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A. Rapport Moral 
 

L’an dernier, nous vous demandions de continuer à « Souffler Fort » dans les voiles de « Vent 
Des îles »…  
 

Nous commencerons par vous remercier tous, habitants, bénévoles, salariés et partenaires 
pour nous avoir permis d’avancer sur les mers rochelaises de Laleu, La Pallice et La 
Rossignolette en direction de leurs populations tout en gardant le cap de notre Projet Social 
qui devrait être atteint en 2018... 

Avant toute chose, il est également important de souhaiter bon vent à nos anciens collègues 
qui nous ont quitté au cours de l’année 2016 pour voguer vers de nouveaux horizons… 

Régis Dinvaux, notre ancien directeur qui est parti prendre ses fonctions à Rochefort après 
près de 13 années passées à bord de ce beau bateau qu’il a aidé à construire. 

Dominique Lajuzan, reconnue pour ses qualités professionnelles et valeurs humaines qu’elle 
mettait au service des habitants partie prendre soin d’elle après avoir pendant de 
nombreuses années pris soin des autres. 

Jean Jacques Comte, notre « Homme à Tout Faire », un vrai « Couteau Suisse », toujours 
disponible et efficace, qui est parti bricoler en retraite. 

Et enfin, Domitille Blanco, notre animatrice toute en couleur porteuse de bonne humeur qui a 
diverti, amusé et maquillé de nombreux enfants et même parfois leurs parents. Nous lui 
souhaitons de retrouver les sourires qu’elle nous a laissé dans ses nouvelles aventures 
professionnelles…  

Merci à eux ! 
 

L’année 2016 a été houleuse, portée par une météo annonçant une volonté de 
changement, de réorganisation, de développement et surtout de proximité. Le bateau 
« Vent Des Îles », porté par vous tous, tout en gardant le cap, s’est aventuré sur de nouvelles 
routes. 

Un travail fédérateur et indispensable entre les Centres Sociaux rochelais et la Ville de La 
Rochelle, entre élus et techniciens respectifs a débouché en fin d’année sur la signature 
d’une Convention de Partenariat et Financière pluriannuelle portée sur la durée de 
l’agrément de chacune des structures. Nous remercions l’équipe municipale d’avoir pu tenir 
cet engagement annoncé en début de mandat qui devrait nous permettre, à l’avenir, plus 
de sérénité et d’assurance. 

Avec un changement de direction au début de l’année, soutenu par un Conseil 
d’Administration passant de 14 administrateurs à 19, et avec un Bureau élargi à 7 membres, 
« Vent Des Îles » a dessiné les contours d’une nouvelle carte. Les adhérents, dont l’effectif a 
augmenté de près de 30% sont également venus soutenir cet élan en décidant en nombre 
d’embarquer avec nous tous…   
 

Un premier travail avec nos habitants, nos partenaires, nos salariés a été engagé pour 
réfléchir et redéfinir ensemble un nouveau logo pour notre Association, votre Association. Le 
choix des couleurs, la forme, le symbole, une représentation, votre représentation de « Vent 
Des Îles » est aujourd’hui affichée en façade et reflète dans le regard de tous. 

Merci à vous pour votre participation, nous pouvons être fiers de notre nouveau logo aux 
couleurs de la Ville et aux pensées de nos quartiers  !!! 
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Toujours soucieux de répondre au mieux à la demande et aux besoins de tous, dans une 
dynamique de proximité engagée, il était nécessaire de réorganiser les ressources internes 
pour permettre une ouverture plus élargie et en accord avec les réalités sociologiques de 
nos territoires d’interventions. 

Les « Secteurs d’Activités » sont devenus des « Pôles d’Actions », avec des missions bien 
définies et un organigramme retravaillé valorisant le statut de chacun de nos salariés afin de 
leur permettre et de les aider à travailler davantage ensemble, à créer des passerelles, à 
développer des liens d’entraide et d’échange complémentaires pour le bien-être de tous, et 
toujours au service de nos habitants. 

Nous leur adressons nos remerciements pour avoir su accompagner la nouvelle direction 
dans sa prise de fonction et cette dynamique de changement. 

Une organisation nouvelle amène des orientations innovantes, sans perdre de vue notre ligne 
d’horizon dessinée des valeurs de lien social qui portent notre Centre Social & Culturel : La 
Dignité Humaine, La Solidarité et La Démocratie.  
 

Le recrutement de Kévin Renaudeau, au poste de Responsable du Pôle Adultes 
Développement Solidaire & Citoyen à temps plein et l’arrivée de la permanence du Service 
Social de la Délégation Territoriale avec une réelle relation concertée et partenariale nous a 
permis d’apporter des réponses adaptées au plus proche des préoccupations et volontés de 
chacun des habitants de notre territoire. 

Nous avons également pu développer de nouvelles actions en direction des adultes, des 
familles, et des séniors. Les forces vivent du territoire ont été sollicités et ont répondu 
présentes, des intervenants extérieurs ont acceptés d’embarquer sur notre bateau, le 
partenariat activé suit de près cette dynamique d’exploration et de développement. 

« Vent Des Îles » a su proposé davantage en même temps qu’il a su s’ouvrir aux autres… 

Les activités adultes se sont développées, en réponse à des besoins de territoire et de 
proximité identifiées, passant de 5 à 21 avec un réel effort de chacun, salariés, partenaires et 
intervenants. Notons à ce titre le soutien du Conseil Départemental sensible au bien-être de 
nos séniors et personnes isolées. Pour l’année 2016, les activités adultes ont permis à plus de 
230 personnes de « Prendre l’Air » à Vent Des Îles pour se ressourcer, échanger, partager, 
rencontrer et vivre « demain » différemment et autrement… 

Le pari était-il osé ou réaliste ? Pour notre part, nous en sommes convaincus, nous vous 
laissons apprécier et nombreux dans la salle pourrait sans doute en témoigner. 

« Vent Des Îles » porte la famille, nous l’avons pas oublié au cours d’une année agitée, 
dynamique et riche d’idées portée d’une volonté collective. 

Le Pôle « Petite Enfance Parentalité Famille » a pris le large soutenue par la Ville de La 
Rochelle dans le cadre de sa politique Petite Enfance et la Caisse d’Allocations Familiales 
dans le cadre du dispositif R.E.A.A.P. (Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents). 

La proposition d’un Groupe de Parole « Pas A Pas » répondait à une demande silencieuse 
des familles qui aujourd’hui se fait entendre régulièrement avec le soutien d’une 
Psychologue Thérapeute Familiale. Travailler avec les parents, c’est tout d’abord aller vers 
eux, la mise en place d’un « Café des Parents » sur les groupes scolaires de Laleu et Claude 
Nicolas La Pallice en lien avec les établissements et partenaires est une nouvelle porte 
d’entrée pour travailler ensemble, faire ensemble, et à terme « Mieux Vivre Ensemble »…  
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Enfin, nous sommes conscients que le développement amène des dépenses supplémentaires 
et pourrait fragiliser à terme notre capacité financière. 

Nous ne sommes pas fiers d’avoir recours à des emplois aidés qui précarisent l’humain et les 
actions qu’il porte. Entre valeurs portées et réalité subie, nous sommes hélas les défenseurs 
d’une cause que nous alimentons contraints et forcés… 

Malgré tout, avec des financements revus à la baisse par nos financeurs et notamment la 
Ville de La Rochelle qui a réduit notre subvention globale de plus de 18000€, nous continuons 
à assumer et assurer les missions qui nous sont dédiées et confiées : l’accueil de nos familles, 
l’encadrement périscolaire de nos enfants, la prévention dans nos quartiers, 
l’accompagnement social de notre précarité, le soutien des initiatives individuelles et 
collectives portées par nos habitants… 

Il existe tellement de choses à faire, il existe parfois trop peu de moyens…  

 

Nous remercions nos partenaires qui ont accompagné et soutenu notre changement de 
direction tout en gardant le cap de nos orientations politiques. 

Nous remercions nos bénévoles plus investis que jamais, pour leur temps, leurs idées, leur 
disponibilité et leur présence grandissante. 

Nous remercions enfin l’équipe salariée, qui a redoublé d’effort pour vous permettre 
d’embarquer sur ce beau bateau qui porte le nom de « Vent Des Îles ». 

Nous sommes convaincus du sens de notre action, nous nous efforçons de porter des valeurs 
humaines au quotidien dans les actions que nous menons, notre proximité et votre 
reconnaissance sont nos forces. 

 

Le Centre Social et Culturel « Vent Des Îles » est « Ancré Dans Les Quartiers »… 
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B. Rapport Financier 

Compte de résultat 2016 
 

 
31/12/2016 31/12/2015 

 
Total Total 

PRODUITS D'EXPLOITATION 
  Ventes de marchandises   Production vendue   Prestations de services 70 020,12 71 331,13 

MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 70 020,12 71 331,13 
Production stockée   Production immobilisée   Subventions d'exploitation 592 869,08 635 572,93 
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 88,16 4 963,11 
Collectes 4 890,00 - 
Cotisations 4 113,00 2 995,00 
Autres produits 90 071,75 100 953,33 
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)  (I) 762 052,11 815 815,50 
CHARGES D'EXPLOITATION 

  Achats de marchandises   Variation de stocks (marchandises)   Achats de matières premières et autres approvisionnements   Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)   Autres achats et charges externes (2) 143 004,02 145 374,46 
Impôts, taxes et versements assimilés 12 738,00 10 250,00 
Salaires et traitements 397 117,53 396 379,80 
Charges sociales 134 529,19 132 086,34 
Autres charges de personnel   Dotations aux amortissements sur immobilisations 17 674,53 19 220,42 
Dotations aux dépréciations sur immobilisations   Dotations aux dépréciations sur actif circulant   Dotations aux provisions pour risques et charges  2 894,74 
Autres charges 86 508,63 87 451,56 
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)  (II) 791 571,90 793 657,32 
   1 - RESULTAT D'EXPLOITATION  (I - II) -         29 519,79 22 158,18 
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun 

  Excédent attribué ou déficit transféré (III) 
  Déficit supporté ou excédent transféré  (IV) 
     PRODUITS FINANCIERS 
  De participations (4)   Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)   Autres intérêts et produits assimilés (4) 872,21 711,54 

Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges   Différences positives de charge   Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS  (V) 872,21 711,54 
   CHARGES FINANCIERES 

  Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions   Intérêts et charges assimilées (5) 148,95 190,78 
Différences négatives de change   Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   TOTAL DES CHARGES FINANCIERES  (VI) 148,95 190,78 
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Compte de résultat 2016 (suite) 
 

  31/12/2016 31/12/2015 

  Total Total 

2 - RESULTAT FINANCIER (V- VI)                   723,26                      520,76    

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) -         28 796,53               22 678,94    

PRODUITS EXCEPTIONNELS     

Sur opérations de gestion               8 452,69                  7 923,38    
Sur opérations en capital               7 856,24                  6 404,00    

Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges                                -                                     -      

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)            16 308,93               14 327,38    

      

CHARGES EXCEPTIONNELLES     
Sur opérations de gestion               2 594,72                  4 137,00    

Sur opérations en capital               1 624,45      

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions     

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)               4 219,17                  4 137,00    
      

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII- VIII)            12 089,76               10 190,38    
      

Impôts sur les bénéfices (IX)     

      

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)         779 233,25            830 854,42    

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)         795 940,02            797 985,10    

      

5 - SOLDE INTERMEDIAIRE     
      

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs     

- Engagements à réaliser sur ressources affectées     

6 - EXCEDENT OU DEFICIT -         16 706,77               32 869,32    
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs     

(2) Dont redevances sur crédit bail mobilier     

      Dont redevances sur crédit bail immobilier     
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs     

(4) Dont produits concernant des entreprises liées     

(5) Dont intérêts concernant des entreprises liées     

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                                -        

      

Produits     
Bénévolat     

Prestations en nature            20 209,00      

Dons en nature     

TOTAL            20 209,00                                   -      

Charges     
Secours en nature     

Mise à disposition gratuite de biens et prestations            20 209,00      

Prestations       

Personnel bénévole     

TOTAL            20 209,00                                   -      
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Bilan 2016 (actif) 
 

  31/12/2016 31/12/2015 
  Brut Amort.dépr. Net Net 
ACTIF IMMOBILISE 

 
  

 
  

Immobilisations incorporelles 
 

  
 

  
Frais d'établissement 

 
                               -        

Frais de recherche et développement 
 

                               -        
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire               5 549,44                  5 130,84                    418,60                     837,20    
Fonds commercial (1) 

 
                               -        

Autres immobilisations incorporelles 
 

                               -        
Immobilisations incorporelles en cours 

 
                               -        

Avances et acomptes 
 

                               -        
Immobilisations corporelles 

 
  

 
  

Terrains 
 

                               -        
Constructions 

 
                               -        

Installations techniques, matériel et outillages industriels            14 715,51               10 219,92                4 495,59                 4 033,81    
Autres immobilisations corporelles         111 314,76               80 322,59             30 992,17              41 883,15    
Immobilisations grevées de droits 

 
                               -        

Immobilisations corporelles en cours 
 

                               -        
Avances et acomptes 

 
                               -        

Immobilisations financières (2) 
 

  
 

  
Participations 

 
                               -        

Créances rattachées à des participations 
 

                               -        
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 

 
                               -        

Autres titres immobilisés 
 

                               -        
Prêts 

 
                               -        

Autres immobilisations financières                   156,00                      156,00                     156,00    
TOTAL (I)         131 735,71               95 673,35             36 062,36              46 910,16    
Comptes de liaison 

 
  

 
  

ACTIF CIRCULANT 
 

  
 

  
Stocks et en-cours 

 
  

 
  

Matières premières et approvisionnements 
 

  
 

  
En-cours de production de biens 

 
  

 
  

En-cours de production de services 
 

  
 

  
Produits intermédiaires et finis 

 
  

 
  

Marchandises 
 

  
 

  
Avances et acomptes versés sur commandes 

 
  

 
  

Créances d'exploitation (3) 
 

  
 

  
Créances usagers et comptes rattachés            53 724,26               53 724,26           110 536,19    
Autres créances               6 007,90                  6 007,90                 6 007,90    
Valeurs mobilières de placement                                -                                     -                                    -      
Instruments de trésorerie                                -                                     -                                    -      
Disponibilités         188 658,87            188 658,87           142 975,39    
Charges constatées d'avance (3) 

 
                               -                                    -      

TOTAL (II)         248 391,03                                   -            248 391,03           259 519,48    
Charges à répartitr sur plusieurs exercices (III) 

 
  

 
  

Primes de remboursement des emprunts (IV) 
 

  
 

  
Ecarts de conversion actif (V) 

 
  

 
  

TOTAL GENERAL (I à V)         380 126,74               95 673,35          284 453,39           306 429,64    
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Bilan 2016 (passif) 
 

  31/12/2016 31/12/2015 
  Net Net 
FONDS ASSOCIATIFS 

 
  

Fonds propres 
 

  
Fonds associatifs sans droit de reprise            27 606,08               27 606,08    
Dont legs et fon avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest.affectés à des biens renouvelables 

 
  

Ecarts de réévaluation 
 

  
Réserves statutaires ou contractuelles                                -                                     -      
Réserves réglementées 

 
  

Autres réserves            80 662,35               80 662,35    
Report à nouveau            70 882,37               38 013,15    
  

 
  

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) -         16 706,77               32 869,22    
  

 
  

Autres fonds associatifs 
 

  
Fonds associatifs avec droit de reprise 

 
  

Résultats sous contrôle des tiers financeurs 
 

  
Ecarts de réévaluation 

 
  

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables            17 580,73               23 124,00    
Provisions réglementées 

 
  

Droits des propriétaires (Commodat) 
 

  
TOTAL (I)         180 024,76            202 274,80    
Compte de liaision (II) 

 
  

PROVISIONS   
 

  
Provisions pour risques 

 
  

Provisions pour charges            11 536,58               11 624,74    
TOTAL (III)            11 536,58               11 624,74    
FONDS DEDIES 

 
  

Sur subventions de fonctionnement 
 

  
Sur autres ressources 

 
  

TOTAL (IV)                                -                                     -      
DETTES (1) 

 
  

Emprunts obligataires 
 

  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 

 
  

Emprunts et dettes financières divers (3)            23 463,15               15 105,47    
Avances et acomptes reçus sur commandes 

 
  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés            14 289,94               19 111,02    
Dettes fiscales et sociales            49 916,85               54 915,61    
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

 
  

Autres dettes               3 435,44                  3 398,00    
Produits constatées d'avance (1)               1 786,67      
TOTAL (V)            92 892,05               92 530,10    
Ecarts de conversion passif (VI) 

 
  

  
 

  
TOTAL GENERAL                                                                                                           (I à VI)         284 453,39            306 429,64    
      
(1) Dont à moins d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)     
(1) Dont à plus d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)               5 629,00               10 395,00    
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque     
(3) Dont emprunts participatifs     
ENGAGEMENTS DONNES     
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Analyse Comptable 2016 
 

L’exercice 2016 présente un déficit de 16 707 €. 

Ce résultat ne représente que 2% du budget global de l’Association. Il est donc à relativiser.  

Il ne démontre pas une mauvaise gestion mais une année de transition dans une nouvelle 
organisation : développement d’activités et restructuration d’autres.  

Ce chantier est parti de constats autour de l’organigramme  et de l’évolution des activités : 

- Baisse de la fréquentation sur l‘EXTRASCOLAIRE 
- Fréquentation constante sur le PERISCOLAIRE 
- Le partenariat avec la Direction Territoriale. 

La permanence du Service Sociale du Conseil Départemental dans nos locaux depuis juin 
2016 a permis un accompagnement accru des personnes et de ce fait un développement 
des activités de lien social dans le processus de la Démarche de l’Accompagnement 
Concertée. 

Nous sommes toujours contraints de recouvrir massivement aux emplois aidés qui sont des 
emplois précaires subventionnés par l’Etat (9 postes sur 20). 

La Trésorerie de l’Association reste saine et se maintien proche de la norme requise c’est-à-
dire suffisante pour faire face aux 3 mois de Charges de Fonctionnement.  

Cet exercice attire toute notre attention pour retrouver l’équilibre sur la prochaine année. En 
équipe, administrateurs et salariés se retrouve régulièrement pour faire un point sur le plan de 
trésorerie mais aussi les autres problématiques autour de la gestion de l’Association 
(Fréquentation, GRH…). 

Le budget des Dépenses a très peu évolué entre 2015 et 2016. 

Néanmoins la masse salariale a augmenté par la mise en place obligatoire d’une couverture 
Complémentaire Santé pour tous les salariés, soit une contribution supplémentaire de 3 642 € 
pour l’année 2016, la taxe sur les salaires par la pérennisation d’un Emploi d’Avenir en CDI en 
remplacement partiel du départ à la retraite de la Référente Insertion et du développement 
des Activités Loisirs Adultes, l’embauche d’une salariée chargée de l’Accueil et de la 
Communication à mi-temps. 

Les autres comptes de Charges ont subi des variations qui fluctuent en fonction des 
subventions qui ne nous ont pas permis d’investir comme les autres années. 

Le budget de Recettes a évolué à la baisse par la participation financière des familles liée 
aux activités du Pôle Enfance, la variation inégale des subventions : maintien des subventions 
du Conseil Départemental, revalorisation des prestations de services CAF et baisse 
conséquente des subventions municipales (-18 592 €), la baisse de l’Etat sur les Emplois Aidés. 

L’équilibre financier pour 2017 reste très théorique. Il dépend en grande partie de la 
revalorisation des subventions, de la recherche de nouveaux financements et du volume 
d’activité. 
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Charges 
Répartition des Charges  

 

Produits 
Répartition des Produits  

ANALYTIQUE PAR SECTEURS 
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Analyse financière 2016 
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C. Rapport d’Activités 

Pôle Accueil Services 

1. Inscriptions / Horaires 

Réalisations 2016 
• L’adhésion famille a augmenté de 2 euros depuis septembre 2016, 
• Mise en place d’une adhésion pour nos partenaires, 
• Accueil du public : du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
• Hall d’accueil réaménagé pour permettre une meilleure lisibilité des informations 

internes et des partenaires, et favoriser la convivialité, 
• Gestion du courrier, 
• Services rendus à la vie locale : soutien aux associations et aux particuliers  
• Accès Internet : Cyber Local,  
• Point d’accès CAF.  

 
Évaluation quantitative 

Sur l’année 2016, nous avons comptabilisé 346 adhésions familles, soit 865 personnes. 

Évaluation qualitative 
• L’accueil est un carrefour d’échanges et de transmissions d’informations, 
• L’accueil est un lieu de communication, 
• L’accueil est l’affaire de tous, un espace partagé. 

Moyens mobilisés 
• 1Responsable du Pôle Accueil et Services, 
• 1 Agent d’Accueil.  
• 1 Chargée d’Accueil et de Communication. 

2. Permanences Service Social Conseil Départemental / Cyber Local / 
Point CAF 

Réalisations 2016 
Les Assistantes Sociales (Sophie Bellec et Mélissa Thibault) tiennent des permanences tous les 
mardis et mercredis matin dans nos locaux. Nous recevons les personnes et nous les orientons. 

Un poste informatique donnant accès au compte CAF est mis à disposition pour les 
personnes souhaitant le consulter. Nous avons eu une fréquentation régulière sur l’année 
2016, il faudrait qu’une communication externe se mette en place pour informer davantage 
nos usagers. De nombreuses personnes demandent à être accompagnées individuellement. 

Un point d’accès internet gratuit est à disposition du public. Le fonctionnement peut paraître 
parfois complexe pour certains usagers, il faut en permanence répondre aux diverses 
sollicitations des utilisateurs. 

Perspectives 
Une personne au profil « d’aidant administratif » pour l’accès Internet, le point CAF et les 
différentes démarches liées à l’outil numérique permettrait de mieux répondre aux différentes 
sollicitations des habitants. La présence d’une personne dédiée au logiciel « Noé » est 
toujours aussi importante dans la gestion des inscriptions, des validations des présences, des 
statistiques.  
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3. La « Balade des livres », bibliothèque solidaire 

Réalisations 2016 
Mise en place de réunions pour finaliser l’aménagement de la bibliothèque et la finition des 
étagères dédiées à différents domaines :  roman, fiction, jeunesse, enfance… 

Un affichage de silhouettes faites avec les enfants de l’ALSH accompagnés d’une bénévole 
pour informer les habitants de l’existence de la Bibliothèque Solidaire. 

Une opération « Sauver les Livres » avec le Collège Mendés France.  

Un atelier manuel de recyclage de livre avec les 9/12 ans du Pôle Enfance. 

Un atelier de réalisation de tableau de collage avec des choix de couleur et de thèmes, 
avec des anciens magazines. 

Une bénévole est référente de l’espace, avec une présence régulière.  

Évaluation qualitative 
De nombreuses familles utilisant la Crèche Municipale et/ou le Centre Social et Culturel 
déposent des livres et en empruntent.  

Les enfants de l’ALSH et de l’APS utilisent régulièrement le lieu avec un animateur en fin de 
journée pour lire et/ou emprunter. 

Régulièrement des particuliers nous font don de livres. 

Une adhérente de l’association a mis en place 2 ateliers en direction des enfants. 

Témoignages d’usagers : 

« Quelle bonne idée d’avoir créé cette bibliothèque... 

« Ce qui est super, c’est qu’on peut trouver des livres qui ne se trouvent plus ailleurs… » 

Moyens mobilisés 
Une salariée référente, une bénévole référente, les habitants des quartiers de proximité. 

Constat 
Le fonctionnement et le principe est encore méconnu par de nombreux habitants. 

Perspectives 
Développer un outil de communication propre à l’action et activer les moyens de 
communications existants. 

Développer des actions transversales : Des ateliers liés à la lecture et à la créativité avec le 
support livre. 

Des expositions et vernissages de créations d’habitants 
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4. Communication 

Réalisations 2016 

Nouveau logo 
Pourquoi changer de logo ? 

• Moderniser radicalement le logo du Centre Social et Culturel Vent des Iles, 
• Transmettre les valeurs du Centre Social et Culturel Vent des Iles : solidarité, partage, 

entraide, respect, dynamisme, éco-citoyenneté, environnement, tolérance, 
• Inclure l’histoire du quartier, l’identité du quartier dans le logo (Laleu, La Pallice, La 

Rossignolette) : le Centre Social et Culturel Vent des Iles, c’est la maison du quartier, 
 

• Créer un logo dynamique, coloré, moderne, impactant, épuré, 
• Se différencier des autres centres sociaux, être original. 

En mai 2016, pendant un mois, un questionnaire « le Centre Social et Culturel Vent des Iles 
change de logo ! » a été distribué à l’accueil, 167 personnes ont participé (administrateurs, 
bénévoles, salariés, habitants et partenaires).  

En parallèle, un travail de fond a permis de déterminer les objectifs du nouveau logo, 
d’élaborer une étude externe (tendance des logos, veille concurrentielle, mots-clés) et une 
étude interne (les valeurs du Centre Social et Culturel Vent des Iles, les adhérents, le logo 
actuel). 

En croisant le travail de recherche et les résultats du questionnaire, 3 propositions de logo 
sont ressorties, liés à plusieurs baselines (slogans) : 

• Ancré dans les quartiers, 
• Un centre porté par les idées des habitants, 
• Resserrons les liens du quartier ! 

Le bureau a voté pour la 1ère proposition, puis un vote en CA, le 04 juillet 2016 a permis de 
confirmer à l’unanimité ce choix. Le logo « Ancré dans les quartiers ! » est né ! 

Nouvelle identité graphique 
La création du logo a permis de créer une identité graphique (charte graphique, 
typographie, couleurs). Cet univers graphique est ensuite décliné sur tous les supports de 
communication aussi bien print (papier en-tête, signalétique, etc) que web. Par exemple, 
chaque pôle possède son propre code couleur. 

Aménagement du hall d’accueil 
Le hall d’accueil est un outil de communication à part entière, c’est la première image du 
Centre Social et Culturel Vent des Iles. L’objectif est de le valoriser au maximum afin de 
mettre en lumière le centre et les actions de chaque pôle. Il doit également être "Ancré dans 
les Quartiers" et ne pas se limiter à de l’information mais offrir de l’interaction ! Il faut rendre 
cet espace pratique mais surtout chaleureux et dynamique ! 

A la fin de l’année, un questionnaire a été mis en place afin de recueillir les avis et les envies 
des salariés et des adhérents. Le projet est en cours. 
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Évaluation quantitative 

Nouveau logo 
Le questionnaire, sur le fond et la forme (couleurs, illustrations…), a recueilli plus de 167 
participants, adhérents, salariés, habitants et partenaires. 

Les résultats du questionnaire: 

• Mots-clés : Partage (25%), Solidarité (11%), Convivial (5%), Entraide (5%). 
• Couleur : Bleu (33%) 
• Illustration : Ancre (24%) 
• Forme : Cercle (49%) 

 

Supports de communication web 
La page Facebook du Centre Social et Culturel Vent des Iles a été créée le 27 juin 2016 : 
https://www.facebook.com/CentreSocialEtCulturelVentDesIles/.  

L’objectif initial est qu’en un an (de juin 2016 à juin 2017), la page Facebook atteigne les 250 
likes. L’objectif est presque atteint car elle a atteint les 200 likes le 08 décembre 2016. 

La page Facebook offre une forte interactivité avec les abonnés. A titre d’exemple un 
sondage a été effectué en fin d’année : « quel est votre préférence pour la carte de vœux 
2017 ? ». Ce sondage a suscité 15 likes, 734 personnes atteintes et 27 commentaires. 

Évaluation qualitative 

Nouveau logo 
Les résultats ont permis de découvrir, grâce aux mots-clés, l’image qu’avaient les adhérents, 
les salariés et les partenaires du Centre Social et Culturel Vent des Iles : 

Question « en un mot, pour vous, le Centre Social et Culturel, c’est : » 

Réponses : « un but commun, à l’unisson, partage, cosmopolite, culture, évasion, détente, 
refuge, diversité, bonne humeur, enfance, rencontre, solidaire, amitié, échange, ensemble, 
rencontre, rdv de tout le monde, apprentissage, festif, cool, fun, joyeux, jeu, groupe, activité, 
accueil, jeunesse, dynamique, futur, chaleureux, loisirs, confiance, idées, inventer, génial, une 
grande famille, ouverture d'esprit, entrain, activités, équipe engagée, bonne humeur, un lieu 
de tolérance, entraide, convivial, sociabilité, ensemble, rompre l’isolement, les rencontres la 
vie du quartier, un grand besoin à soutenir, formidable, tous ensemble, pour le plus grand 
nombre, n’oublions pas les autres, je ne suis plus seul, découvrons !, Terre ! Terre !, les 
Rochelais, un lieu de vie et d’échange, intergénérationnel, s’amuser. » 

 

 

32% 
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https://www.facebook.com/CentreSocialEtCulturelVentDesIles/
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Moyens mobilisés 
• 1 Salariée Chargée d’Accueil et de Communication recrutée en mai 2016 à mi-

temps.  
• Les adhérents et habitants des quartiers de Laleu, La Pallice, La Rossignolette. 
• Les partenaires.  

 

Constat 
Le logo et les divers outils de communication, a été parfaitement compris et approprié par 
les adhérents, les salariés et les partenaires. 

Perspectives 
• Poursuivre l’aménagement du hall d’accueil, 
• Renforcer le lien avec les associations partenaires, 
• Mise en ligne du site internet en janvier 2017 (articles d’actualités) 
• Développer les relations presse (dossiers de presse, communiqués de presse) 
• Création de Portes Ouvertes, le samedi 13 mai 2017 
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Pôle Petite Enfance Parentalité Famille 

1. Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) « Le Paradis des P’tits Bouts » 

Réalisations 2016 
Ouverture du LAEP. 3 matinées par semaine pendant les périodes scolaires. 

Mise en place de 2 repas avec les familles au Centre Social et Culturel Vent des Iles en 
dehors des temps d’ouverture à leur demande. 

Des temps forts menés par l’Association en interne ou en externe avec ou sans les partenaires 
de quartiers, en transversalité où certaines familles ont participé. 

Évaluation quantitative 
• 36 familles utilisatrices dont 26 nouvelles, 
• 23 familles, dont 25 enfants habitant sur les quartiers de Laleu et La Pallice, 
• 13 familles, dont 16 enfants habitant hors des quartiers de Laleu et La Pallice, 
• 41 enfants touchés dont 29 nouveaux, 
• 18 nouvelles familles au cours de l’année, soit 19 enfants et 20 adultes de septembre 

à décembre ont utilisé le LAEP. 
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Évaluation qualitative 
Verbatim des familles : 

• « Être avec d’autres, ça fait beaucoup de bien » 
• « J’utilise le Lieu d’Accueil Enfants-Parents car j’aime passer du temps avec ma fille et 

avec d’autres familles » 
• « Quand je ne peux absolument pas venir, c’est dur » 
• « Ici je me sens écoutée et cela me réconforte » 
• « On ne voit pas le temps passer quand on discute entre parents » 
• « C’est génial car mon enfant joue avec d’autres enfants » 
• « De parler avec les autres mamans de mon quotidien me rassure dans mes façons 

de faire » 
• « Etant en congé parental, c’est génial pour mon enfant qui voit d’autres personnes, 

et moi en tant que papa j’aime le voir évoluer avec les autres personnes présentes » 
• « Cela nous permet de sortir de notre appartement et de rencontrer d’autres 

personnes » 
• « Le groupe me donne confiance » 
• « Venir me permet de souffler » 
• « J’ai plaisir à voir mon petit-fils jouer avec les autres petits » 

Des utilisateurs venus majoritairement des quartiers de Laleu et La Pallice. 

Nous constatons une mixité socioculturelle dans les publics accueillis : familles d’origines 
culturelles et de rangs sociaux divers. 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents a favorisé la bientraitance, des rencontres positives pour les 
familles. 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est apparu pour certaine personne comme un lieu de 
prévention de l’isolement social et d’élaboration de nouvelles solidarités. 

Depuis le mois de septembre, de nouvelles familles avec des bébés sont venues par le biais 
de nos partenaires. 

Tout au long de l’année, les différents parents participants ont été à l’écoute des uns et des 
autres. Ceci a permis aux familles de réagir, de témoigner et de faire part de leurs diverses 
expériences dans un climat de bienveillance. 

Au cours des différents temps d’ouverture, de nouveaux liens se sont créés entre les familles, 
ce qui a permis de faire naître des sentiments d’affiliation, d’appartenance à un groupe, à 
un quartier. 

La venue des papas a permis d’aborder d’autres sujets, de permettre aux mamans de 
prendre en  compte la place et la parole des papas. 

Le Lieu d’accueil Enfants Parents est bien une réponse complémentaire aux réponses 
existantes sur le territoire au titre de la parentalité. 

Le partenariat de quartier fut un facteur facilitant la venue des familles. 

Un nouveau partenariat s’est créé avec l’Association Altéa Cabestan. 

Moyens mobilisés 
• 2 Accueillantes 
• Les partenaires du territoire 
• Les familles 
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Constat 
Les familles ont été majoritairement des utilisatrices très régulières au cours de l’année. 

Des parents venus dans le but de permettre à leur enfant de rencontrer d’autres enfants et 
qui au final se sont enrichis les uns des autres de leurs propres expériences. 

Les familles ont eu plaisir à partager des temps avec leur enfant et avec les autres familles. 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents fut un lieu ressource pour des familles. 

Certains parents se sont ouverts à la vie de leur quartier en se rendant à des animations de 
rues mises en place par le Centre Social et Culturel Vent des Iles. 

Des liens d’entraide, de solidarité se sont créés entre les familles. 

Certains parents sont venus afin d’être confortés dans leur rôle de parent. 

Il y a eu une richesse du groupe, composé d’anciens utilisateurs et de nouvelles familles. 

Le constat, comme chaque année reste que trois matinées d’ouverture hebdomadaire 
pendant les périodes scolaires peuvent être un frein, notamment la longue période d’arrêt 
de l’activité en période d’été. 

Pour certaines personnes qui ne partent pas en vacances, qui ne sont pas véhiculées et/ou 
qui ne côtoient que peu de monde, l’isolement peut paraître long, voire néfaste. Ceci peut 
entraîner une nouvelle fragilité dans la relation parent-enfant. 

Les ouvertures en semaine ne favorisent pas la présence des papas. Ceci entraîne une 
difficulté non négligeable car la relation parent-enfant se résume à la relation mère-enfant. 
Les accueillantes nomment les papas, quand ces derniers ne sont pas présents, afin que 
ceux-ci trouvent leur place et qu’ils aient toute leur légitimité dans cette relation. 

 

Perspectives 

Un projet de développement avec une ouverture supplémentaire le samedi matin. 

2. « Le Café des Parents » 

Réalisations 2016 
• Mise en place à titre expérimental d’un « Café des Parents » suite à des demandes de 

parents et en concertation avec les Directrices des deux écoles élémentaires des 
quartiers : Laleu et La Pallice, les collègues du PRE et la Crèche Municipale. 

• Action réalisée d’octobre à décembre. 
• Sur chaque site un temps d’accueil de une heure pendant les périodes scolaires. 
• Des partenaires associés et venus sur ces temps d’échange 

Évaluation quantitative 

Nombre de temps d’échange 
• 8 séances à La Pallice 
• 9 séances à Laleu 

Nombre de personnes venues 
• 28 parents à La Pallice 
• 15 parents à Laleu 
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Taux de fréquentation :  
• 65% à La Pallice 
• 35% à Laleu 

 

Nombre de partenaires associés 
• 5  

Évaluation qualitative 
Verbatim des familles : 

• « C’est sympa de se retrouver entre mamans et d’échanger autour d’un thé » 
• « On ne se connait pas toute mais on apprend à se connaitre » 
• « J’ai bien aimé l’intervention de la dame de l’éducation nationale, même si j’ai des 

craintes. Cela m’a permis de comprendre des choses et pourquoi les enfants ont 
maintenant un livret scolaire unique qui va les suivre de la primaire au lycée » 

• «  Le livret scolaire m’inquiète car tout va être sous forme numérique ! » 
Les parents, majoritairement des mamans, ont répondu présents dès la mise en place de ces 
temps d’échange. 

Il s’avère que les familles de La Pallice  ont été plus nombreuses car l’accès à l’espace dédié 
à ces rencontres  étant plus accessible que sur le site de  Laleu. 

Les échanges entre parents et professionnelles furent  spontanées. 

Les discussions, les thématiques furent amenées par les parents. 

Les conversations ont tourné  principalement autour de l’éducation au sens large : 

La place du numérique chez les enfants, l’école et ses changements, la place du parent 
dans l’univers scolaire de leurs enfants, l’association des parents d’élèves et leurs projets 
présents et à venir pour le bien-être des enfants et du bon fonctionnement de l’école. 

Les parents furent  bienveillants entre eux en respectant la prise de parole de chacun. 

Moyens mobilisés 
• La Responsable du Pôle Petite Enfance Famille Parentalité de la structure, 
• Les familles, 
• Les partenaires de secteur. 

Constat 
Cette action a permis à la professionnelle du Centre Social et Culturel Vent des Iles  de faire 
la connaissance de familles non connues de la structure. 

Les mamans  se sont autorisées à franchir les « portes » des écoles et venir à la rencontre 
d’autres personnes. 

L’ambiance conviviale autour d’un café ou d’un thé,  ainsi que le respect de la 
confidentialité des propos,  a favorisé  les échanges, les discussions  entre parents et 
professionnelles. 

Des parents venus les premières fois ont invité d’autres mamans. 

Le partage d’expérience est un formidable moyen de réaliser sa propre parentalité. 

Perspectives 
Réitérer cette action avec un soutien institutionnel et financier dans le cadre de l’Appel à 
Projet : « Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité » (CAF). 

Mettre en place également un « Café des Parents » à l’école maternelle de Laleu,  suite  à 
une demande de la Directrice. 
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3.  « Pas À Pas » Groupe de Parole 

Réalisations 2016 
• Mise en place d’un Groupe de Parole le troisième mercredi de chaque mois dans les 

locaux du Centre Social et Culturel Vent des Iles  de 18h00 à 20h00. 
• En parallèle,  un mode de garde est proposé et mis en place pour les enfants dont les 

parents participent. 
• Action qui s’est déroulée de septembre à décembre. 

Évaluation quantitative 
• Nombre de séances : 4 
• Temps d’échange : 8h00 
• Parents participants : 8 
• Nombre d’enfants concernés par le mode de garde : 11 
• Echange de pratiques professionnelles : 8h00. 

Évaluation qualitative 
Verbatim des familles : 

• « Super expérience d’un groupe de parole » 
• « Vous me donnez confiance » 
• « Je me sens très à l’aise dans la parole au sein de ce groupe et je vous en remercie » 
• « Je repars enrichie et apaisée » 
• « Très contente de repartir avec des idées et des astuces » 
• « C’est très intéressant, j’ai envie de venir une prochaine fois » 
• « Le contenu est intéressant car différent à chaque fois » 
• « Plus qu’intéressant pour une maman comme moi sans cesse dans l’interrogation et 

dans l’envie de partager des expériences » 
• « Nos deux intervenantes sont bienveillantes et permettent l’introjection sans honte. 

Elles libèrent la parole parfois douloureuse » 
Les échanges  furent nourris de thématiques amenées dès la première rencontre  par le 
groupe. Les parents l’ont  bien repéré comme  lieu d’échange, lieu ressource, confidentiel et 
d’aide et de soutien à la parentalité. 

Moyens mobilisés 
• La Responsable du Pôle Petite Enfance Parentalité Famille de la structure, 
• Une Psychologue Interculturelle et Thérapeute Familiale Indépendante, 
• Une animatrice Petite-Enfance / Enfance, 
• Les familles, 
• Les partenaires de proximité comme relais de l’information et d’orientation. 

Constat 
Les familles ont répondu présentes dès la première séance. 

Dès la première rencontre, un climat de confiance s’est instauré ce qui a favorisé une 
qualité, une richesse des échanges ainsi qu’une spontanéité dans l’expression orale et 
gestuelle des familles. 

Cette action a réellement répondu aux  attentes et questionnements des familles sensibles à 
leur fonction parentale. 

Perspectives 
Réitérer cette action à la demande des familles dans les mêmes conditions d’organisation et 
l’inscrire dans la continuité des actions proposées par le Centre Social et Culturel Vent des 
Iles. 
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4. « Éducathème » 

Réalisations 2016 
Différents ateliers menés par des familles en autonomie des samedis après-midis autour de 
projets communs, dans un cadre convivial : 

• Réalisation d’accessoires pour le Carnaval, sur le thème des « Pirates », 
• Création de diverses décorations de Noël, 
• Des ateliers de jardinage, 
• Des temps dédiés aux jeux de société. 

Évaluation quantitative 
• 1 réunion début octobre avec le groupe afin de mettre en place un calendrier des 

ateliers qu’ils souhaitaient mettre en place. 

 Carnaval 
• 3 mois de forte mobilisation (début  janvier à fin mars), 
• 9 samedis après-midis ouverts de 14h à 18h pendant les périodes scolaires, 
• 4 réunions avec les différents centres de loisirs, 
• 1 groupe composé de 11 adultes (8 mamans et 3 papas) et  13  enfants  venus tous 

les samedis, 
• 110 personnes de tous âges  des quartiers de Laleu-La Pallice ont participé au 

Carnaval soit 1 taux de fréquentation de 137%, 
• 29 adultes et 33 enfants partis en bus et 28 adultes et 20 enfants venus en autonomie 

en Centre-Ville.  

D’avril à juin, diverses activités 
• 8 mamans, 2 papas, 13 enfants présents, 
• Des ateliers de jardinage qui leur a permis d’exploiter le jardin de la structure, 
• Des temps de découverte jeux de société en famille et entre adhérents. 

Décoration de Noël  
• 8 mamans, 13 enfants présents, 
• De mi-octobre à début décembre, 5 samedis après-midis ouverts de 14h à 18h 

pendant les périodes scolaires. 

Évaluation qualitative 

Carnaval 
• Suite à un don d’une école maternelle d’un bateau, le groupe a décidé 

unanimement de le restaurer, et de choisir  le thème des Pirates, 
• Prises d’initiatives des 2 bénévoles référentes  quant aux achats sous contrôle de la 

référente famille, 
• Très bonne mobilisation dès l’annonce du thème choisi, 
• Réel plaisir des personnes à se retrouver. Ambiance conviviale et joyeuse, 
• Lors du jour « J », des familles venues des différents Pôles d’activités du Centre Social 

et Culturel Vent des Iles, 
• Les ateliers menés : cache-œil, foulard, ceinture, crochet, 
• Mise en place d’un atelier grimage avant le départ en bus, 
• Forte mobilisation cette année, des usagers du Centre Social, 
• Mise en place d’un temps d’échange convivial après le Carnaval, au Centre Social 

et Culturel Vent des Iles autour d’un goûter. 
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D’avril à juin, diverses activités 
• Les parents et les enfants ont eu beaucoup de plaisir à jardiner ensemble. Pour 

certaines personnes c’était une première, 
• Les temps de société mis en place par les usagers ont permis aux parents de partager 

un temps ludique avec leur enfant et de découvrir de nouveaux jeux qui leur avaient 
été mis à disposition. 

Décoration de Noël 
• Le groupe s’est organisé et a choisi de réaliser diverses décorations. Petits et grands 

ont pu mettre à profit leur savoir-faire et ont contribué à l’embellissement de leurs 
quartiers en période festive, 

• Les diverses réalisations ont été créées majoritairement avec des matériaux 
récupérés. 

Moyens mobilisés 
• Le groupe Éducathème composé de bénévoles (enfants et adultes), 
• Des familles, 
• La référente famille, 
• Les différents professionnels du Centre lors du Carnaval. 

Constat 
• Un groupe de personnes qui s’est fidélisé au cours de l’année, 
• Des moments de convivialité, de rencontre et d’échange entre les familles, 
• Toujours difficile de mobiliser les personnes sur les temps de réalisation en amont, mais 

les personnes répondent présentent le jour « J » des temps forts. 

Perspectives 
Un nouveau projet intitulé « Récré-Action » impulsé par des familles qui souhaitent se 
rapprocher du groupe de parents et d’enfants d’Éducathème. 

Les habitants souhaitent s’enrichir les uns des autres afin de concrétiser des projets, comme 
« Les Portes Ouvertes » du Centre Social et Culturel Vent des Iles, « La  Fête des Voisins », des 
actions de quartiers. 
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5. Les Sorties Familiales 

Réalisations 2016 
Une boite à idées a été mise à disposition des adhérents à l’accueil ce qui a permis de choisir 
les sorties.  
Puis un groupe d’habitants s’est  mobilisé pour sélectionner et préparer les sorties : demandes 
de plaquettes, de tarifs par téléphone et/ou par internet de devis auprès de transporteurs. 
6 sorties furent programmées et 5 se sont réalisées. 

 
Évaluation qualitative 
Verbatim des familles : 

• « Super journée ! » 
• « Que du bonheur » 
• « Nous ne partons pas en vacances, ces sorties sont en quelque sorte nos vacances » 
• « Super moment passé avec mes enfants » 
• « Le fait de partir avec d’autres personnes m’a permis de faire de nouvelles 

connaissances » 
• « Je ne rate jamais les sorties proposées car c’est très bien organisé et que je vois du 

monde » 
Sur toutes les sorties majoritairement des mamans avec leurs enfants sont venus. 

De nouvelles expériences pour des familles qui n’étaient jamais parties avec le Centre Social 
et Culturel Vent des Iles. 

Toutes ces sorties se sont réalisées dans la bonne humeur. Satisfaction des petits et des 
grands.  

Pour des familles qui ne partent pas en vacances ces sorties leur permettent de couper le 
rythme du quotidien.   

2 personnes à mobilité réduite ont participé à certaines sorties. 

Entraide entre certaines familles : porter les sacs, surveiller les enfants. 

Moyens mobilisés 
• Des familles, 
• Des personnes seules, 
• Les différents professionnels du Centre Social et Culturel dans le relais de l’information, 

25 

12 

39 

18 

48 

CHÂTEAU DES
ENIGMES

PORT DE
COMMERCE

PLANETE SAUVAGE ILE D'AIX FUTUROSCOPE

Nombre de personnes présentes aux sorties familiales 
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• La Référente Famille et le Référent du Pôle Adultes Développement Solidaire & 
Citoyen. 

Constat 
Les sorties ont pu se réaliser grâce à l’implication d’habitants en amont. 

Contribution  à la création  de lien  entre les participants. 

Ces temps de loisir permettent à certaines familles de passer, de partager du temps 
ensemble, d’être complices avec leurs enfants. 

Il est toujours difficile pour certaines personnes de s’engager jusqu’au bout : désistement de 
dernière minute malgré une participation financière demandée. 

Il est important d’être 2 accompagnateurs sur des groupes importants. Certaines personnes 
ne sont pas en capacité de se repérer sur un site inconnu, de gérer le temps des animations 
proposées.  

L’expérience de partir en petits groupes est beaucoup plus convivial : les personnes ont pu 
davantage échanger. 

Perspectives 
• Impliquer de nouvelles familles dans la réalisation des sorties, 
• Equilibrer le choix des sorties afin que ce ne soit pas que des sorties de consommation, 
• Privilégier  les sorties en petits groupes. 
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Pôle Enfance Jeunesse Prévention 

1. Accueil de Loisirs (ALSH) 

Réalisations 2016 / Temps forts 

Vacances Hiver 
• Zoo de la Palmyre, 
• Parcours culturel « Petites fabriques de coïncidences imaginaires », 
• Land Art à l’Ile de Ré. 

Mercredis 
• Rencontre inter-centre autour de prévention santé environnement, 
• « T’as lu ça t’as plu ». 

Vacances d’Eté 
• Sport aventure, 
• Séjour entre les lignes « Histoires Drôles et Drôles d’Histoires », 
• Opération « Salades » 

Vacances d’Automne 
• Opération culinaire automnale « Fruits et légumes de saison ». 

Évaluation quantitative 

Vacances d’Hiver 
• Zoo de la Palmyre : 12 enfants et 2 animateurs, 
• Parcours culturel « petites fabriques de coïncidences imaginaires » : 15 enfants de 8 à 

12 ans et 10 animateurs formés ; 2h pendant 5 jours, 
• Land Art à l’Ile de Ré : 12 enfants et 2 animateurs. 

Mercredis 
• Rencontre inter-centre autour de prévention santé environnement : 20 enfants et 2 

animateurs, 
• « T’as lu ça t’as plu » : 15 enfants et 2 animateurs de janvier à juin. 

Vacances d’Eté 
• Sport aventure : 12 enfants et 2 animateurs sur 3 demi-journées, 
• Séjour entre les lignes « Histoires Drôles et Drôles d’Histoires » : 8 enfants, 1 directrice de 

séjour et 1 animatrice pendant 6 jours. 

Vacances d’Automne 
• Opération culinaire Automnale « Fruits et légumes de saison » sur une journée qui a 

rassemblé 53 personnes. 

Évaluation qualitative 

Vacances d’Hiver 

• Zoo de la Palmyre 
Nous y sommes allés passer la journée avec les petits. Pour certains ce fût une découverte de 
voir les animaux « en vrai » ; de toucher les chèvres et d’assister aux spectacles des oiseaux et 
des otaries. Des découvertes, de grands sourires et un vrai plaisir pour les enfants… 
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• Parcours culturel « La petite fabrique de coïncidences imaginaires »  
Dans le cadre du projet avec la Fondation SNCF, ce parcours culturel a formé les animateurs 
du Pôle Enfance sur 2 matinées, soit 5 heures, sur différents outils leur permettant de susciter 
l’envie des enfants d’écrire. 15 enfants de 8 à 12 ans ont participé aux ateliers d’écriture qui 
se sont déroulés sur 5 matinées pendant la période de vacances hivernales. Différentes 
approches ont été mises en œuvre : des poèmes individuels sur leur quartier avec des 
phrases d’accroche ; des poèmes individuels de bord de mer qui permettaient aux enfants 
de se décrire, d’écrire ce qu’ils voyaient, d’écrire ce qu’ils entendaient et ce qu’ils sentaient. 

• Land Art à l’Île de Ré  
Après avoir visité une fabrique de chocolat et copieusement pique-niqué sous les premiers 
rayons de février, nous avons proposé aux enfants de fabriquer une maison et des géants sur 
la plage avec des galets, des algues et des coquillages. Ils se sont grandement impliqués et 
ont réalisé un couple de géant, leur maison et leur jardin. Nous sommes ensuite montés au 
sommet du Phare des Baleines et les enfants ont pu admirer leurs œuvres de haut. Les 
passants sur la plage ont fait attention de ne pas détruite les créations…Ce fût respectueux 
et valorisant pour les enfants.  

Mercredis 

• Rencontre inter-centre autour de Prévention Santé Environnement   
La commission Prévention Santé Environnement a réuni 5 structures de La Rochelle (CLAR, 
Centre Social et Culturel Christiane Faure, Association Eole, Centre Social de Tasdon 
Bongraine les Minimes) autour d’une thématique Jardin. Plusieurs rencontres inter-centre ont 
eu lieu sur des mercredis ou des journées de vacances. En amont, certains enfants ont 
fabriqués des armoires aromatiques, d’autres des nichoirs. Ils ont ensuite préparés des semis. 
Et lors des rencontres, les enfants se sont échangés leurs réalisations. 

Les enfants ont participé à des journées au jardin des plantes, à la Moulinette et dans les 
serres municipales. Ils ont partagé et vécu des temps d’activité et des pratiques de jardinage 
de manière ludique et en image.  

• « T’as lu ça t’as plu » 
Début janvier et ce tout au long de l’année, nous avons participé une fois de plus à cette 
opération mise en place par notre partenaire la DDCS (Direction Départemental de la 
Cohésion Sociale) où les enfants ont pu décrypter l’humour au travers du thème « Drôles 
d’Histoires et Histoires Drôles ».  Après avoir sélectionné huit albums dans toute la région, nous 
avons invité les enfants à les lire et à  réaliser des activités en rapport avec ces histoires. 
L’action a permis en juin de passer une journée ludique à l’Abbaye de Celles sur Belle pour 
rencontrer l’auteur et les dessinateurs du livre élu. Ce projet a aidé les enfants qui ont des 
difficultés à lire et à valoriser leur statut de lecteur. 

Vacances d’Eté 

• Sport Aventure  
Les 11/12/13 juillet pour les 4/7 ans, à l’école Descartes, un rassemblement de 90 enfants de 
plusieurs structures a eu lieu autour des sports. Lors de la découverte du roller, du basket, du 
rugby, du hockey, de l’athlétisme et du tir à l’arc et à la sarbacane, les enfants ont pris plaisir 
à participer et à pratiquer des sports méconnus pour certains.  

Au basket : Après un petit échauffement du corps, l’atelier a initié les enfants au dribble, à la 
passe. Ils  ont même fait un concours de tir de lancers francs. Très à l’écoute et concentrés, ils 
ont fini la séance par un mini match qui s’est déroulé de manière très Fair play. 
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• Séjour entre les lignes « Histoires Drôles et Drôles d’Histoires » 
Il était une fois, dans la ville de Foix, Ah non ! Excusez-nous…. 

Il était une fois, des ateliers d’écriture sur les vacances d’hiver, souvenez- vous du parcours 
culturel de la petite fabrique de coïncidences imaginaires et celui des poids plumes…ajoutez 
à ces ateliers le projet « T’as lu ça t’as plu », 8 enfants motivés, 2 accompagnatrices 
aventurières. Confiez le tout à la Fondation SNCF et on obtient un séjour au fil des rails, entre 
les lignes de La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon et Paris.  

Un voyage où les enfants qui savaient lire ont fait partager leur plaisir de lecture à d’autres 
enfants des médiathèques des grandes villes. Sur leur route ils ont offert des poids plumes aux 
gens qu’ils ont rencontrés. 

• Opération « Salades » 
Une fois de plus, enfants et parents se sont joints à nous pour confectionner de nombreuses 
salades estivales…Echanges entre petits et grands ponctués de rires et de partages de 
tâches. Toutes furent dégustées le soir même dans la cour : un temps convivial entre familles 
et professionnels. 

Vacances d’Automne 

• Opération culinaire automnale « fruits et légumes de saison » 
Une fois de plus enfants, adolescents, parents, bénévoles se sont réunis pour confectionner 
des mets sur toute la journée. Le partage de savoir-faire et la découverte de nouvelles 
recettes étaient à l’honneur. Notre office était embaumé de multiples odeurs et les 
participants ont réalisé qu’il était possible d’associer des légumes d’automne et les denrées 
sucrées.  

Moyens mobilisés 
• 1 Responsable du Pôle Enfance 
• 1 Responsable Adjointe et Animatrice 
• 8 animateurs 
• Les Stagiaires BAFA et des intervenants extérieurs. 

Constats 

• Zoo de la Palmyre 
Nos minibus nous permettent de nous déplacer dans tout le département.  

Grâce au service d’Actions Culturelles de la ville de La Rochelle, nous avons pu bénéficier de 
deux parcours qui ont fait grandir nos enfants dans leurs écrits et leur imaginaire. 

• Le land Art dans l’Ile de Ré 
Prendre les minibus pour aller découvrir l’architecture de notre environnement proche 
permet d’aller sur l’ile à moindre coût. 

Les commissions du collectif des secteurs enfance nous permettent de rencontrer les autres 
structures rochelaises et de l’agglomération, de co-construire ensemble des projets pour les 
enfants. 

• « T’as lu ça t’as plu »  
Nous nous sommes encore inscrits dans le dispositif : « T’as lu ça t’as plu » avec notre 
partenaire DDCS car les enfants du secteur ont souhaité découvrir de nouveaux livres. 
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• Sport Aventure  
Les différents acteurs du Collectif ont eu la volonté de proposer ce dispositif auprès des 4/7 
ans.   

• Séjour itinérant 
Pari réussi, les enfants en sont revenus grandis à travers la confiance qu’ils ont acquis, les 
relations qu’ils ont créées et une meilleure appréhension dans les transports en commun. 

• L’opération fruits et légumes de saison 
Quand une opération culinaire réunit enfants adolescent parents et bénévoles pour prendre 
plaisir à cuisiner ensemble, c’est du bonheur intergénérationnel. 

Perspectives 
• Favoriser la découverte de notre département, 
• Poursuivre nos démarches de travail avec nos partenaires dans nos actions, 
• Continuer à cuisiner ensemble pour le plaisir lors de nos actions Vis Ta Santé, 
• Développer les rencontres inter-centres à travers les différentes commissions, 
• Soutenir les envies enfants et les accompagner à la co-construction de leurs loisirs. 

2. Accueil Périscolaire (APS) 

Réalisations 2016 

APS Maternels 
• Les couleurs, 
• Les animaux, 
• Le jardin des îles, 
• Initiation rollers. 

APS Primaires 
• Activités scientifiques, 
• L’air et le vent, 
• Sport du monde, 
• Parcours culturel Nomade production et les « Poids plumes », 
• Valorisation des déchets. 

Évaluation quantitative 

APS Maternels 
• Les couleurs sur la période de septembre à novembre à la Pallice : 20 enfants et 1 

animatrice, 
• Les animaux de septembre à novembre à Laleu : 15 enfants et une animatrice, 
• Le jardin tout au long de l’année à la Pallice : 15 enfants et 1 animateur. 

APS Primaires 
• Les activités scientifiques à La Pallice de septembre à octobre : 36 enfants et 2 

animateurs, 
• L’air et le vent de septembre à novembre à Laleu : 12 enfants et 1 animateur, 
• Sports du monde de février à avril à Laleu : 18 enfants et 1 animateur, 
• Nomades production et les poids plumes de mars à avril à la Pallice : 36 enfants et 2 

animatrices, 
• Valorisation des déchets de mai à juin à la Pallice : 36 enfants et 2 animatrices. 
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Évaluation qualitative 

APS Maternels 

• Les couleurs  
En ce début d’année scolaire, nous avons fait tout un travail sur les couleurs : tout d’abord sur 
les couleurs primaires « Rouge, Jaune, Bleu » en réalisant de grands panneaux collectifs avec 
des peintures empreintes avec des voitures, des Légos, des cotons tiges, des doigts, des 
mains, en traçant des chemins, en y ajoutant des collages. Puis, les enfants ont fabriqué de 
l’orange, du vert et du violet. Ils ont ensuite créé des peintures individuelles. C’était une 
activité ludique. Les enfants se sont bien investis, ils ont apprécié et leurs œuvres sont toujours 
exposées dans leur salle. 

• Les animaux  
Les enfants ont pu découvrir différents milieux tels que la savane, la ferme et la forêt à travers 
les livres récoltés à la bibliothèque, à l’aide de jeux de société (mémo et domino). Toute 
l’exploitation a été mise en valeur par des fresques en peinture, en mosaïque, par des 
animaux en pâte à sel ainsi que par des réalisations de construction en Play maïs. Ce projet a 
permis aux enfants : de développer leur créativité et leur dextérité à travers les matières ; 
d’apprendre à faire ensemble ; à partager et à s’entraider. Ils ont également fait évoluer leur 
niveau de concentration et leur précision tout en appliquant des consignes et en utilisant du 
matériel pédagogique. En dehors du centre, nous stimulons les enfants à regarder 
autrement : Ils emmènent leur valise de mots, dessinent sur une carte ce qu’ils voient et avec 
leurs mots, nous écrivons des poèmes. 

• Jardin des îles 
En parallèle de cette commission, les maternels ont réinvesti le jardin des îles sur des temps 
d’APS du soir. Les enfants ont semé, planté, arrosé, désherbé et entretenu le jardin et les 
plantations. Ils ont récolté des radis, de la salade, des tomates, des haricots verts et des 
pommes de terre. Ces récoltes ont été mangés soit en famille soit sur les repas autonome et à 
l’opération salade de la session estivale. 

• Initiation rollers 
Pas à pas, avec un peu de crainte, les enfants ont appris à se protéger les mains, les genoux, 
les coudes et la tête avec la technique du « Tapons-tapons-vérifions ». En partenariat avec 
les éducateurs de l’Ecole d’Aventure Rochelaise, nous avons pu nous enrichir de la nouvelle 
méthode « Wistiti ». Cette méthode a permis aux enfants de ne plus avoir peur de tomber et 
d’être capable de se remettre debout sans supports. Les enfants sont désireux de renouveler 
cette expérience afin de se perfectionner. 

APS Primaires 

• Activités scientifiques 
À la rentrée 2016, les élémentaires inscrits sur le soir ont émis le souhait de découvrir de 
nouvelles activités. Ce projet a vu le jour en deux sous-groupes : Un sur la propulsion et un 
autre autour de l’eau. Les enfants ont expérimenté, réfléchi et testé des réactions avec des 
produits ménagers et alimentaires du quotidien. Les expériences autour de la propulsion ont 
évolué à partir d’une problématique en passant par l’observation et par l’analyse des 
différentes réactions chimiques. 
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Les expériences sur l’eau nous ont permis d’aborder la poussée d’Archimède, la pression et le 
principe de la flottaison. Nous avons finis notre projet  en effectuant des volcans à base de 
papier mâché en laissant les enfants tester différents mélanges chimiques pour aboutir à une 
éruption volcanique. 

• L’air et le vent  
En concertation avec les enfants, un projet sur l’air et les vents a été réalisé. Ils ont fait des 
recherches et des activités scientifiques pour comprendre les phénomènes météorologiques. 
Ils ont observé la nécessité de l’air pour oxygéner les océans. Ils ont réalisé des avions, des 
éventails, des moulins à vent, des manches à air et des parachutes. Ils ont aussi observé le 
manque d’oxygène qui étouffe une flamme… Ces ateliers ont permis aux enfants à travers 
l’expérimentation et la compréhension, d’apprendre tout en s’amusant. 

• Sports du monde 
Les enfants ont émis le souhait de pouvoir faire plus de sport sur l’accueil périscolaire. Ce 
projet avait pour but de leur faire découvrir des sports et les techniques des  différents pays. Ils 
ont situé les pays sur la MAP monde, ils ont cherché le sport national et son initiateur, ainsi 
qu’une anecdote liée à ce sport pour trouver son origine. Les enfants ont pratiqué ensuite le 
basket, le volley, le badminton, le hockey… dans le gymnase du complexe. Une motivation 
qui a généré un temps de présence plus long sur l’APS  des enfants impliqués. 

 

• Nomades production et les poids plumes 
Dans le cadre des parcours culturels de la ville, un projet d’écriture et de lecture nommé « 
poids plume » et encadré par deux intervenants a été mené avec les élémentaires de la 
Pallice inscrit sur l’accueil périscolaire du soir. Le poids plume est une sorte de petit livre que 
les enfants ont décoré suivant leur envie. Ils ont ensuite réfléchis à leur histoire ou poème. 

Quelques lignes illustrant leur humeur du moment. Une fois terminé, les poids plumes ont été 
distribués dans les gares et lieux visités lors du séjour itinérant à travers la France. 

• Valorisation des déchets 
Suite aux formations d’animateurs sur le Développement Durable, un projet a été mis en 
place pour valoriser les déchets  avec notre partenaire Initiative Catering.  L’objectif était la 
prise de conscience de la gestion des déchets pour un bon  respect de l’environnement. Les 
enfants devaient être capables de les trier dans les bonnes poubelles, de connaitre 
comment réduire les déchets et de leur donner une deuxième vie.  Les enfants ont été 
sensibilisés à travers un jeu de classification des  déchets, ils ont ensuite fait des créations à 
base de déchets (pot à crayons, vases…). Ils ont appris à fabriquer une mixture à base 
d’aliments pour réaliser du papier recyclé. Ils l’ont teint avec différents aliments et mordant. Ils 
ont confectionné un composteur en palette et ont appris à s’en servir. Pour sensibiliser les 
autres enfants au compost, ils ont créé des affichages. 

Moyens mobilisés 
• 1 Responsable du Pôle Enfance 
• 1 Responsable Adjointe et Animatrice 
• 8 Animateurs 
• Les Prestataires 
• Les Stagiaires en Lycée Professionnel 
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Constat 
En dehors des idées des enfants les animateurs sont de véritables ressources compétentes 
pour animer ces temps d’accueil où les enfants partent de manière échelonnée. 

Ils ont mené de nombreux projets liés aux différentes tranches d’âges. Les enfants ont le choix 
d’un panel d’activité grâce aux connaissances diversifiées et complémentaires de 
l’ensemble de l’équipe. Il est plus facile de faire adhérer les enfants sur plusieurs projets dans 
l’année que de se cantonner à une seule et même thématique sur l’année. 

Cela donne une valeur et du sens à ce temps d’accueil périscolaire que beaucoup 
appellent « Garderie ». Le rythme de journée est intense et malgré tout, les animateurs 
suscitent de nombreuses motivations chez les enfants pour créer, d’imaginer, réfléchir à des 
sujets divers. 

Perspectives 
• Poursuivre la démarche de projet par période pour éviter le « faire pour faire » : 

appelé activisme dans L’Education Populaire, 
• Faire tourner les animateurs sur les différents sites et les différentes tranches d’âge 

afin de mieux connaitre toutes les familles des enfants accueillis et de laisser une 
meilleure place aux animateurs en contrat aidés. Les CDI ne peuvent pas être les 
seuls référents aux yeux des familles, 

• Permettre aux enfants d’être plus à l’initiative des activités faites dans le cadre de 
l’APS. 

3. Contrat Local D’Accompagnement à La Scolarité (CLAS) 

Réalisations 2016 
Le CLAS a développé après concertation des enfants en début d’année scolaire 2015/2016 
plusieurs activités mettant en avant leurs compétences, celles des animatrices et des 
bénévoles. Ils ont aussi vécu des projets d’animation conçus en partenariat avec des 
intervenants extérieurs. 

• Projet marionnettes bouchon, 
• Projet peinture végétale, 
• Projet théâtre. 

D’autres projets ont été créés : art visuel, science (le vent, l’électricité), origami ; des 
baromètres des émotions… 

Évaluation quantitative 
Sont inscrits au CLAS :  

• 7 enfants de l’école Claude Nicolas de septembre 2015 à juin 2016 puis 19 enfants 
inscrits à la rentrée de septembre à décembre 2016 

• 15 enfants de l’école Elémentaire de Laleu novembre 2015 à juin 2016 puis 13 enfants 
inscrits à la rentrée de septembre à décembre 2016. 

Évaluation qualitative 

• Projet marionnettes en bouchon avec les enfants de La Pallice 
Après une formation des animateurs avec une professionnelle de la confection de 
marionnette en bouchon, les enfants du CLAS de La Pallice ont fabriqué des animaux rigolos 
(autruches, chat, serpent…). Ils ont observé des prototypes pour rassembler le matériel 
nécessaire afin de monter leur animal sur fil. Ils ont fait appel à leur dextérité pour percer, 
enfiler et respecter le sens de fabrication. Ils ont manipulé  leur marionnette, les ont faites 
déambuler sur des parcours et certains, ont même créé des petites saynètes. 
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• Projet peinture végétale avec le CLAS de La Pallice  
Comme il y avait un projet jardin au centre, utiliser de la peinture végétale pouvait s’y 
rattacher. L’idée proposée aux enfants du CLAS a été reçu avec enthousiasme. Nous nous 
sommes lancé dans l’aventure : les enfants ont fabriqué de multiples couleurs : Du rose avec 
de l’hibiscus, du rouge avec des betteraves, du bleu et du violet avec du chou rouge, du 
vert avec des épinards. Ils ont mixé les aliments et les ont passés au chinois pour en extirper le 
jus. Ils ont observé les réactions chimiques avec le gros sel, le citron et le bicarbonate 
(Changement de couleurs…). Une fois les couleurs obtenues, ils ont créés des œuvres et 
réalisé des sculptures de sable teinté. Ils ont apprécié ces différentes techniques et ils ont 
organisé une exposition à l’intention des parents. 

• Projet théâtre avec les enfants de Laleu 
Au mois de février, les enfants du CLAS ont participé à 15 séances d’expression théâtrale, les 
vendredis soir. Ils ont été animés par deux professionnels au théâtre du Ballon Rouge. Les 
enfants agités et peu concentrés se sont de plus en plus investis et ont été plus respectueux 
des autres dans les activités proposées telles que : le mime, le bruitage, la posture sur scène, 
le placement de la voix.  Ils ont été critiques lors des répétitions du spectacle « Céleste dix 
doigts, deux pieds » concernant le son et la lumière. Une représentation en famille leur a été 
offerte, des échanges et débat lors des ateliers suivants ont permis de réfléchir ensemble sur 
le thème du handicap et de la différence. 

• Conclusion 
Les enfants se sont bien investis tout au long de l’année dans les actions mise en œuvre, car ils 
étaient à l’initiative des activités à réaliser. 

Tous les travaux ont été mis en valeur sous forme d’exposition où les familles étaient invitées, 
quelques parents ont participé suivant leur disponibilité.  

Les enfants engagés sont venus au CLAS de manière régulière. L’aide des professionnels et 
des bénévoles dans leur organisation et dans la méthode à acquérir, a apporté une 
évolution positive des comportements et des postures à avoir en tant qu’élève. 

Les enfants apprécient l’accompagnement des bénévoles qui ont auprès d’eux une posture 
et une relation différente des professionnels.  

Un fort partenariat école, PRE, Centre Social et Culturel a permis un suivi éducatif adapté aux 
enfants orientés dans ce dispositif. (Participation à des réunions de rentrée scolaire, aux 
conseils d’école, aux équipes éducatives). 

Moyens mobilisés 
• 1 Animatrice Référente CLAS 
• 1 Animatrice et 2 Bénévoles,  
• 2 Intervenants Extérieurs. 

Constat 
Le CLAS de Laleu s’est déroulé dans l’enceinte de l’école, la proximité a été agréable pour 
avoir encore plus de contact avec les enseignants ; par contre un inconvénient, l’accès à 
l’intérieur de l’école a été refusé aux familles par sécurité, Il nous a été donc difficile de 
communiquer avec elles. 
Malgré l’information faite en début d’année il y a toujours une confusion pour les familles 
entre les Accompagnements Educatifs mis en place par l’Education Nationale et le CLAS. 
Le CLAS est un dispositif encore méconnu pour certains nouveaux enseignants. 
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2 professionnels et 2 bénévoles pour encadrer des enfants en grandes difficultés 
comportementales et scolaires à la fois ne nous permet pas de répondre à tous les besoins et 
de faire un accompagnement convenable et en profondeur par rapport aux difficultés de 
chacun.  
Des enfants en CM2 qui vont aller au collège se demandent s’ils auront un 
accompagnement auprès leur entrée en 6ème. 

Perspectives 
• Mettre plus l’accent sur des temps de discussions avec les familles pour échanger 

davantage sur les changements de comportements, les évolutions de leurs enfants, 
• Perfectionner la communication auprès des publics et des enseignants, 
• Faire le CLAS de Laleu au sein de l’annexe du Centre Social et Culturel pour éviter les 

confusions, 
• Accroitre l’ouverture Culturel en développant davantage de projets partenariaux qui 

ont un réel succès auprès des enfants, 
• Développer un CLAS  passerelle CM2/collège pour rassurer et accompagner les futurs 

collégiens, 
• Développer le bénévolat pour un encadrement plus important auprès des enfants. 

4. Animation de Quartiers 

Réalisations 2016 

Passeurs d'images : 
Animations en amont de la projection du film « Discount » proposé dans le cadre du dispositif 
« Eté Quartier ». 

Repas offert par le Centre Social et Culturel Vent des iles et confectionné par l’Association 
Initiative Catering en collaboration avec nos bénévoles et les habitants du quartier. 

Projection du court métrage « Imagine Ta Réussite » réalisé par les jeunes de différents 
quartiers de La Rochelle. 

Projection du film « Discount » aux habitants des quartiers Laleu,  La Pallice, La Rossignolette 
et des Rochelais résidant sur d'autres territoires. 

Moyens mobilisés 
• Salariés des Pôles Jeunesse Prévention, Petite Enfance Parentalité Famille, Adultes 

Développement Solidaire et citoyens du  Centre Social et Culturel Vent des Iles, 
• Bénévoles du Centre Social et Culturel Vent des Iles, 
• Association Initiative Catering, 
• Agent de Développement de la Mairie de Proximité, 
• Intervenant extérieur (Association Dissoo). 

Constat 
Cette manifestation culturelle reste très importante et continue d'être bénéfique et 
appréciée de tous les participants qu'ils soient bénévoles ou professionnels. Elle constitue un 
temps nécessaire dans la vie de la cité, surtout pour les personnes ne partant pas en 
vacances ou ayant très peu la possibilité de rompre leur isolement. 

La soirée Passeurs d'Images contribue à créer du lien social entre habitants et entre habitants 
et travailleurs sociaux. 
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Perspectives 
L'aspect positif de ce temps fort n'est plus à questionner ou à remettre en question. 
Cependant notre volonté est encore d'accroitre son aspect positif envers notre population. 

Pour cela, évidemment malgré l'augmentation du coût de cette projection, nous souhaitons 
la faire perdurer et dans un souci de toucher encore plus d'habitants, nous envisageons de la 
décaler sur une soirée du vendredi. Cela permettra aux familles de se rendre plus facilement 
disponibles. Cette réflexion fait part d'une demande d'habitants suite à des remarques liées 
au fait que la soirée soit actuellement proposée le jeudi soir. Ce jour-là ne correspondant pas 
forcément à l'ensemble du public. 

Souhaitant, en tant que professionnels de l'animation, nous mettre en lien avec le rythme de 
vie de nos habitants, nous envisageons de proposer ce temps fort un vendredi. 

5. Projets Collectifs & Prévention 

Réalisations 2016 

Projet sensibilisation à l'utilisation des images 
Dans le cadre du dispositif Passeurs d'Images en partenariat avec le FAR, 6 ateliers ont été 
mis en place pour les jeunes du Centre Social et Culturel Vent des Iles et de l'espace jeune 
de Puilboreau. Les ateliers se sont déroulés au local jeune du Vent des Iles ou à l'espace 
jeune de Puilboreau. 

Au programme des ateliers : 

• Prises de vues et photomontage, 
• Ecriture, réalisation et montage de vidéos type Youtube (Podcasts), 
• Tournage sur fond vert et initiation aux effets spéciaux avec un logiciel de montage 

vidéo, 
• Sensibilisation au langage cinématographique et visionnage de court-métrages. 

Évaluation quantitative 
• 5 Ateliers sur les mois de septembre et octobre, 
• Nombre d'heures d'ateliers : 20h, 
• 6 filles de 11 à 13 ans du Local Jeune du Centre Social et Culturel Vent des Iles, 
• 3 podcasts réalisés, 
• 2 réalisations sur fond vert. 

Évaluation qualitative 
• Les jeunes ont pu comprendre qu'une image pouvait être manipulée et réinterprétée 

grâce au son et aux images qui suivent, ainsi qu'au montage et aux effets spéciaux. 
• Cela leur permet de remettre en question ce qu'ils voient tous les jours sur Internet, les 

réseaux sociaux ou à la télévision. 
• Les intervenants ont su dynamiser le groupe sur tous les ateliers, et valoriser chaque 

jeune en prenant en compte toutes les idées, et toutes les personnalités, ce qui a pu 
faire naitre chez certains jeunes une envie d'aller plus loin dans l'apprentissage du 
montage vidéo.  

Moyens mobilisés 
• 2 Animateurs Jeunesse (Centre Social et Culturel Vent des Iles et l'Espace Jeunes de 

Puilboreau) 
• 2 intervenants : Emma Gardré du FAR et Sébastien Cassen, réalisateur 
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Constat 
Tous les jeunes ont eu l'opportunité de s'initier au tournage, et certains ont eu pour la 
première fois le plaisir de prendre la place du caméraman ou de l'acteur. 

Malheureusement, les jeunes, faut d'organisation dans leurs emplois du temps respectifs n'ont 
pas pu se rendre disponibles pour assister à tous les ateliers proposés. Cela a peut-être freiné 
certains dans la compréhension et la lecture des images au quotidien. 

Perspectives 
Continuer à mettre en place des projets "d'éducation à l'image" afin de toucher le plus de 
jeunes possibles, 
Approfondir les deux axes sur le long terme : 

• L'apprentissage des techniques cinématographiques, 
• La réflexion sur l'utilisation des images de nos jours. 

6. « Local Ouest » - Espace Jeunesse 

Réalisations 2016 
• Ouverture du local tous les soirs de la semaine du lundi au vendredi ainsi que les 

mercredis après-midi et les samedis après-midi, 
• Ouverture du local durant toutes les vacances scolaires, 
• Mise en place d'activités de loisir culturelles et sportives, ainsi que des sorties à prix 

réduits, 
• Mise en place d'une aide aux devoirs deux fois par semaine, 
• Mise en place d'une action  "passerelle" pour l’accompagnement scolaire des 

CM1/CM2, 
• Accompagnement et réalisation de projets individuels et collectifs, 
• Lieu d'accueil et d'écoute, 
• Lieu repère et cadré pour les jeunes du territoire, 
• Lieu de prévention face aux dangers urbains. 

Évaluation quantitative 
• Une quarantaine de jeunes différents accueillis au local jeune, 
• Une dizaine de jeunes en moyenne par soir en période scolaire, 
• Une quinzaine de jeunes en moyenne par jour en période de vacances, 
• Une dizaine de jeunes en moyenne les samedis après-midi. 

Évaluation qualitative 
Le local "Ouest" est un repère pour les jeunes du quartier Laleu - La Pallice -La Rossignolette, ils 
y trouvent un endroit convivial qu'ils se sont appropriés et dans lequel chacun peut trouver sa 
place. 

L'ouverture du local tous les jours sauf le dimanche permet aux jeunes d'avoir un lieu couvert 
et sécurisant pour se retrouver. 

La variété des activités proposées permet de toucher tous les jeunes qui viennent au local, 
de tous les âges, garçons ou filles. 

L'accessibilité du prix ainsi que le partenariat avec le PRE permet à tous les jeunes de 
participer aux activités payantes. 

Le local permet également aux plus vieux (16-20 ans) de venir échanger ou demander des 
renseignements ou des stages quant à leur insertion ou avenir professionnel aux animateurs. 
Cette démarche nous permet, nous professionnels, d'orienter ces jeunes vers les dispositifs 
existants à savoir: mission locale, point emploi, assistante sociale de secteur. 
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Le local est également un lieu où les jeunes peuvent échanger et rencontrer les agents de 
médiation (ALPMS) pour une meilleure reconnaissance de chacun et ainsi favoriser le 
dialogue entre jeunes et professionnels. 

Moyens mobilisés 
• 1 Responsable de Pôle, 
• 1 Animatrice Jeunesse, 
• 1 Stagiaire BPJEPS Activités Physiques pour Tous, 
• 1 Stagiaire BPJEPS Loisirs Tout Public. 

Constat 
Le Local Ouest est un lieu identifié pour les jeunes qui le fréquentent, et toutes les activités et 
projets qui leur sont proposés continuent de les attirer, que ce soit les sorties, les activités 
sportives, culturelles ou l'aide aux devoirs. 

Le Local Ouest se positionne pour certains comme un trait d'union entre la rue (et ses 
éventuelles mauvaises influences) et les institutions (le monde adulte). 

Le partenariat avec le PRE permet aux nouveaux arrivants sur le territoire de connaitre le 
local et de s'y inscrire. 

La mise en place de l’accompagnement scolaire au local pour les CM1/CM2 permet aux 
plus jeunes de découvrir ce lieu et de faire la passerelle avec le Pôle Enfance afin d'assurer la 
continuité de l'accueil des jeunes. 

L'ouverture du local le samedi après-midi fonctionne très bien et les jeunes sont au rendez-
vous. Ils sont en demande d'activités comme les ateliers Graffiti qui ont été mis en place fin 
2016. 

Perspectives 
Le Local Ouest aujourd'hui est reconnu de tous, malgré son éloignement du centre de notre 
territoire, il devient de plus en plus accessible à l'ensemble des jeunes du territoire. Nous 
notons l'importance d'un tel lieu dans notre quartier. En effet, le quartier Laleu - La Pallice est 
sorti de la zone urbaine sensible mais il reste néanmoins des familles en grande difficulté 
sociale et économique. Le local permet aux jeunes de côtoyer des adultes mais aussi des 
jeunes venant de tout milieu social. Il est important de faire vivre un tel lieu pour le bien-être 
de tous, dans un rôle éducatif et préventif. 

7. Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

Réalisations 2016 
Une aide aux devoirs a été mise en place deux fois par semaine les lundis et jeudis en 
période scolaire. 

Les jeunes, selon leurs disponibilités et leurs besoins sont venus en profiter de manière 
volontaire et aléatoire. 

Un temps de devoirs communs entre les CM1/CM2 inscrits au CLAS primaire et les collégiens 
a été mis en place une fois par semaine. Les collégiens accueillent alors dans leur local les 
plus jeunes, les aides à faire leurs devoirs et partagent avec eux leur expérience. 

Évaluation quantitative 
• Les jeunes des collèges Fromentin, Mendès France et Beauregard, 
• 4 filles et 2 garçons, 
• 12-14 ans : 6 jeunes. 
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Évaluation qualitative 
Les jeunes se sentent soutenus dans leur scolarité et savent qu'ils peuvent obtenir une aide 
ponctuelle face à une difficulté précise, puisqu'ils sollicitent les animateurs régulièrement. 

Certains jeunes ont besoin d'un soutien permanent pour faire leurs devoirs et pour 
approfondir certaines matières ou ils sont en difficulté. Ils savent qu'ils peuvent trouver au 
local jeune sur les temps de CLAS un endroit calme dédié aux devoirs. Ils ont alors plus de 
facilités à se concentrer qu’à la maison ou au collège. 

Les parents sont rassurés et savent que les devoirs seront faits et vérifiés par l'animateur. 

Les temps de devoirs en commun entre les collégiens et les CM1/CM2 permettent aux 
collégiens de se responsabiliser puisqu'ils vérifient, avec les animateurs, que les devoirs des 
plus jeunes sont bien effectués, et que les sacs et cahiers sont bien tenus. 

Les plus jeunes passant bientôt au collège peuvent discuter avec les collégiens et en 
apprennent plus sur leur future scolarité, afin d'être rassurés et d'avoir des repères dans leurs 
futurs établissements respectifs. 

Moyens mobilisés 
• 2 Animateurs, 
• 2 Stagiaires BPJEPS, 
• 1 Bénévole, 

Constat 
Les horaires des collégiens n'étant pas toujours les mêmes ainsi que la distance entre 
l'établissement scolaire et le centre empêchent parfois les jeunes d'arriver à l'heure, et le 
volontariat fait que certains ne sont pas réguliers dans leur fréquentation. 

Les besoins varient en fonction de l'élève, et la masse de travail également. Cela peut ralentir 
la mise en place de projets à long terme sur les temps du CLAS exclusivement. 

Il faut donc s'adapter à ce rythme et rester disponible tout au long de la semaine afin de leur 
apporter notre aide. 

Perspectives 
• Mettre en place des sorties culturelles (musées, cinéma, théâtre, concerts...) 
• Profiter des temps où les jeunes sont nombreux et où la charge de travail n'est pas 

trop lourde pour ouvrir la discussion et le débat sur les sujets d'actualités afin de sortir 
du contexte scolaire 

• Continuer la liaison CM2/6ème en conservant le temps de devoirs en commun 
hebdomadaire 

• Continuer à assurer un accueil convivial et une ambiance de travail détendue et 
rassurante pour que chaque jeune puisse trouver sa place et venir avec plaisir.  
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Pôle Adultes Développement Solidaire et Citoyen 

1. Activités de Loisirs Adultes 

Réalisations 2016 
• Aquarelle 
• Art Thérapie 
• Arts Martiaux 
• Atelier d’Expression Théâtre 
• Cédez le Passage 
• Donemat 
• Effet Miroir 
• Fiesta Flamenco 
• Gamelles et Tabliers 
• Gym pour Tous 
• Histoire de Balade 
• Informatique débutants 
• Informatique Initiés 
• Jeux de Société 
• Le Dressing 
• Les Cousettes 
• Les Mains Vertes 
• Mots à Mots 
• Percu’Danse 
• Souvenons-Nous 
• Yoga 

Évaluation quantitative 
• Aquarelle : 8 participants 
• Art Thérapie : 5 participants 
• Arts Martiaux : 12 participants 
• Atelier d’Expression Théâtre : 6 participants 
• Cédez le Passage : 3 participants 
• Donemat : 8 participants 
• Effet Miroir : 6 participants 
• Fiesta Flamenco : 9 participants 
• Gamelles et Tabliers : 34 participants 
• Gym pour Tous : 18 participants 
• Histoire de Balade : 21 participants 
• Informatique Débutants : 15 participants 
• Informatique  Initiés : 12 participants 
• Jeux de Société : 18 participants 
• Le Dressing : 5 participants 
• Les Cousettes : 9 participants 
• Les Mains Vertes : 6 participants 
• Mots à Mots : 2 participants 
• Percu’Danse : 8 participants 
• Souvenons-Nous : 3 participants 
• Yoga : 29 participants  
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Évaluation qualitative 
• Participation aux activités de nombreux d’habitants des quartiers de Laleu La Pallice 

La Rossignolette, 
• Satisfaction des habitants sur le développement d’activités de Loisirs Adultes, 
• Accompagnement personnalisé des pratiquants sur les activités, 
• Mobilisation d’habitants du quartier dans l’animation bénévole d’ateliers en fonction 

de leurs envies et compétences, 
• Intervention de professionnels pour l’animation d’ateliers spécifiques, 
• Large choix d’activités sur la semaine, 
• Locaux adaptés pour toutes les activités, 
• Partenariat actif avec les associations du territoire, 
• Echange et partage de savoirs entre les pratiquants. 

Moyens mobilisés 
• 2 Salariés 
• 8 Intervenants 
• 5 Bénévoles 

Constat 
Le développement des activités de loisirs adultes a permis l’arrivée d’un public qui ne 
fréquentait pas la structure auparavant. La diversité des activités proposée répond en partie  
à la demande et aux besoins exprimés par les habitants de notre territoire d’action. 

Le Centre Social et Culturel Vent des Iles est reconnu par les partenaires, ce qui se traduit par 
une augmentation des orientations avec un accompagnement individualisé sur les activités 
avec le Responsable du Pôle Adulte Développement Solidaire et Citoyen. 

Perspectives 
Maintenir et conserver la qualité de nos activités existantes, 

Mettre en valeur les savoirs faire de nos habitants à travers  l’implication bénévole, 

Maintenir une écoute active auprès de nos habitants et les accompagner dans la réalisation 
de leurs initiatives individuelles et collectives, 

Valoriser les différentes activités et leurs acteurs dans le cadre de temps forts et conviviaux 
ouverts à tous. 

2. Démarche d’accompagnement Concerté (DAC) 

Réalisations 2016 
• 44 Personnes accompagnées dans le cadre du dispositif, 
• 42 rencontres tripartites avec le Référent Social de la personne, la personne et le 

référent du dispositif pour le Centre Social et Culturel Vent des Iles, 
• 112 rencontres individuelles, 
• 4 réunions du collectif DAC Départemental. 

Évaluation quantitative 
• 44 personnes accompagnées sur l’année 2016  (31 femmes et 13 hommes), 
• 30 nouvelles personnes ont intégré la DAC en 2016, 
• 42 rencontres tripartites avec le Référent Social de la personne, la personne et le 

référent du dispositif pour le Centre Social et Culturel Vent des Iles soit 48h, 
• 112 rencontres individuelles de suivi soit 131 heures, 
• 4 réunions du collectif DAC Départemental. 
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Évaluation qualitative 
• Participation régulière des personnes inscrites dans le dispositif sur les activités, 
• Implication de bénéficiaires dans le Conseil d’Administration, 
• Echanges constructifs entre professionnels de l’Accompagnement Social du 

département, 
• Renforcement du partenariat existant et du réseau de professionnels, 
• Continuité de l’accompagnement au-delà des objectifs fixés avec le Conseil 

Départemental, 
• Renforcement de l’identité du Centre Social  et Culturel sur le territoire et auprès des 

partenaires, 
• Reconnaissance du professionnel référent. 

Moyens mobilisés 
• 1 Salarié Référent du Centre Social et Culturel Vent des Iles 
• 3 Assistantes Sociales de Secteur de la Délégation Territoriale 
• 2 Educatrices Spécialisées de l’Association Altéa Cabestan 
• 1 Assistante Sociale du CCAS 
• 3 Curateurs de L’UDAF 
• 1 Accompagnateur Social de l’Association l’Escale 
• 1 Accompagnatrice Social de l’ADEF 
• 1 Accompagnatrice Social de l’APAJH 

Constat 
En 2016, le nombre de personnes accompagnées a fortement augmenté, pas seulement les 
personnes inscrites dans le dispositif, et de toutes classes sociales.  

Cependant, cela est plus visible sur le public senior. On dénombre de plus en plus de seniors 
isolés  sur le quartier avec peu de ressources et dont la famille est éloignée. 

Nous nous efforçons d’accompagner au mieux le public avec une attention particulière. Le 
Centre Social et Culturel réfléchit à renforcer son action à destination des seniors des 
quartiers de Laleu, La Pallice, La Rossignolette. Les professionnels du territoire ont fait le même 
constat, et nous nous réunissons régulièrement pour réfléchir et agir de manière concrète en 
fonction des besoins de cette population. 

Les partenaires identifient clairement le Centre Social et Culturel et ses activités, de manière 
à orienter au mieux les personnes qu’ils accompagnent.  

Les permanences du Service Social dans les locaux du Centre Social et Culturel ont permis à 
un grand nombre de personne de franchir la porte de la structure. Nombreuses d’entre elles   
participent à des activités pour rencontrer du monde, échanger, discuter afin de rompre 
l’isolement.  

Perspectives 
Continuer l’accompagnement individuel en prenant en compte les besoins des habitants du 
territoire en espérant plus de soutien de nos partenaires financiers. 

Rester disponible et à l’écoute des personnes dans une démarche d’accompagnement 
social. 

Entretenir les relations entre partenaires et continuer à faire réseau. 

Travailler en réseau auprès du collectif  départemental pour un meilleur accompagnement 
du public à travers l’échange de pratiques professionnelles. 
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3. Bilan de santé 

Réalisations 2016 
• 3 Bilans de Santé au Centre d’Examens de Niort. 

Évaluation quantitative 
• 3 journées de mobilisation, 
• 18 personnes bénéficiaires, 
• 8 personnes accompagnées pour répondre au questionnaire. 

Évaluation qualitative 
• Mobilisation des adhérents du Centre Social et Culturel, 
• Mobilisation des habitants du Service Habitat Seniors Services d’Immobilière Atlantic 

Aménagement, 
• Temps d’échanges en amont sur l’état de santé et bien-être, 
• Satisfaction des participants sur l’accueil et le déroulement du Bilan de Santé, 
• Développement de la prévention par les professionnels de santé, 
• Application des recommandations de santé suivant l’avis des professionnels référents, 
• Prise de conscience de l’importance d’un suivi médical régulier auprès d’un 

professionnel de santé. 

Moyens mobilisés 
• 1 Salarié du Centre Social et Culturel Vent des Iles, 
• 1 Stagiaire en BTS ESF 2ème année, 
• 16 Professionnels de Santé, 
• 1 Responsable du Service Habitat Seniors Services, 
• 1 Agent d’Accueil du Centre Examen. 

Constat 
• Appréhension de certains d’adhérents à faire un examen de santé, 
• Difficultés pour quelques adhérents de remplir le questionnaire sans maîtrise des 

savoirs de base,  
• Convivialité tout le long du trajet. 

Perspectives 
• Programmer des actions régulières dans l’année, 
• Ouvrir l’action aux partenaires du territoire, 
• Etre attentif au suivi médical des plus fragiles. 

4. Fête des Voisins 

Réalisations 2016 
Organisation de la Fête des voisins du Vendredi 27 Mai 2016 en partenariat avec le bailleur 
social « 3F Immobilière Atlantic Aménagement » et l’Agent de Développement de la mairie 
de proximité. 

Évaluation quantitative 
• 2 réunions de préparation, 
• 80 personnes présentes tout au long de l’événement, 
• Mobilisation et participation d’une vingtaine d’habitants du quartier de « La Filature », 
• Implication inter secteur des salariés du Centre Social et Culturel Vent des Iles, 
• Présence des partenaires d’Immobilière Atlantic Aménagement. 
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Évaluation qualitative 
• Mobilisation des locataires du Bailleur Social, 
• Travail partenarial de qualité et démarche cohérente, 
• Identification  du Centre Social et Culturel sur le territoire auprès des habitants, 
• Réel intérêt de l’ensemble des participants pour cette action. 

Moyens mobilisés 
• 3 Salariés du Centre Social et Culturel, 
• 5 Professionnels représentants le bailleur social, 
• 1 Professionnel de l’animation de territoire de la Ville de La Rochelle. 

Constat 
L’implication des partenaires concernés a permis de proposer une action cohérente et 
partagée par tous, 

Le nombre d’habitants participants démontre le réel intérêt d’une telle manifestation en 
termes de rencontres, d’échanges, de convivialité et de lien social. 

Perspectives 
• La reconduction de cette action sur les différents quartiers d’habitats collectifs avec 

l’implication des bailleurs sociaux. 

5. Permanence Délégation Territoriale Aunis Atlantique 

Réalisations 2016 
Dès le mois de Juin, 2 Assistantes Sociales de secteurs assurent une permanence les mardis et 
mercredis. 

Évaluation quantitative 
• 34 permanences assurées sur 5 mois, 
• 204 entretiens soit 102 heures d’entretien. 

Évaluation qualitative 
Depuis que des permanences ont lieu au Centre Social et Culturel, cela facilite le relationnel 
et un meilleur suivi des personnes orientées. 

Le partenariat entre le Service Social et le Centre Social et Culturel est devenu un axe 
privilégié dans nos missions d’accompagnements,  

La permanence de la Délégation Territoriale est reconnue et identifiée et sont très  sollicitées, 

La permanence du Service Social de la Délégation Territoriale La Rochelle Ré Aunis 
Atlantique a permis  à certains habitants de franchir pour la première fois la porte d’entrée 
de la structure 

Moyens mobilisés 
• 2 Assistantes Sociales de la Délégation Territoriale La Rochelle Ré Aunis Atlantique. 

Constat 
La permanence de la Délégation Territoriale au sein de nos locaux est cohérente et fait lien 
avec les orientations fixées par notre Projet Social en direction des publics fragilisés.  

Perspectives 
• Maintenir les permanences de la Délégation Territoriale au sein de notre structure, 
• Ouvrir les locaux du Centre Social et Culturel aux partenaires, 
• Positionner la structure en tant qu’acteur privilégié de lien social.  
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D. Rapport d’orientation 
 

Une année écoulée, riche d’évènements et porteuse de lien social de proximité, « Vent Des 
Îles » se développe en s’appuyant sur ce qu’il a su créer depuis de nombreuses années. 

Le bateau avance mais avec prudence, l’équipage est conscient que l’avenir reste 
incertain, les efforts de tous se profilent à l’horizon… 

 

L’année à venir sera celle de la stabilité, de l’efficience, de l’équilibre entre la proximité et les 
moyens dont nous disposons. Votre soutien, habitants et partenaires sera essentiel. 

Ce sera aussi l’année qui amorcera l’évaluation de notre Projet Social qui prend fin en 2018, 
avec les premiers travaux d’évaluation qui arriveront en fin d’année. Nous serons tous 
impliqués, vous serez tous impliqués, « Vent Des Îles », c’est nous, c’est vous… 

 

L’ouverture aux autres, habitants et partenaires, continuera son chemin pour faire de « Vent 
Des Îles » un lieu partagé, commun, ouvert à tous et pour tous. Les partenariats existants 
seront formalisés et conventionnés pour permettre à chacun de mieux avancer ensemble et 
vous permettre de « Mieux Vivre Ensemble ». 
 

Nous espérons pouvoir répondre à vos demandes, rester à votre écoute, être en proximité 
pour construire ensemble « Vent Des Îles » demain. Soucieux de bien faire et de mieux faire, 
de nombreux chantiers restent en attente de réponses… 
 

Dans ce sens, nous espérons être davantage soutenus par la Ville de La Rochelle et la Caisse 
d’Allocations Familiales pour développer notre action en direction de la Petite Enfance avec 
une ouverture supplémentaire de notre Lieu d’Accueil Parents Enfants. Une réalité de terrain 
exprimé par nombreux d’entre vous dans le cadre d’un diagnostic partagé dont vous avez 
su librement et largement vous saisir. Une ouverture le samedi nous permettrait d’accueillir 
d’autres parents, de recueillir d’autres besoins, d’accompagner davantage nos habitants sur 
nos quartiers. Cette action viendrait en complément de notre volonté d’élargir les temps 
d’ouverture le samedi pour tous et de soutenir notre mission de veille sociale. 
 

La prise en charge de vos enfants dans le cadre des Accueils Périscolaires sur les quartiers de 
Laleu et de La Pallice nous questionne et nous interpelle. Entre des taux d’encadrement 
élargis néanmoins réglementaires, nos valeurs éducatives et notre action pédagogique se 
retrouvent mises à mal. L’instabilité de notre équipe salariée maintenue par des contrats 
précaires ne sécurise pas nos familles, parents et enfants, en même temps, nos professionnels 
ont du mal à porter une véritable dynamique de projet quand leur projet de vie est 
intérimaire… Les parents d’élèves, les établissements scolaires, la Ville de La Rochelle 
s’interrogent. Élus et professionnels de « Vent Des Îles » sont inquiets. Un travail avec chacun 
des acteurs est engagé depuis de nombreux mois, des pistes d’amélioration ont été 
proposées… Nous espérons trouver rapidement la solution la mieux adaptée pour permettre 
l’accueil de vos enfants en proposant une pédagogie vécue et non subie…   

 

L’accueil de la permanence du Service Social du Conseil Départemental conventionnée en 
2016 renforcera notre partenariat et devrait nous permettre d’être au plus près des besoins et 
demandes des populations les plus précaires de notre territoire d’intervention. 
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L’accompagnement social de nos populations s’est intensifié, s’est développé et se travaille 
en toute cohérence avec les Assistantes Sociales référentes qui font un travail remarquable 
en lien avec notre Responsable de Pôle. Nous espérons être accompagnés par le Conseil 
Départemental dans cette nouvelle aventure qui a déjà porté ses fruits dans le cadre du 
dispositif D.A.C. (Démarche d’Accompagnement Concerté) proposé à nos habitants. Nous 
avons accompagné 21 personnes sur l’année 2015, elles étaient 44 en 2016 à financements 
identiques et conventionnement inférieur. Ceci révèle sans doute plus de précarité, mais 
aussi un meilleur accompagnement. C’est une valeur essentielle que nous portons tous, 
salariés et bénévoles.  

 

Nous serons également attentifs aux actions portées sur les quartiers, auprès de nos jeunes, 
de nos familles. L’ouverture du Local Jeunes les samedis, les animations de quartiers, le 
soutien aux initiatives des habitants, l’activation du réseau partenarial, des orientations qui 
existent et que nous continuerons à faire vivre au cours de l’année 2017. 

Tout ceci ne se fera pas sans vous, mais avec vous, votre soutien est indissociable de notre 
élan. 
 

Nous continuerons à aller vers les habitants, à aller vers vous, pour recueillir vos 
préoccupations, pour évaluer vos besoins, pour vous écouter et surtout vous entendre, pour 
réfléchir et continuer à construire tous ensemble. Plus que jamais « Ancré Dans Les Quartiers », 
habitants des quartiers de Laleu, La Pallice, La Rossignolette, habitants rochelais, « Vent Des 
Îles » vous invite de nouveau à embarquer ! 
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