favoriser les échanges entre voisins 
S’informer des animations et événements de l’A.A.P.I.Q., de 
son actualité et de son quotidien (permanences de la 
médiathèque et autres associations présentes 
hebdomadairement) 
Partager des idées 
Faire émerger des projets 
Se détendre autour d’une consommation 
Valoriser les savoir-faire des bénévoles de l’A.A.P.I.Q. (tenue 
du point café) 
Redynamisation : investir d’autres bénévoles sur nos actions 
Rendre autonome 
 

FONCTIONNEMENT Le matin de 08 h 30 à 10 h 30 
Tenue de l’Accueil-Café par un ou plusieurs bénévoles 
(roulement), accompagnés dans l’installation par 
l’animatrice des quartiers 
 

LIEU Parvis de l’espace Ferreira-Cerca 
Hall d’entrée (mauvais temps) 

PUBLIC CONCERNE Parents de l’école La Gallissonnière, public du quartier, 
voisins proches se rendant au supermarché local… Tous 
publics 
 

CALENDRIER Le mercredi matin (à partir du 27/06/2012) 
 

MOYENS 
 

Aménager du mobilier existant: table, parasol, chaises, 
plantes vertes. Réaménager avec les moyens existants 
(panneaux de liège) la signalétique et communication du 
site (infos A.A.P.I.Q. et partenaires).  
Intégrer un point presse avec le support de la Médiathèque  
qui nous le renouvellerait régulièrement (à l’aide des bacs 
déjà donnés). 
Réfrigérateur pour jus de fruits et boissons fraîches, petit 
bar qui servirait de support au café (cafetière) et à la 
bouilloire pour thé et infusions. 
Vaisselle dans nos placards. 
Stock boissons à Champlain puis autogestion avec leur 
revente (tarif modeste à déterminer ou système de 
« boîte »). 
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Communication sur le quartier auprès des services de 
proximité, écoles et des habitants (affiches, flyers). 
 

PARTENAIRE(S) Médiathèque 
 

PARTICIPATION Gratuite hors consommations 
 

PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION 

Choisir un jour de semaine à la rentrée 
 
Etablir un roulement entre plusieurs bénévoles, comme sur 
« La P’tite Fringue » et devenir une autogestion 
 
Instaurer le même genre d’accueil sur les sites Pergaud et  
Libération 
 

EVALUATION Estimée sur le ressenti du public et sur sa fréquentation, sur 
les participations à d’autres de nos actions, sur l’implication 
des bénévoles acteurs. 
 
 

COMMENTAIRES Projet produit par le G.P.S. dans le cadre de la commission 
« vie de quartier » 
Nom de l’Accueil-Café à trouver : attractif, jeu de mots, 
facile à mémoriser… 
 
 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) BOUDEAU Corinne - Adhérente 
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INTITULE DE L’ACTION :  LE SITE INTERNET          N°5 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNE EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

PEKUSA Betty – Administratrice 
 
 
DIAS Emmanuel – Animateur insertion 
 

CONSTAT Aujourd’hui, notre association communique sur le web à travers 

un blog. 

Le blog se présente sous forme d’articles (plus ou moins longs), 

affichés de manière dé-chronologique. 

L’article le plus récent est donc en premier. 

Un site internet est organisé par thèmes et par pages (et non par 

ordre chronologique comme un blog). Créer un site internet 

permet d’avoir plus de liberté dans la création, car on n’est pas 

confronté à cette contrainte organisationnelle. 

De plus, le blog représente plus un « journal intime » de 

l’association. Se diriger vers un site web permet une meilleure 

communication avec l’extérieur et notamment les partenaires. 

OBJECTIFS  Mettre en place un véritable outil de communication 
 Continuer à être présent  sur la toile avec un nouvel outil 
 Faire connaître l’A.A.P.I.Q., ses services et activités  en 

ligne 
 Promouvoir un événement 
 Donner une information 
 Présenter sous une autre forme (onglets, menu déroulant) 

la structure, l'équipe pédagogique, les activités 
proposées… 

 Afficher clairement les jours d'ouverture, les horaires de 
fonctionnement et le plan d'accès. 

CONTENU DU PROJET Aujourd’hui, il existe des outils fédéraux que l’on pourrait utiliser, 
en terme technique, nous avons besoin d’un squelette pour notre 
site, le contenu, nous le possédons déjà à travers le blog même 
s’il reste perfectible. 
Nous pourrions donc nous rapprocher de la Fédération afin 
d’utiliser leurs outils. 
Le CAP Tonnay-Charente possède lui aussi un site. 
Un travail de partenariat pourrait donc se mettre en place pour 
l’élaboration de celui-ci. 

LIEU L’ensemble des sites de l’A.A.P.I.Q. 
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PUBLIC CONCERNE Les personnes désirant s’investir sur ce mode de communication 
 

CALENDRIER 
(échéancier, retro planning..) 

 

MOYENS 
(humain, financier, matériel) 

Une bénévole qualifiée  
Une secrétaire d’accueil (actuellement gestionnaire du blog, 2 
heures par semaine) 
Matériels : 
Locaux, informatique 
 

PARTENAIRE(S) La Fédération des Centres Sociaux pour ses outils déjà existants, 

le C.A.P. pour son vécu avec un site existant. 

 
 

PARTICIPATION FINANCIERE 
DU PUBLIC 

 

EVALUATION 
critères 

Nombre de visites, fréquentation 

Outil permettant d’évaluer l’efficacité du site 

 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION  
 

COMMENTAIRES Projet produit par le G.P.S. dans le cadre de la commission 
« communication » 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) PEKUSA Betty - Administratrice 
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INTITULE DE L’ACTION :  LA NEWS LETTER          N°6 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

BÉNÉVOLE EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

PEKUSA Betty – Administratrice 
 
 

DIAS Emmanuel – Animateur insertion 

 

CONSTAT Aujourd’hui, une partie de nos informations avec nos adhérents 

passe par internet. Nous développons de plus en plus ce mode de 

communication, nous mettons en ligne nos activités, les 

programmes du centre de loisirs par exemple. Mais consulter 

notre blog n’est pas encore un reflex, pour cela nous pensons 

qu’il faut « inviter » les destinataires, par l’intermédiaire d’un 

outil, afin qu’ils soient au mieux informés de ce que l’on peut 

proposer. 

D’autre part, un abonné à une newsletter, c'est avant tout une 

adresse e-mail. L'éditeur de la lettre d'information dispose donc 

d’une base de données des adresses e-mail des abonnés. Cette 

liste permet de faire passer directement et efficacement des 

informations. 

OBJECTIFS Transmettre une information régulière à ses adhérents 

Créer un lien actif entre le destinataire et l’association afin de 

maintenir le contact 

Créer une lettre qui concerne tous les secteurs afin de toujours 

démontrer le lien et la transversalité de nos services 

CONTENU DU PROJET Ecriture d’une news-letter en adoptant une fréquence de 

publication fixe sur l’actualité du Centre Social, tous services 

confondus 

LIEU L’ensemble des sites de l’A.A.P.I.Q. 
 

PUBLIC CONCERNE Nos adhérents utilisateurs d’internet 
Toute personne s’intéressant aux activités de l’A.A.P.I.Q. 
 

CALENDRIER 
(échéancier, retro planning...) 

Mensuel 

MOYENS 
(humain, financier, matériel) 

Humains : récolte des informations auprès des responsables 
d’actions et bénévoles 
Matériels : informatique 
 

PARTENAIRE(S) L’ensemble des partenaires qui pourront être aussi destinataires 
de la news-letter 
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PARTICIPATION FINANCIERE 
DU PUBLIC 

 

EVALUATION 
critères 

Nombre de destinataires de la news-letter 
Nombre de parutions annuelles 
Nombre de participants au projet 
Type d’informations transmises 
Constitution d’un questionnaire annuel de satisfaction  
 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION Mise en place d’un atelier news-letter 
 

COMMENTAIRES Projet produit par le G.P.S. dans le cadre de la commission 
« communication » 
Au travers de la construction de la news-letter, formation à 
l’infographie, à l’utilisation de l’outil informatique… 
Utilisation des compétences des participants et échange de 
savoirs 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) PEKUSA Betty - Administratrice 
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INTITULE DE L’ACTION : HARMONISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION  N°7 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

BÉNÉVOLE EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

PEKUSA Betty – Administratrice  
 
 
DIAS Emmanuel – Animateur insertion 
 

CONSTAT Face au développement de notre Association et de ses activités, 

nous devons sans cesse évaluer les moyens de communication 

utilisés. C’est dans le cadre de cette démarche que nous 

souhaitons harmoniser nos moyens afin d’avoir une 

communication en interne et en externe, la plus optimale 

possible 

OBJECTIFS - Construire de nouveaux outils de communication 

- Constituer une base de données des adresses mail de nos 

adhérents 

- Former salariés et bénévoles concernés aux différents moyens 

de communication définis  

- Evaluer les moyens de communication utilisés 

- Identifier les personnes relais, les points relais d’informations 

CONTENU DU PROJET Mise en place : 

- d’une boite à idées 

- d’un annuaire répertoriant les actions et les responsables de 

celles-ci 

Formation des salariés et des bénévoles à l’outil Google pack dans 

son intégralité (4 ½ journées) 

Permanences à l’Espace Associatif 

LIEU L’ensemble des sites de l’A.A.P.I.Q. 
 

PUBLIC CONCERNE Les adhérents, usagers, habitants, salariés et partenaires 

 

CALENDRIER 
(échéancier, retro planning..) 

Les 4 ans du Projet Social 

MOYENS 
(humain, financier, matériel) 

Matériels : locaux, informatique 
 
 

PARTENAIRE(S) Espace Associatif 
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PARTICIPATION FINANCIERE 
DU PUBLIC 

 

EVALUATION 
critères 

Nombre d’outils créés et utilisation de ces outils (nombre de 

retours et sujets abordés) 

Nombre de journées de formation mises en place 

Nombre de personnes formées 

Nombre de permanences à l’Espace Associatif et nombre de 

personnes fréquentant la permanence, type d’informations 

données 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION  
 
 
 
 

COMMENTAIRES Projet produit par le G.P.S. dans le cadre de la commission 
« communication » 
 
 
 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) PEKUSA Betty - Administratrice 
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INTITULE DE L’ACTION :  LE LOGO           N°8 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

BÉNÉVOLE EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

PEKUSA Betty – Administratrice 
 
 
DIAS Emmanuel – Animateur insertion 
 

CONSTAT Aujourd’hui, nous possédons un logo qui ne nous appartient pas 

complètement, il ne s’agit pas d’une image créée mais déjà 

existante. 

L’évolution de notre Association et, notamment par rapport à son 

territoire d’intervention, doit peut-être être plus en adéquation 

avec son logo. 

OBJECTIFS -Fédérer les adhérents, les habitants autour d’une image 

-Se différencier 

-Reconnaitre nos activités, nos services à la population 

-Donner une « personnalité »  unique à l’association 

CONTENU DU PROJET Un groupe a déjà réfléchi sur l’élaboration d’un logo. 

Il s’agit du club « ENVI », qui a émis des idées, élaboré des croquis 

mais qui sont seulement restés à l’état de la réflexion. 

Ce groupe était formé de personnes qui ont participé à l’atelier 

« Autrement capable » du pôle emploi. Ils ont souhaité continuer 

à travailler ensemble autour de projets afin de garder la 

dynamique de groupe créée lors de leur atelier autour de 

l’emploi. 

Ils ont fonctionné plusieurs séances mais certains ont pu avoir des 

opportunités en terme d’emploi, ce qui a perturbé le groupe en 

terme de fonctionnement. 

Afin de pouvoir continuer ce travail, il faut continuer à faire vivre 

ce groupe avec l’apport de nouvelles personnes intéressées par 

cette création. 

L’idée au départ était d’y associer des personnes étant en lien 

avec le dessin. 

LIEU L’ensemble des sites de l’A.A.P.I.Q. 
 

PUBLIC CONCERNE Les personnes désirant s’investir sur ce mode de communication 
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CALENDRIER 
(échéancier, retro planning...) 

Proposer un nouveau logo pour la prochaine Assemblée Générale 

MOYENS 
(humain, financier, matériel) 

Une bénévole qualifiée 
Un groupe d’habitants 
Locaux, informatique 
Une demi-journée sur 5 séances pour les habitants et une journée 
pour la bénévole qualifiée (informatique, utilisation d’un logiciel) 
 

PARTENAIRE(S)  
 

PARTICIPATION FINANCIERE 
DU PUBLIC 

 

EVALUATION 
critères 

Mobilisation et implication d’un groupe d’habitants autour de la 
création du logo 
Validation de la proposition 
L’appropriation du logo 
 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION  
 

COMMENTAIRES Projet produit par le G.P.S. dans le cadre de la commission 
« communication » 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) PEKUSA Betty - Administratrice 
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INTITULE DE L’ACTION : ATELIER VALORISATION DES COMPETENCES                 N°9 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNES EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

COUAMAIS Marie-Joëlle – Administratrice 
USSIPBEKOVA Zhannat - Adhérente 
 
GAY Christine – Animatrice formation 
 

OBJECTIFS Créer un outil avec un groupe d’adhérents permettant la 
mise en valeur d’une compétence d’un bénévole autour de 
l’enseignement de cette compétence à un groupe de 
volontaires. L’idée étant d’utiliser « l’apprentissage » pour 
faire partager une compétence 
 

FONCTIONNEMENT Pour permettre à chacun de mettre en valeur sa ou ses 
compétence(s), le groupe construira un atelier tournant. 
Cet atelier devra être en quelque sorte un outil clé en 
main. Le groupe devra avoir pré sélectionné chaque 
« projet » en ayant évalué sa faisabilité et le fera valider 
par le comité opérationnel.  
Puis charge à ce groupe d’organiser toutes les contraintes 
logistiques et techniques de sa mise en place. 
Chaque atelier tournant se soldera par une évaluation. 
Ces ateliers se feront sur un temps assez court et les 
moyens techniques nécessaires à sa réalisation devront 
être auto financé 
 

LIEU A.A.P.I.Q. 
 

PUBLIC CONCERNE Tous les adhérents du Centre Social 
 

CALENDRIER 2014-2017 
 

MOYENS Les moyens logistiques du Centre 
 
 

PARTENAIRE(S)  
 
 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION Une fois ces compétences testées et validées lors d’un 
atelier tournant, la personne pourra, si elle le souhaite, 
proposer un projet à plus grande échelle. Elle sera alors 
accompagnée dans cette entreprise par un technicien du 
Centre après accord de l’instance décisionnelle (Conseil 
d’Administration, G.P.S., comité restreint ?) 
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EVALUATION Différents indicateurs permettront d’évaluer cette action : 
le nombre de participant actif, le nombre de compétences 
valorisées, l’évolution d’un atelier tournant vers autre 
chose 

COMMENTAIRE Projet produit par le G.P.S. dans le cadre de la 
commission « valorisation des compétences » 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) JOUINI Nadia 
NOUN-VET Sakhum 
COUAMAIS Marie-Joëlle 
USSIPBEKOVA Zhannat 
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INTITULE DE L’ACTION :  ALLONS AU THEATRE EN FAMILLE    N°10 
 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 

PERSONNES EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

 
 
 
BORDES Marie-Christine – Animatrice A.C.F. 

OBJECTIFS Partager une activité culturelle en famille 
Consolider ou rétablir le lien familial 
Accéder à la culture en famille 
Lutter contre les préjugés culturels 
Assister avec ses enfants à des spectacles au théâtre de la 
Coupe d’Or 
Favoriser la rencontre artiste/public 
 

FONCTIONNEMENT En début de saison un représentant du théâtre de la Coupe 
d’Or vient présenter les spectacles de la nouvelle saison et 
le groupe fait son choix. 
Environ un spectacle par mois est programmé 

LIEU Le théâtre de la Coupe d’Or ou les annexes proposées par 
le théâtre 

PUBLIC CONCERNE Les familles adhérentes à l’A.A.P.I.Q. 
 

CALENDRIER 08 octobre 2013 : « Italie Brésil » à Fouras 
15 décembre 2013 : « C’est une chanson » au théâtre 
14 janvier 2014 : « Mon dernier cheveu noir » au théâtre 
18 février 2014 : « Le Pardi » à Fouras 
08 avril 2014 : « Villa Olga pièce de plage » au théâtre 
20 mai 2014 : « Maintenant ou jamais » Chapiteau stade 
rouge 

MOYENS Mise à disposition d’un ou plusieurs minibus 
Mise à disposition de locaux pour rencontre avec les 
artistes 

PARTENAIRE(S) Le théâtre de la Coupe d’Or 
 

PARTICIPATION Tarif préférentiel pour les adhérents : 
 

Tarif A                Adulte                   10,00€ 
                           Enfant (- 11 ans)     4,50€ 

 

Tarif B – C – D   Adulte                     6,50€ 
                           Enfant (- 11 ans)    4,50€ 
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION Que de plus en plus de personnes aillent au Théâtre 
Aller voir de plus en plus de spectacles 
Mettre en place plus de rencontres avec les artistes 
Que les familles se rendent seules au Théâtre 
Donner envie aux familles de découvrir d’autres champs 
de la culture 
 

EVALUATION Une évaluation sera faite après chaque sortie : 
- Le nombre de familles participantes en détaillant la 

composition de la famille 
- Quels échanges entre les parents et les enfants 

avant et après le spectacle ? 
- Quels échanges avec les autres spectateurs, avec le 

personnel du théâtre ? 
- Quels échanges avec les artistes après le 

spectacle ? 
 

COMMENTAIRES Cette action fait suite à une action déjà existante qui 
concernait un groupe d’adultes sans enfants, afin de 
permettre à toute la famille d’accéder à la culture. Elle 
devient donc une action familiale. 
Les groupes d’adultes continuent, de façon autonome, à 
aller au théâtre 

BENEVOLE(S) REFERENT(S)  
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INTITULE DE L’ACTION :  CUISINONS EN FAMILLE     N°11 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 

PERSONNES EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

Les cuisiniers de l’Atelier Culinaire 
 
 
BORDES Marie-Christine – Animatrice A.C.F. 
 

OBJECTIFS Renforcer ou recréer les liens familiaux 
Partager un moment de découverte et de plaisir avec son 
ou ses enfants, mais aussi avec son conjoint 
Echanger des savoirs faire 
Favoriser le lien social en valorisant les pratiques et les 
savoirs faire de chacun 
Aborder la notion du ‘bien manger ‘et du ‘fait maison’ en 
partageant un moment convivial 
Adapter ses menus aux saisons 
Cuisiner au moindre coût en ayant une cuisine diversifiée 
Adapter les menus aux besoins spécifiques des enfants 
 

FONCTIONNEMENT Les familles participent à l’élaboration des menus, 
achètent les denrées et les préparent avec les cuisiniers de 
l’atelier culinaire 
Le matin : courses et confection du repas 
Le repas est partagé avec les enfants, après l’école 
Toute la famille participe au rangement et au nettoyage 
 

LIEU Cuisine et salle polyvalente de l’Espace Ferreira-Cerca 
 

PUBLIC CONCERNE Les familles qui fréquentent le Centre Social, suivies par 
l’animatrice famille 
 

CALENDRIER Le 1er mercredi de chaque mois 
02 octobre 2013 
06 novembre 2013 
04 décembre 2013 
Dates à fixer pour l’année 2014 suivant l’évolution de 
l’action 

MOYENS Mise à disposition des locaux, cuisine et salle à manger  
Mise à disposition du matériel nécessaire à la confection 
des repas 
Mise à disposition d’un véhicule 
 

PARTENAIRE(S)  
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PARTICIPATION Une participation sera demandée aux familles, le montant 
sera fixé ultérieurement en fonction du coût du repas 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION Cet atelier pourrait évoluer vers l’écriture par les familles 
d’un recueil de recettes. 
Des séances de préparation du repas avec les enfants 
seront mises en place durant les vacances scolaires 
 

EVALUATION Nombre de familles mobilisées 
Assiduité 
Echange parents / enfants 
Réalisation et diffusion du recueil de recettes 

COMMENTAIRES Cette action permettra d’aborder avec les familles la 
notion d’hygiène, d’équilibre alimentaire et de budget. 
Elle permettra également de découvrir ou de redécouvrir 
le plaisir de partager en famille le temps du repas 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) Les cuisiniers de l’Atelier Culinaire 
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INTITULE DE L’ACTION :  JOUONS EN FAMILLE      N°12 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNES EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

GUEGAN Julie – Administratrice 
  
 
BORDES Marie-Christine – Animatrice A.C.F. 
 

OBJECTIFS Créer du lien 
Se détendre 
Partager un temps de jeu en famille 
Découvrir une nouvelle activité 
Accéder à la culture à travers le jeu 
Rencontrer d’autres familles sur un temps convivial 
Adapter les jeux à l’âge des enfants 
 

FONCTIONNEMENT Mettre en place des soirées jeux en famille 
Une soirée jeu de 20 h 00 à 22 h 00 le vendredi 
2 ou 3 équipes en fonction du nombre de participants plus 
éventuellement une équipe enfants/ados 
Un « goûter » sera offert à la fin du jeu (café pâtisserie) 
Les jeux seront mis à disposition. Les familles peuvent, si 
elles le désirent, apporter des jeux qu’elles veulent faire 
découvrir aux autres 
La communication se fera auprès de nos familles 
adhérentes. 
Une soirée jeu peut être programmée à la ludothèque « la  
fée des jeux » pour permettre aux familles de pouvoir 
découvrir d’autres jeux 
 

LIEU Sites de l’A.A.P.I.Q. 
 

PUBLIC CONCERNE Tout public adhérent à l’A.A.P.I.Q., en direction 
principalement des familles suivies par l’animatrice famille 
 

CALENDRIER Vendredi soir précédent chaque période de vacances 
Octobre – Décembre – Février – Avril – Juin 
 

MOYENS Mise à disposition des locaux 
Mise à disposition des véhicules s’il y a des besoins 
 

PARTENAIRE(S) Ludothèque pour prêt de jeux 
 
 

PARTICIPATION 1.00 € par personne 
 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION Mise en place de soirées jeux en autonomie 
Inscription des familles à la ludothèque 
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Soirée ou après-midi : tournois de jeux 

EVALUATION Nombre de participants à cette activité et degré 
d’implication des familles avant, pendant et après l’action. 
Echange entre les familles 
Echange entre les parents et les enfants 
Implication des familles dans le choix des jeux 
Nombre de séances sur l’année 
Nombre de séances autonomes 
 

COMMENTAIRES Cette action est à l’initiative d’une bénévole 
 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) GUEGAN Julie - Administratrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

INTITULE DE L’ACTION : PROMENONS-NOUS EN FAMILLE    N°13 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNES EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

 
 
 
BORDES Marie-Christine – Animatrice A.C.F. 

OBJECTIFS Partager une activité sportive et ludique en famille 
Consolider ou rétablir le lien familial 
Pratiquer une activité physique régulière que la famille 
pourra continuer en autonomie 
Etre mieux dans son corps 
Dépasser ses limites 
Mieux utiliser son énergie 
Améliorer sa santé 
Se muscler 
Se détendre 
Découvrir son environnement proche 
Partager une activité avec d’autres familles 
 

FONCTIONNEMENT Etablir avec les familles participantes un parcours 
hebdomadaire simple, praticable avec des enfants ou des 
bébés (en poussette) afin de marcher, de s’aérer et de se 
préparer physiquement pour la grande randonnée 
mensuelle. 
Apprendre à marcher à son rythme sans se fatiguer. 
Apprendre à respirer. 
Adapter sa tenue vestimentaire 
 

LIEU A déterminer avec le groupe, à adapter en fonction de la 
composition des familles 
A proximité de Rochefort ou desservi par les lignes de 
transport en commun afin de permettre aux familles de 
pouvoir le refaire en autonomie 

PUBLIC CONCERNE Les familles qui fréquentent l’A.A.P.I.Q., connues de 
l’animatrice famille 

CALENDRIER Tous les mercredis de 14 h 00 à 17 h 00 
Le 3ème mercredi du mois sortie avec pique-nique ou, si 
météo défavorable, repas partagé dans la salle polyvalente 
Libération  
 

MOYENS Mise à disposition de véhicules 
Tickets de bus 
Mise à disposition d’une salle pour le goûter (si besoin est) 
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PARTENAIRE(S) Le Rochefort Football Club pour le prêt de véhicule 

PARTICIPATION  

PERSPECTIVES D’EVOLUTION Permettre aux familles de pratiquer d’autres activités 
physiques 
Proposer des randonnées sur la journée durant les 
vacances scolaires 
Proposer de réaliser le pique-nique lors d’un atelier cuisine 
en famille afin de travailler aussi sur l’alimentation lors 
d’activités physiques 
 

EVALUATION - Nombre de randonnées effectuées  
- Nombre de participants 
- Relation parents / enfants lors des promenades 
- Nombre de familles qui ont continué à pratiquer la 
randonnée en autonomie 
- Nombre de familles qui pratiquent d’autres activités de 
l’A.A.P.I.Q. 

COMMENTAIRES  
 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S)  
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INTITULE DE L’ACTION : ACTIVITES AUTONOMES     N°14 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNE EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

 
 
 
DESANTI Laurence – Animatrice de quartiers 
 

OBJECTIFS - Besoin de se rencontrer pour sorties et animations 
lorsque les sites ne fonctionnent pas 
- Rompre l’isolement des week-ends, jours fériés… 
- Avoir un lieu « ressources » 
- Créer du lien 
- Permettre aux personnes d’être « forces de 
propositions » 
- Favoriser l’autonomie 
- Encourager les notions de partage et d’entraide 
 

FONCTIONNEMENT - Assurer l’ouverture du lieu ressources aux horaires 
définis ensemble 
- Etablir des projets de sorties, d’animations, de visites 
- Jeux de société 
- Toutes activités possibles 
 

LIEU Se rapprocher du centre-ville 
- Locaux A.P.L.I.S. ? 
- Espace partagé ? 
- Maison des Habitants ? 
- Autres sites de l’A.A.P.I.Q. selon activités ? 
 

PUBLIC CONCERNE Les personnes isolées 
Les personnes intéressées par cette dynamique 
 

CALENDRIER 
(échéancier, retro planning...) 

Tous les week-ends et lors des fermetures (vacances de 
Noël, d’été, ponts, jours fériés) 
 

MOYENS 
(humain, financier, matériel) 

- Locaux de l’A.A.P.I.Q. et à déterminer 
- Bénévoles (responsabilité clés et ouverture) 
 

PARTENAIRE(S) Mairie pour prêt de locaux 
Ludothèque pour prêt de jeux éventuels 
 

PARTICIPATION FINANCIERE 
DU PUBLIC 

Gratuit 
Participation aux achats de boissons et de denrées 
alimentaires… 
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EVALUATION 
critères 

- Ouverture du local aux horaires définis ensemble 
- Fonctionnement dans la durée 
- Communication entre les personnes 
- Capacité des personnes dans l’autogestion de l’animation 
du lieu 
- Réciprocité mutuelle 
- Respect les uns des autres 
 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION - Attirer un public extérieur à l’A.A.P.I.Q. 
- Devenir un « mouvement » reconnu sur la ville de 
Rochefort 
 

COMMENTAIRES Projet produit par le G.P.S. dans le cadre de la 
commission « accueil et organisation de l’A.A.P.I.Q. » 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) GAURIER Marie-Moze 
COUAMAIS Marie-Joëlle 
SKLARZ Faïza 
LEFEVRE Michel et Jeanne 
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INTITULE DE L’ACTION :           EXPOSITION 13/18 QUESTIONS DE JUSTICE  N°15 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNES EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

LEPAGE Dominique – Administrateur  
 
 
ENON Christelle – Animatrice de prévention 
 

CONSTATS  - Lors de la journée associative d’avril 2012, des adhérents 
ont fait part de leur sentiment d’insécurité, de leur 
impuissance pour aider certains jeunes et leurs parents 
(« que faire pour les jeunes quand les parents semblent 
débordés »). Ces questionnements et inquiétudes ont 
conduit à la création d’une commission sur les diverses 
formes de violence 
- Les questions de justice et de citoyenneté sont des 
thématiques importantes dans le cadre des actions de 
l’équipe de prévention, souvent abordées dans le cadre 
d’accompagnement individuel avec les jeunes et/ou leurs 
parents ou dans une discussion informelle avec certains 
groupes de jeunes 
- En juin 2012, l’Inspection Académique ainsi que la Ligue 
de l’Enseignement, en partenariat avec la mairie, ont mis 
en place une formation à l’outil « 13/18 questions de 
justice » pour des professionnels de plusieurs territoires 
dont Rochefort. Un membre de l’équipe de prévention a 
été formé à cette occasion 
 

CONTENU DU PROJET Organiser une soirée sur la thématique des droits et des 
devoirs à destination des parents et adultes rochefortais 
(en priorité sur nos territoires). Il s’agit d’ouvrir un espace 
de dialogue avec ces derniers 
 

L’exposition « 13/18 questions de justice » est une 
exposition interactive, élaborée par la Direction de la P.J.J.  
Elle se déroule en 3 temps pour une durée de 2 heures :  

- Intro : accueil des participants avec présentation de 
l’exposition (environ 20 minutes) 

- Les droits : présentation des panneaux sur les 
droits et interactivité avec le public avec le support 
des « cartons verts » (chaque participant choisi un 
carton vert qui correspond à une thématique en 
lien avec un droit) (environ 40 minutes) 

- Les devoirs : présentation des panneaux sur les 
devoirs et interactivité avec le public avec le 
support des « cartons jaunes » (chaque participant 
choisi un carton jaune qui correspond à une 
situation/exemple en lien avec un devoir) (environ 
40 minutes) 
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FINALITES - Aborder la question du vivre ensemble au travers de la loi  
- Permettre à notre public de mieux appréhender la notion 
de citoyenneté 
- Aider à mieux connaître leurs droits et leurs devoirs  
 

OBJECTIFS - Apporter des connaissances, des repères aux parents 
concernant leurs droits et leurs devoirs en tant que 
parents, en tant que citoyen ainsi que ceux de leurs 
enfants.  
- Instaurer un dialogue sur les questions de justice et de la 
citoyenneté  
 

LIEU Espace Ferreira-Cerca 
Espace Libération 
Espace Pergaud 
ou lieu plus neutre (salle de la Mairie) 
 

PUBLIC CONCERNE Les parents et adultes  
 

CALENDRIER Soirée en décembre 2013 
Un vendredi en fin d’après-midi (17 h 30 / 18 h 00)  
 

MOYENS - Une salle (assez grande et équipée de chaises) 
- L’exposition 13/18 (mise à disposition gratuitement par 
l’Éducation Nationale)  
- Communication : affiches et flyers (une trentaine) 
- Minibus pour des transports si besoin de notre public 
- 2 animateurs (une professionnelle et un bénévole) 
- Buffet (50 euros)  
 

PARTENAIRES L’Éducation Nationale 
 

PARTICIPATION Entrée libre 
 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION  
 

EVALUATION  
 

COMMENTAIRES Demande participation financière P.E.L. 
 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) LE PAGE Dominique - Administrateur 
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INTITULE DE L’ACTION : ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE   N°16 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNE EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 

Intervenant technique 
 

Nelly MATHIEU – Coordinatrice pédagogique / Référente 
A.C.F. 

CONSTAT Parmi notre public, certains enfants et jeunes ont besoin 
d’un accompagnement à la scolarité, d’un endroit 
physique plus adapté pour travailler, d’une méthode pour 
pouvoir se repérer et s’organiser dans leur travail scolaire, 
de l’attention d’un adulte qui pourra les aider à reprendre 
confiance en eux 
 

OBJECTIFS 
 
 

Le C.L.A.S., avec sa particularité de mettre en synergie les 
parents, les enfants, les accompagnateurs et les 
personnels enseignants est, pour l’A.A.P.I.Q., un support 
incontournable pour redonner une réelle place de premier 
éducateur aux parents. 
Considérer l’enfant et le jeune en tant que personne, pas 
seulement en tant qu’élève, favoriser la confiance en soi 
qui lui permettra d’être mieux dans sa scolarité 
Elargir les centres d’intérêts, promouvoir l’apprentissage 
de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources 
culturelles, sociales, économiques de leur environnement 
proche 
Valoriser les acquis et les compétences, même hors 
scolaires, afin de renforcer l’autonomie et la capacité des 
enfants et des jeunes à favoriser la coopération et 
l’entraide 
 

FONCTIONNEMENT - Chaque année scolaire, la référente C.L.A.S. fait le point 
avec toutes les équipes enseignantes afin de re 
questionner le projet, d’apporter des modifications le cas 
échéant afin de rester toujours au plus près des besoins 
des enfants, des attentes des familles et des partenaires 
- Les équipes enseignantes ciblent les enfants à qui nous 
proposons le C.L.A.S. 
- La constitution des groupes de chaque cycle C.L.A.S. est 
basée sur une cohérence pédagogique avec les équipes 
enseignantes et l’A.A.P.I.Q. Il nous semble important de 
pouvoir constituer des groupes dans lesquels les enfants 
pourront valoriser leurs compétences dans un esprit 
d’entraide, de coopération et pas de rivalité. Sur ce 
principe, l’appartenance à un niveau de classe ne constitue 
pas uniquement la participation à tel ou tel cycle. 
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- Les enfants et les familles contractualisent leur 
engagement de participer au C.L.A.S., nous définissons 
aussi avec eux le rythme de fréquentation et la durée 
- Mise en place de soirées sans cartable : les projets mis en 
place sont travaillés avec les enfants, les familles y sont 
associées et y participent 
 

LIEU Dans les locaux de l’A.A.P.I.Q. et dans les écoles (dans des 
espaces qui ne sont pas des salles de classe) 
 

PUBLIC CONCERNE Enfants et jeunes scolarisés dans les quartiers 
d’intervention de l’A.A.P.I.Q. ciblés par l’Éducation 
Nationale 

CALENDRIER 
(échéancier, retro planning...) 

De mi-septembre à mi-juin 
Fête du C.L.A.S. mi-juin pour clôturer l’année 

MOYENS 
(humain, financier, matériel) 

Une équipe d’accompagnateurs à la scolarité salariée, des 
bénévoles 
 

PARTENAIRE(S) L’Éducation Nationale 
La Ville 
Les Amis de l’École Laïque 
La C.A.F. 
La Fédération Départementale des Centres Sociaux 
 

PARTICIPATION FINANCIERE 
DU PUBLIC 

Aucune 

EVALUATION 
critères 

Évaluation trimestrielle avec les équipes enseignantes 
Points d’étapes avec les familles 
Point trimestriel avec l’équipe d’accompagnateurs 
Evaluation annuelle 
 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION Rendre encore plus pertinent le C.L.A.S. en respectant le 
rythme des enfants, en associant encore plus les parents 
et en travaillant les projets culturels en lien avec les 
projets d’école ou d’établissement 
 

COMMENTAIRES Participation de la référente C.L.A.S. au groupe technique 
de formation départemental C.L.A.S. 
Proposition de l’ensemble des formations aux 
accompagnateurs à la scolarité 
Nous souhaiterions arriver à ce que les modalités de 
financement de chacun des partenaires soient en lien avec 
la validation du Comité de Pilotage Départemental C.L.A.S. 
Cela nous permettrait d’avoir plus de certitudes sur la 
hauteur des financements du dispositif C.L.A.S. 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) GUEGAN Julie – Administratrice 
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INTITULE DE L’ACTION :  TUTORAT INTERNATIONAL     N°17 
 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNE EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 
 

 
 
 
GAY Christine – Animatrice formation 
 

CONSTAT Les primo arrivants se retrouvent souvent dans des 
situations où tout est à faire en matière de logement, de 
couverture de soins, besoins sociaux…. 
Dans les cas les plus simples il faut comprendre le 
fonctionnement d’une ville, ses coutumes, ses habitudes, 
ses fonctionnements…., tout ceci dans une langue qu’ils ne 
maitrisent pas du tout 
Par ailleurs, l’A.P.L.I.S. dispose d’un potentiel de personnes 
étrangères dans plusieurs langues qui, aujourd’hui, 
maitrisent la langue et les codes culturels français 
 

OBJECTIFS 
 
 

Mettre en relation des primo-arrivants avec des  
compatriotes ou au moins des gens parlant la même 
langue (anglais, russe, arabe, turc, azéri…) résidant en 
France depuis longtemps et ayant compris globalement les 
coutumes locales et nationales afin que les premiers 
puissent se repérer plus facilement. 
 

FONCTIONNEMENT Permettre les rencontres à la fois sur les activités de 
l’A.P.L.I.S. mais aussi sur l’ensemble de celles du Centre 
Social. Un entretien d’accueil avec un tuteur en début 
d’action sera organisé afin d’établir des rencontres ayant 
du sens pour chacun. 
A titre d’exemple un bénéficiaire des « restos du cœur » 
peut accompagner un primo-arrivant ayant ce besoin-là, 
pour un autre un atelier couture en commun pourra avoir 
du sens, pour un autre une randonnée… 
 

LIEU 
 

A.P.L.I.S. 

PUBLIC CONCERNE 
 

Primo-arrivants 

CALENDRIER 
(échéancier, retro planning…) 

Organisé en fonction des arrivées 
 

MOYENS 
(humain, financier, matériel) 
 

Les moyens de l’A.P.L.I.S. et les ateliers du Centre Social 
(pas de coût supplémentaire) 

PARTENAIRE(S) 
 

En fonction des difficultés rencontrées 
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PARTICIPATION FINANCIERE 
DU PUBLIC 

 

EVALUATION 
critères 

Nombre de personnes accompagnées 
 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION  
 

COMMENTAIRES  
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) COUAMAIS Marie-Joëlle - Administratrice 
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INTITULE DE L’ACTION : PRATIQUE D’UNE ACTIVITE SPORTIVE PAR L’APPRENTISSAGE 

DU VELO (module 1)      N°18 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNES EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

 
 
 
GAY Christine – Animatrice formation 
 

OBJECTIFS Permettre à un groupe de 5 à 6 de personnes, n’ayant pas 
l’habitude de pratiques sportives, du pays Rochefortais,   
d’apprendre à faire du vélo. 
Apprendre aux gens à pédaler être à l’aise sur un vélo en 
tout lieu. 

FONCTIONNEMENT 1 module de 35 heures de formation à raison de 3 heures 

hebdomadaire sur 2.5 mois par un formateur diplômé de 

Vélo pour tous (Initiateur à la mobilité vélo). 

Apprentissage des compétences à la pratique du vélo : 
trouver l’équilibre, pédaler, effectuer des exercices de 
maniabilité sur un circuit, tourner à droite et à gauche, 
s’arrêter debout en urgence, lâcher une main puis l’autre, 
regarder derrière soi, rouler en descente…. 
Utilisation de matériel adapté aux adultes : matériel et 
vélos pédagogiques, tout matériel de sécurité routière et 
de signalisation. 

LIEU Rochefort  
Site sécurisé avec peu de circulation : chemin de Charente 
à proximité des centres administratifs : C.A.P.R., Maison de 
l’Emploi, Sécurité sociale… 

PUBLIC CONCERNE 5 à 6 personnes du pays Rochefortais orientées par la 
prescription d’un travailleur social ou médical sous réserve 
d’une présentation d’un certificat médical d’aptitude à la 
pratique sportive non compétitive. 
 

CALENDRIER 2013 
 

MOYENS Tous les moyens matériels nécessaires à l’action des 
structures partenaires 
 

PARTENAIRE(S) Vélo pour tous 
R.I.Q. (Régie Inter Quartiers) Rochefort 
VIVRACTIF 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION Participer au module 2 
 

EVALUATION Entretien diagnostique, Auto évaluation, bilan individuel et 
collectif 
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INTITULE DE L’ACTION : PRATIQUE RÉGULIÈRE ET PRISE DE CONFIANCE À VÉLO 

(module 2) 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNES EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 

GAY Christine – Animatrice formation 
 
 

OBJECTIFS Permettre à une dizaine de personnes du pays rochefortais 
de prendre en main son capital santé par la pratique d’une 
activité sportive régulière : le vélo. 

FONCTIONNEMENT 56 heures de pratique, à raison de 2 heures 

hebdomadaires, pendant 6 mois plus un évènementiel 

avec repas pédagogique par des éducateurs sportifs 

diplômés  
 

Apprendre à gérer et optimiser ses capacités physiques en 

concertation avec les éducateurs et équipes médicales et 

en fonction de son traitement. 
 

Pratique de parcours balisés, prise de confiance à la fois 

dans le maniement du vélo et dans la conduite.  

Acquisition de notions de sécurité routière spécifiques au 

cyclisme 
 

Connaissance générale du vélo, information sur les 
accessoires, savoir démonter la roue arrière et savoir 
réparer une crevaison, remettre une chaine… 

LIEU Rochefort  
Site sécurisé élargi par rapport au module 1 

PUBLIC CONCERNE 10 personnes du pays Rochefortais orientées par la 
prescription d’un travailleur social ou médical sous réserve 
d’une présentation d’un certificat médical d’aptitude à la 
pratique sportive non compétitive. 

CALENDRIER 2013 
 

MOYENS Tous les moyens matériels nécessaires à l’action des 
structures partenaires 

PARTENAIRE(S) Vélo Pour Tous 
Régie Inter Quartiers (R.I.Q.) Rochefort 
VIVRACTIF 
 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION Participer aux modules 3 et 4 
 

EVALUATION Entretien diagnostique, auto évaluation, bilan individuel et 
collectif 
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INTITULE DE L’ACTION : INITIATION AU CODE DE LA ROUTE (module 3)   

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNES EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

GAY Christine – Animatrice formation 
 
 
GOURLAY Marie-France – Animatrice formation 
DIAS Emmanuel – Animateur insertion 
DESANTI Laurence – Animatrice de quartiers 
 

OBJECTIFS Permettre à une dizaine de personnes du pays 

Rochefortais de comprendre le code de la route dans le 

respect des règles de la sécurité routière. 

Apprendre à gérer son stress dans des simulations 

d’examen 

FONCTIONNEMENT 21 heures de cours collectifs d’apprentissage du code de la 
route par séance de 3 heures 
- travailler sur la concentration, la compréhension des 
consignes, la mémorisation, les positionnements dans 
l’espace : latéralité… 
- faire des simulations d’examen régulières pour les 
personnes souhaitant passer le code 
 

LIEU Rochefort 
 

PUBLIC CONCERNE Une dizaine de personnes du pays Rochefortais orientées 
par la prescription d’un travailleur social 
 

CALENDRIER 2013 
 

MOYENS Tous les moyens matériels (vidéo projecteur, centre de 
ressources, postes informatiques, copieurs…etc.) et 
technique du Centre Social  
Travailler à la fois avec des supports papiers et aussi des 
supports informatiques, cahier d’exercice, livres de code, 
outils pédagogiques 

EVALUATION Entretien diagnostique, auto évaluation, bilan individuel 
et collectif 
Suivi de chaque apprenant sur l’évolution de ses 
acquisitions (grilles d’évaluations mensuelles) 
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INTITULE DE L’ACTION : VÉLO EN VILLE (module 4) 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNES EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 

GAY Christine – Animatrice formation 
 
 

OBJECTIFS Permettre à une dizaine de personnes de Rochefort et de 
Tonnay-Charente de d’apprendre à circuler en ville en 
toute sécurité avec un vélo en ayant au préalable été 
initiées au code de la route  
  

FONCTIONNEMENT 20 heures de formation par un formateur diplômé de vélo 

pour tous accompagné par l’intervenant du module code 

de la route. 

Pratique du vélo sur des itinéraires prédéfinis permettant 

d’être confronté aux  règles du code de la route et aux 

difficultés de circulation en milieu urbain : aborder les 

ronds-points, emprunter les bandes ou pistes cyclables, 

attacher son vélo, tourner à gauche ou aborder les 

intersections, emprunter les double sens cyclable. 

Acquérir la connaissance des devoirs du cycliste 

LIEU Rochefort Centre-Ville 
 

PUBLIC CONCERNE 5 personnes de Rochefort et Tonnay-Charente orientées 
par la prescription d’un travailleur social. 

CALENDRIER 2013 
 

MOYENS Tous les moyens matériels nécessaires à l’action des 
structures partenaires 

PARTENAIRE(S) VELO POUR TOUS 
RIQ (Régie Inter Quartiers) Rochefort 
VIVRACTIF 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION Acquisition de vélos à moindre coût, pratique courante du 
vélo pour plus de mobilité personnelle et professionnelle. 
Faire que le vélo devienne un mode transport pour chaque 
participant à l’action. 

EVALUATION Bilan diagnostique, Auto évaluation, bilan individuel et 
collectif, bilan global individuel de l’action 

BENEVOLE(S) REFERENT(S)  
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INTITULE DE L’ACTION :  PROJET SANTÉ « MANGER MIEUX – BOUGER PLUS »               N°19 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNE EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

 
 
 
DIAS Emmanuel – Animateur insertion 
 

CONSTAT Dans le cadre de ses missions, l’A.A.P.I.Q. développe de 

nombreuses actions autour de la santé. Certes, nous pouvons 

considérer que la plupart de nos activités mises en place 

concerne ce domaine. En effet, dans la définition de la santé, sont 

évoquées les notions de bien-être physique, mental et social. Or 

si l’on regarde l’ensemble des objectifs fixés dans le cadre de nos 

actions, nous nous apercevons que bien souvent ces derniers 

tentent d’apporter une réponse à l’état de bien-être en général. 

Nous avons repéré au moins cinq actions organisées par le 

secteur adulte qui feront l’objet d’un projet plus global.  

En effet, l’idée est de mettre en synergie, de lier de façon plus 

prononcée les actions, afin d’apporter encore plus de cohérence 

dans les parcours d’accompagnements mis en place auprès des 

familles et des adultes à l’A.A.P.I.Q. 

- La gym pour tous 

- La randonnée 

- La sophrologie 

- Les ateliers culinaires 

- L’apprentissage du vélo 

Ce projet permet aussi d’être sur la dynamique des Ateliers Santé 

Ville mis en place sur Rochefort. 

De plus, la volonté « d’être en bonne santé » de la part de nos 

adhérents est de plus en plus présente, c’est un sujet que nous 

abordons de façon régulière en collectif et aussi en individuel. 

Les problèmes de santé que nous avons pu repérer sur nos 

actions, concernent pour la plupart, la problématique de la 

sédentarité. En effet, pour beaucoup, il y a eu une activité 

professionnelle auparavant qui permettait d’être en « activité » 

mais la perte de cet emploi a entrainé bien d’autres difficultés 

que celles économiques. 

Pour d’autres, la sédentarité a développé des problèmes comme 

la prise de poids, des douleurs physiques… 
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La sédentarisation, l’isolement, entrainent aussi de mauvaises 

habitudes alimentaires : ne plus se mettre à table, ne plus manger 

à heures régulières, ne plus cuisiner, les difficultés économiques 

limitent le choix des denrées alimentaires, mieux cuisiner avec 

peu ; c’est un axe incontournable sur lequel nous souhaitons 

travailler dans nos ateliers culinaires. 

A travers les échanges avec les personnes sensibilisées aux 

problèmes de santé, ils ont pu émettre différents besoins qui 

pourraient trouver une réponse dans la mise en place d’actions 

« santé ».  

Les besoins évoqués sont : perdre du poids, sortir, s’occuper, se 

tonifier, bouger, s’évader, être moins stressé…  

Les cinq actions citées ci-dessus paraissent être opportunes pour 

répondre en partie aux problématiques des habitants. 

OBJECTIFS Finalité :  
- Améliorer et prévenir l’état de santé des habitants en 

agissant sur des déterminants majeurs comme l’activité 
physique, la nutrition, le bien être… 

 

Généraux : 
- S’inscrire dans la démarche « Ateliers Santé Ville » de 

Rochefort 
- Articuler au mieux les actions santé déjà mises en place au 

Centre Social 
- Développer de nouvelles actions autour du bien être 
- Favoriser l’épanouissement de chacun par la pratique 

d’activités liées à la santé 
- Sensibiliser à différentes activités physiques et éveiller la 

curiosité dans d’autres domaines pour limiter la 
sédentarité 

- Prendre conscience de son corps, de ses possibilités, de 
ses limites 

- Accompagner la prise de plaisir et la volonté d’agir sur sa 
santé 

- Partager, sortir et rompre l’isolement 
 

Opérationnels : 
- Etre acteur dans la démarche A.S.V., participer à 

l’élaboration du diagnostic local, être force de proposition 
en matière d’action 

- Valoriser l’existant en matière de santé et mettre en 
cohérence l’ensemble de ces actions (définir et articuler 
les objectifs communs) 

- Mettre en place des ateliers d’activités physiques                                     
(équilibre, stretching, cardio-respiratoire, danse, 
gymnastique douce) 
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- Organiser des sorties randonnées (marche santé) 
- Renforcer l’information, sensibiliser à l’équilibre 

alimentaire à travers les ateliers culinaires 
- Redonner le goût de bien manger et de partager en 

fonction de ses moyens financiers 
- Permettre d’accéder à plus d’autonomie en utilisant le 

vélo, moyen de déplacement peu coûteux, qui peut se 
partager en famille ou à plusieurs 
 

CONTENU DU PROJET Suite à l’élaboration du plan stratégique local de la ville de 
Rochefort, un ensemble d’actions a été identifié pour répondre 
aux différentes problématiques des habitants. C’est à ce titre 
qu’un Atelier Santé Ville vient de se mettre en place. 
 

Aujourd’hui, nous sommes sur une phase de diagnostic pour 
identifier les difficultés de santé. 
 

L’A.A.P.I.Q. participe à cet « état des lieux ». Nous avons, avec les 
partenaires, travaillés sur un questionnaire santé en direction des 
habitants. Nous devons donc rencontrer quelques personnes afin 
de répondre à cette enquête. 
 

Courant octobre 2013, l’A.A.P.I.Q. va mettre en place un « focus 
groupe » toujours dans le but de recueillir des éléments sur la 
santé des habitants. Il s’agit d’une technique d’entretien collectif 
qui permet de collecter des informations auprès d’un groupe 
répondant à certains critères, sur un sujet ciblé. 
 

Suite à ce diagnostic, un ensemble d’actions vont être identifiées 
pour répondre aux différentes problématiques rencontrées. 
 

C’est dans cet objectif que nous souhaitons intégrer quelques 
actions de l’A.A.P.I.Q. car nous pensons qu’elles sont en parfaite 
adéquation avec les réponses apportées dans le cadre de l’A.S.V. 
 

Nous allons organiser les différentes activités énoncées 
précédemment de manière cohérente (pas toutes regroupées le 
même jour) sur la semaine afin qu’elles puissent concerner un 
maximum de personnes. 
 

Concernant le planning des activités autour de la santé, nous 
avons : 
 Lundi : la sophrologie et la gymnastique 
 Mardi : la pratique du vélo 
 Mercredi : la randonnée, l’atelier culinaire en famille 
 Jeudi : la gymnastique 
 Vendredi : l’atelier culinaire 
 

Pour la gymnastique, afin de ne pas identifier cet atelier comme 
une activité sportive mais plutôt comme de l’activité physique 
(qui enlève la notion de performance et de compétition), nous 
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allons la nommer « Gym pour tous ». Deux créneaux seront 
organisés dans la semaine, un le matin et un autre en soirée afin 
de concerner un maximum de personnes. A noter que la mise en 
place de cette activité fait suite à un projet d’un salarié de 
l’A.A.P.I.Q. qui a répondu à une demande des habitants. 
 

L’activité randonnée va se déplacer sur le mercredi matin, 
l’organisation de la semaine à 5 jours dans les écoles, le 
permettant. 
 

Sachant que quelques personnes participent à plusieurs activités 
nommées, il est important de mettre en place des temps 
d’échanges entre les différents animateurs d’activités. 
 

LIEU L’ensemble des sites de l’A.A.P.I.Q. 
 

PUBLIC CONCERNE L’ensemble de personnes concernées par la démarche santé 
 

CALENDRIER 
(échéancier, retro planning.) 

Environ 8 heures par semaine seront consacrées au projet 
 
 

MOYENS 
(humain, financier, matériel) 

Humains : 
Les différents partenaires 
L’équipe des professionnels du Centre Social 
 

Matériels : 
Locaux, matériels cuisine 
Accessoires et matériel de sport (cerceaux, ballon, tapis de sol…) 
Véhicules 
Possibilité de prêt de matériel par la Fédération Sport Pour Tous 
(step, matériel de marche nordique,…) 
 

PARTENAIRE(S) C.C.A.S. de Rochefort 
Agora 
C.A.C. Surgères 
S.A.A.J. 
F.F.E.P.M.M. Sport Pour Tous 
Association « Femmes d’ici et d’ailleurs » 
Vélo pour tous 
 

PARTICIPATION FINANCIERE 
DU PUBLIC 

De 1 à 2 euros en fonction de l’activité et des revenus de chacun 
Adhésion à l’A.A.P.I.Q. 
 

EVALUATION 
critères 

- Le repérage des actions de l’A.A.P.I.Q. en matière de santé pour 
les habitants et les partenaires 
- Le nombre de participants 
- La fréquentation et la régularité 
- La satisfaction des participants 
- Le degré d’implication 
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- L’évolution de l’aisance corporelle (estime de soi) 
- L’engagement sur de l’activité physique 
 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION - Poursuivre l’ouverture des activités physiques avec les différents 
partenaires. 
- Mise en place de nouvelles actions santé en réponse aux 
problèmes de santé repérés dans le diagnostic 
 

COMMENTAIRES L’association « Femmes d’ici et d’ailleurs », créée en février 2013, 
est une association qui est, elle aussi, intéressée par le 
développement de l’activité physique. 
 

Nous sommes sollicités par des professionnels de la cuisine qui 
souhaitent faire partager leurs savoirs à nos adhérents, dans le 
cadre de nos ateliers culinaires 
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

INTITULE DE L’ACTION :  LA POSTE       N°20 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNE EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

GAY Christine – Animatrice formation 
 
 
DIAS Emmanuel - Animateur insertion 
PUISILLOUT Aline – Accompagnatrice sociale des gens du 
voyage 
BORDES Marie-Christine - Animatrice A.C.F. 
Les animateurs de prévention 
 

CONSTAT La Poste a sollicité l’A.A.P.I.Q. pour s’occuper de leurs 
clients « vulnérables ». Ces personnes peuvent faire 
preuve de comportements inadaptés dans un lieu public 
(incivilité, crise de larme…etc.). 
 

OBJECTIFS 
 
 

. Permettre, par l’intermédiaire de cours collectifs, 
d’apprendre à mieux comprendre et se faire comprendre 
en français, gérer son budget. 
. Accompagner individuellement ces personnes 
vulnérables dans la résolution de leurs difficultés par un 
suivi adapté et personnalisé. 
. Intervenir sur le site de La Poste avec des acteurs 
balayant l’ensemble des champs du pôle adultes et jeunes 
afin de répondre au mieux aux préoccupations des clients 
vulnérables de La Poste 
 

FONCTIONNEMENT - 1 cours collectif tous les jeudis 
- 1 intervention sur site en fonction d’un planning 

établi avec La Poste 
- Des entretiens individuels sur rendez-vous 
 

LIEU Rochefort 
 

PUBLIC CONCERNE Public vulnérable de La Poste 
 

CALENDRIER 
(échéancier, retro planning…) 

 
 

MOYENS 
(humain, financier, matériel) 

Intervention hebdomadaire d’un animateur sur site 
1 intervention d’un animateur sur le temps collectif 
1 animateur sur des temps d’entretiens individuels 
 

PARTENAIRE(S) La Poste  
 

PARTICIPATION FINANCIERE 
DU PUBLIC 

Aucune 
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EVALUATION 
Critères 

- Fréquentation des cours collectifs 
- Nombre d’entretiens individuels 
- Nombre de personnes rencontrées sur les 

interventions sur site 
 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION Reconduite sur 2014 / 2015 / 2016 
 

COMMENTAIRES  
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S) COUAMAIS Marie-Joëlle – Administratrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

INTITULÉ DE L’ACTION :  ÉCHANGES DE SAVOIRS SUR LE THEME DES GENS DU VOYAGE        N°21 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNE EN CHARGE DE 
L’ACTION 
 
Intervenant technique 

PUISILLOUT Aline –Accompagnatrice sociale des gens du 
voyage 
 
TRAUTH Anne-Catherine – Intervenante technique 
 

CONSTAT Depuis plus de 5 ans, un accompagnement social est 
réalisé auprès des familles Gens du voyage sur le territoire 
du Pays Rochefortais. Cette action menée par le centre 
social de Rochefort est désormais connue et reconnue par 
le public et les partenaires.  
 

Toutefois, il convient de rappeler que les interventions 
doivent être développées en complémentarité des 
accompagnements et des prises en charge effectués par 
les autres intervenants du territoire. Le but étant de 
favoriser ou d’améliorer la médiation, la mise en relation 
et la coordination des services existants.  
 

Dans le contexte actuel, il semble utile de positionner ou 
repositionner plus clairement ces objectifs auprès des 
partenaires. D’où la création du projet d’échanges de 
savoirs afin d’apporter un soutien technique en tant que 
ressource auprès des différents acteurs de la vie locale.  
Il s’agit de proposer aux acteurs locaux qui sont 
partenaires de l’accompagnement social des Gens du 
voyage une journée d’échanges pour mieux connaître et 
comprendre ce public en proposant, entre autres, une 
définition des aspects culturels, familiaux, sociaux… qui le 
caractérisent, un dialogue autour de l’accompagnement et 
des interventions professionnelles. 
 

L’accompagnement social des Gens du voyage exige une 
connaissance approfondie de leur mode de vie et des 
difficultés qui y sont liées. Le but est d’accompagner les 
Gens du voyage (enfants et adultes) dans leur parcours de 
vie et d’insertion en ayant pour objectif de leur faire 
bénéficier du droit commun : l’accès à l'emploi et à la 
formation professionnelle, la santé, le logement adapté, la 
scolarisation, les aides diverses. 
 

Toutefois cette action ne supplante pas les services 
existants mais elle agit en complémentarité pour faciliter 
les démarches, le relationnel, la compréhension entre les 
acteurs professionnels et le public. 
 

Pourtant il arrive que l’accompagnateur social devienne le 
seul interlocuteur et réalise l’interface.  
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La méconnaissance de l’autre peut conduire à des 
incompréhensions, à un désinvestissement alors qu’au 
final l’individu considéré comme spécifique n’est qu’un 
humain particulier.  
Guider une personne dans son parcours d’insertion est le 
même pour tous. Cela implique : 

 d'identifier ses freins à l’accès aux dispositifs de 
droits communs ; 

 de cibler ses besoins et lui offrir un 
accompagnement adapté ; 

 de connaître le cadre réglementaire et les mesures 
favorisant leur insertion  
 

Mais différentes étapes préalables sont à prendre en 
considération pour les voyageurs : 

1. Identifier les difficultés rencontrées par les gens du 
voyage pour s’insérer 

Leurs freins en matière d'insertion sont liés à : 
l’incompréhension et la méfiance réciproque qui 
entravent les relations avec les gadgés ; 

 des dispositifs de droit de commun difficilement 
mobilisables pour les voyageurs car conçus par et 
pour les sédentaires. 
 

Les difficultés d’insertion et d’accès aux droits que 
rencontrent les voyageurs peuvent être liées : 

 à l’itinérance qui complique l’accès au service 
public et aux droits dans tous les domaines : 
scolarisation des enfants, fréquentation des 
équipements nécessitant une inscription, 
démarches administratives qui nécessitent une 
adresse pour la réception du courrier… 

 à la réglementation les concernant qui constitue un 
droit spécifique, mais aussi un facteur 
discriminatoire ; 

 aux représentations négatives de la population (et 
des acteurs dont dépendent leur accès aux droits et 
aux services) à leur égard. 

2. Analyser la situation des gens du voyage pour cibler 
leurs besoins  

Les axes de travail s’articulent autour de l’activité 
économique exercée et les ressources de la famille ; la 
mobilité du groupe familial (habitat actuel/souhaité, mode 
de déplacements...); les conditions de vie, l’aspect 
culturel… 

3. Connaître et faire respecter les droits des Gens du 
voyage et les orienter vers des solutions 
appropriées en partenariat avec les acteurs 
concernés 
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OBJECTIFS 
 
 

Adapter l’approche des travailleurs sociaux et autres 
professionnels aux difficultés spécifiques des voyageurs 
réclame du temps et une vision réaliste de la population. 
Généralement, les services de droits communs ne 
disposent pas de moyens suffisants pour y parvenir 
pleinement.  
 

C’est pourquoi, il est nécessaire d’informer ces 
professionnels pour leur faire partager les connaissances 
historiques, culturelles, sociologiques… tout en leur 
transmettant l’expérience du terrain. 
 

FONCTIONNEMENT La formation n’a pas pour but de faire un cours d’action 
sociale mais simplement de valoriser la connaissance de 
« l’autre ». Elle se rapprochera davantage d’une discussion 
avec l’utilisation d’outils interactifs (jeux de rôles, 
diaporama) où l’on limitera toutes influences négatives ou 
représentations. 
 

Cette formation sera basée sur une approche plutôt 
psychosociale du thème où les participants seront amenés 
à discuter objectivement de leurs ressentis et où les 
conclusions s’imposeront d’elles-mêmes à chacun. 
 

Des éléments humanistes et des aspects du quotidien 
seront abordés toujours avec l’idée de mieux connaître le 
public sans qu’il y ait de prédominance individuelle, de 
mise en avant de faits ou de jugement. 
 

La formation n’imposera aucune méthode mais laissera les 
participants trouver leurs propres repères, construire leurs 
propres schémas, découvrir leurs propres méthodes pour 
agir. 
 

L’intervention est programmée sur une journée de 09 h 00 
à 17 h 00. 
 

Voir le contenu et les détails sur le programme et la lettre 
d’invitation. 

LIEU Une salle de l’Espace Ferreira-Cerca ou du Point Break 
 

PUBLIC CONCERNE La formation sera ouverte aux acteurs locaux sur la base 
d’une participation volontaire suite à l’envoi d’une 
invitation personnelle. 
Nombre de participants : 12 environ 
 

CALENDRIER 
(échéancier, retro planning…) 

1ère formation : le 20 juin 2013.  
Puis, si le projet est pertinent, reconduction de la journée 
une à deux fois par an. 
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MOYENS 
(humain, financier, matériel) 

Humains :  
- L’accompagnatrice sociale des Gens du voyage de 
l’A.A.P.I.Q. 
- L’intervenante technique de l’A.A.P.I.Q. 
 
Matériels :  
- Une salle avec le mobilier nécessaire + paper-board ou 
tableau 
- Un ordinateur et un vidéoprojecteur 
- Cafetière et autres pour l’accueil café 
- Objets et mobilier nécessaires pour créer un espace 
détente/café ressemblant à l’intérieur d’une caravane 
 
 Financiers : 
- Achats pour l’accueil café  

 

PARTENAIRE(S)  
 

PARTICIPATION FINANCIERE 
DU PUBLIC 

La journée d’échanges de savoirs Gens du voyage est 
gratuite pour les participants.  
Par contre pour développer davantage le partenariat, faire 
connaître le Centre Social et ses actions, la date de cette 
journée est programmée le même jour qu’une table 
d’hôtes de l’atelier culinaire du centre social. Les 
participants auront la possibilité de réserver leur place 
pour déjeuner à Cerca au tarif de 8 € / personne. 
 

EVALUATION 
Critères 

Une synthèse de la journée - sous forme de bilan général - 
sera faite avec les participants.  

PERSPECTIVES D’EVOLUTION - L’adaptation du contenu de la journée, des outils…  
- La programmation d’autres journées d’échanges de 
savoirs 
- Une ouverture plus large dans le choix des participants  
- La possibilité « d’exporter » cette action sur d’autres 
territoires, auprès d’autres partenaires (centres de 
formation…) 
 

COMMENTAIRES  
 

BENEVOLE(S) REFERENT(S)  
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INTITULE DE L’ACTION : À LA DÉCOUVERTE DE LA CULTURE TSIGANE  N°22 

ORGANISME 
 

A.A.P.I.Q. 

PERSONNES EN  
CHARGE DE L’ACTION 
 
Intervenant 
technique 

 
 
 
PUISILLOUT Aline – Accompagnatrice sociale des Gens du Voyage 

OBJECTIFS Faire découvrir l’histoire, la culture et le mode de vie des Tsiganes 
Valoriser leur culture 
 

FONCTIONNEMENT En 2012, deux actions ont été réalisées avec les objectifs définis ci-
dessus.  
La 1ère lors de la participation des enfants des aires d’accueil et des 
enfants de l’accueil de loisirs au jeu concours organisé par 
l’A.D.V.G. pour la fête des Voyageurs. Il y a eu des temps de 
rencontres et d’échanges autour de la création de dessins, poèmes 
et constructions.  
La 2ème a eu lieu, pendant les vacances d’été, avec une intervention 
auprès des enfants de l’A.C.M. pour leur proposer, dans la 
caravane, des activités de loisirs basées sur la découverte de la 
culture tsigane (ateliers ludiques sur le mode de vie…). 
 

Dans cette continuité, une nouvelle intervention sera proposée en 
2013. Elle sera complémentaire au thème choisi pour l’année du 
groupe des 6/8 ans : « l’évolution des moyens de déplacement ».  
Le but sera de faire découvrir aux enfants (enfants de l’A.C.M. et 
enfants du voyage) l’évolution des moyens de déplacement des 
gens du voyage au cours des siècles, de la roulotte en bois tirée par 
des chevaux à la caravane moderne. 
 

La caravane de l’A.A.P.I.Q. servira de salle d’activités où 
l’exposition photos « Ma caravane, mon lieu de vie », qui fut 
présentée à la fête des voyageurs 2012, sera installée pour 
découvrir l’évolution du mode d’habitat au fil du temps. 
 

Des recherches à la médiathèque et sur des sites internet 
sélectionnés serviront à comprendre l’histoire de cette évolution et 
les changements qui ont eu lieu.  
 

Les enfants seront amenés à créer une frise historique retraçant les 
migrations de la population et leurs moyens de déplacement. 
 

Enfin une balade en roulotte sera proposée aux enfants. 
 

LIEU Accueil de loisirs « Archipel aux Enfants » 
 

PUBLIC CONCERNE Enfants de l’A.C.M. : 6/8 ans 
Enfants des aires d’accueil : 6/8 ans 
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CALENDRIER Interventions vacances de Printemps 2013 
4 à 5 demi-journées pour faire les recherches et créer la frise 
historique 
1 journée pour la balade en roulotte 
 

MOYENS Matériels : la caravane et les outils d’animation 
Humains : l’accompagnatrice des G.D.V. 
Financiers : la sortie en roulotte à déterminer (familles, A.A.P.I.Q., 
C.A.F. ???) 
 

PARTENAIRE(S) La médiathèque de Rochefort pour la sélection des livres 
Les responsables de la roulotte pour la balade 
 

PARTICIPATION Pour les enfants de l’A.C.M. : participation habituelle avec peut-
être un supplément financier pour la balade en roulotte 
 
Pour les enfants des aires d’accueil : pas d’inscription à l’A.C.M. 
mais deux demandes d’autorisation parentale : une pour l’activité 
dans les locaux du Centre Social, l’autre pour le transport. 
Participation financière possible pour la balade en roulotte.  
 

PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION 

Reconduction de l’action en déclinant le thème général sur 
d’autres interventions 
 

EVALUATION Constater l’implication des enfants de l’A.C.M. et des enfants des 
aires d’accueil, leur participation, leurs échanges, la connaissance 
de l’autre… 
Observer les « retombées » possibles de ces interventions auprès 
des parents. 
 

COMMENTAIRES  
 
 
 

BENEVOLE(S) 
REFERENT(S) 
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INTITULE DE L’ACTION :   PRÉVENTION À LA SORTIE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES       N°23 

ORGANISME A.A.P.I.Q. 
 

PERSONNES EN 
CHARGE DE 
L’ACTION 

CIRIACOS GOMES Gaëlle – Animatrice de prévention 
ENON Christelle – Animatrice de prévention 
MACHE Sébastien – Animateur de prévention 
 

CONSTATS Après un an d’intervention à la sortie des collèges et lycées de la ville de 
manière hebdomadaire dans une caravane mobile, il s’est avéré 
important de redéfinir l’action des animateurs de prévention pour 
chaque établissement scolaire en fonction de leurs publics respectifs et 
des problématiques spécifiques qu’ils rencontrent. 
 

Les collégiens ont su s’approprier la caravane comme espace 
d’échanges, d’informations, d’orientation et de prévention. Leurs 
conduites interpellent les adultes quant à leurs relations à l’autre (non-
respect filles/garçons, questionnements autour de la sexualité, bagarres, 
insultes…), à leur utilisation des moyens de communication actuels 
(réseaux sociaux, internet, téléphones portables…), à leur usage précoce 
de stupéfiants, à leurs difficultés scolaires et/ou d’orientation…. 
 

Les lycéens ont quant à eux très peu fréquenté le lieu et semblent 
trouver les informations dont ils ont besoin auprès des différents 
interlocuteurs qu’ils rencontrent déjà à l’intérieur ou à l’extérieur des 
lycées. 
 

Ces derniers ont repéré des problématiques récurrentes dans leur 
établissement et il nous semble plus pertinent de construire avec eux 
des projets thématiques avec une intervention plus ponctuelle et ciblée. 
Les animateurs de prévention peuvent en effet apporter un soutien 
technique par rapport aux outils d’intervention choisis et une approche 
différente auprès des adolescents et jeunes adultes. 
 

CONTENU Collèges Lycées 

Proposer un espace mobile de 
rencontres, d'échanges, d'écoute, 
d'information, d'orientation et de 
prévention devant les établissements 
scolaires. 

Utiliser la caravane comme 
support inattendu, original et 
intimiste d'intervention 
devant les établissements 
scolaires, dans le cadre des 
projets de prévention 
construits par les Comités 
d’Éducation à la Santé et à la 
Citoyenneté (C.E.S.C.) 
 

FINALITES Prévenir la marginalisation des jeunes en âge collège et lycée et 
notamment le décrochage scolaire et la déscolarisation en partenariat 
avec la communauté éducative et les familles 
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OBJECTIFS - Aller à la rencontre des jeunes dans les lieux qu'ils fréquentent afin 
d'être repéré en tant qu'animateur de prévention et identifié comme 
personne ressource à proximité des établissements scolaires. 
- Renforcer le partenariat avec l'institution scolaire 

Collèges Lycées 

- Favoriser la citoyenneté des jeunes en 
leur proposant de réfléchir sur 
différents thèmes de prévention à la 
sortie des établissements scolaires 
- Par l'écoute et la présence régulière, 
favoriser la parole des jeunes sur leurs 
besoins, demandes, difficultés et 
potentialités et y répondre en les 
orientant vers les partenaires 
appropriés ou en leur proposant un 
accompagnement individuel. 
- Pérenniser la caravane comme lieu 
d'information itinérant à la sortie des 
établissements scolaires de la ville 

- Inscrire l'action des 
animateurs de prévention en 
partenariat avec les 
établissements scolaires, dans 
les projets mis en place dans 
le cadre des C.E.S.C. 
- Participer au développement 
d'interventions de prévention 
spécifiques à une 
problématique identifiée au 
sein de l'établissement 
scolaire et non relatives à une 
tranche d'âge ou un niveau 
scolaire 
- Favoriser la parole des 
jeunes et leur réflexion autour 
d'un thème de prévention par 
l'accueil de petits groupes 
 

FONCTIONNEMENT Collèges Lycées 

- Intervention hebdomadaire à la sortie 
des établissements scolaires entre 15 h 
et 17 h 00 
- Présence de deux animateurs de 
prévention auprès de la caravane 
- Mise en place d'une action phare 
chaque mois abordant une thématique 
de prévention différente (sexualité, 
relations garçons/filles, addictions, 
formation/orientation, loisirs, nouvelles 
technologies, passage à l'âge adulte, 
évènements politiques majeurs, 
citoyenneté active au sein de la cité…) 
- Accueil ouvert le reste du mois  
- Rencontres régulières avec une 
personne de l'établissement scolaire 
pour le passage d'informations 
concernant le projet 
- Recueil des ressentis et attentes des 
jeunes en juin 2014 pour la continuité 
du projet en septembre. 

- Interventions différenciées 
selon les établissements 
scolaires: 
* Lycée JAMAIN 
Proposition d'intervention 
dans le cadre d'un projet 
autour des grossesses 
précoces 
* Lycée MERLEAU PONTY 
Proposition d'intervention 
dans le cadre d'un projet 
autour des addictions 
* Lycée DASSAULT 
Proposition d'intervention 
dans le cadre d'un projet 
autour de la consommation 
d'alcool et du comportement 
violent à partir d'affiches 
- Travail avec des supports 
artistiques, en partenariat 
avec les professeurs de 
cinéma (Merleau Ponty), 
d'arts appliqués (Jamain et 
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Dassault) et d'arts plastiques 
(Merleau Ponty) 
 

LIEU Les établissements scolaires du second degré de la ville de Rochefort 
 

PUBLIC CONCERNE Les collégiens et les lycéens scolarisés dans les établissements de 
Rochefort ou gravitant autour des établissements scolaires, plus 
précisément les jeunes marginalisés ou en voie de marginalisation. 
 

CALENDRIER - Septembre 2013 : rencontre avec chaque chef d'établissement 
- Octobre 2013 :  
*mise en place de la caravane devant les collèges 
*travail de construction des projets avec les lycées 
- Courant 2014 : Intervention de l'équipe de prévention dans le cadre 
des projets C.E.S.C. dans les lycées 
- Juin 2014 : Réunion d'évaluation avec tous les partenaires 
 

MOYENS - Caravane, voiture, carburant 
- Plaquettes des documents de prévention 
- Deux animateurs de prévention pour les sorties des établissements 
scolaires et les interventions dans la caravane 
- Outils de prévention en fonction des thématiques abordées avec les 
collégiens 
- Temps de réunions de préparation et d’évaluation 
- Communication (via la formation des délégués de classe, 
stationnement de la caravane en début d'année dans la cour du collège 
Pierre Loti, relais de l'information par les affiches et les professionnels 
de l'institution scolaire rencontrés régulièrement, panneaux 
d'information itinérants, participation aux journées portes ouvertes et/ 
ou d'information aux parents à la rentrée scolaire) 
 

PARTENAIRE(S) Collèges et lycées de la ville de Rochefort 
Bureau d'Information Jeunesse 
Centre d'Information et d'Orientation 
Mission locale 
IREPS 17 
 
 

PARTICIPATION Aucune 
 
 
 

PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION 

A pérenniser selon l'évaluation 
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EVALUATION Critères : 
- Evolution du partenariat avec les établissements scolaires 
 

Collèges Lycées 

- nombre de jeunes lors des actions 
phare 
- implication des jeunes dans le projet 
grâce à leurs idées pour l'année 
suivante 

- nombre de jeunes ayant 
participé au projet dans 
l'établissement 
- autres critères à construire 
avec les partenaires en 
fonction des projets 
 

Moyens : 
- réunion de bilan avec les partenaires 
- bilans réguliers en réunion d'équipe 
 

Collèges Lycées 

-Boîte à idée Moyens à définir avec les 
partenaires en fonction des 
projets 
 

COMMENTAIRES  
 
 
 

BENEVOLE(S) 
REFERENT(S) 

LE PAGE Dominique - Administrateur 
 
 
 

 

 

 


