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Des mots pour le dire… 

« Nous, habitants, porteurs de projets, nous sommes des semeurs de graines 

d’espoir. »            Un Habitant Anonyme 

… 

« Un groupe ou une société sont intégrés quand leurs membres se sentent liés 

les uns aux autres par des croyances, des valeurs, des objectifs communs, le 

sentiment de participer à un même ensemble sans cesse renforcé par des 

interactions régulières. »            Emile Durkheim 

… 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et 

la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le 

respect des différences. »             Françoise Dolto 

… 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous 

allons mourir tous ensemble comme des idiots. »   Martin Luther King 

 

 

Ces quelques lignes résument assez bien l’engagement, l’implication, la démarche, la 

dynamique de chacun d’entre nous, habitants, bénévoles, administrateurs et salariés qui 

nous ont permis de faire vivre et de mettre en œuvre le Projet Social de notre Association sur 

notre territoire durant ces 4 dernières années…  



 

  4 

  



 

  5 

Sommaire 

A. La Démarche : l’Habitant au Cœur du Projet ............................................................................. 10 

B. Introduction ........................................................................................................................................ 15 

1. Année 2015 : Un nouveau Projet Social… ................................................................................ 17 

2. Année 2016 : Changement de cap… ...................................................................................... 19 

3. Année 2017 : Dans la proximité, et la continuité… ................................................................ 22 

C. Diagnostic de territoire ..................................................................................................................... 25 

1. Évolution de la population des Quartiers de Laleu, La Pallice, la Rossignolette .............. 27 

2. Tranches d’âges des habitants des Quartiers de Laleu, La Pallice, la Rossignolette ...... 27 

3. Composition des ménages des Quartiers de Laleu, La Pallice, la Rossignolette ............. 28 

4. Activités des habitants de 15-64 ans des Quartiers de Laleu, La Pallice, la Rossignolette

 28 

5. Revenus des actifs des Quartiers de Laleu, La Pallice, la Rossignolette ............................ 29 

D. La Parole aux habitants ................................................................................................................... 31 

1. Questionnaire à destination des habitants .............................................................................. 33 

a) Situation Familiale ..................................................................................................................... 33 

b) Connaissance du Centre Social et Culturel Vent des Îles ................................................ 33 

c) Participation aux Activités ....................................................................................................... 34 

d) Observation globale de 2014 à 2017 .................................................................................... 34 

E. La Parole aux partenaires ................................................................................................................ 35 

1. Questionnaire à destination des partenaires .......................................................................... 37 

a) Origine du partenariat ............................................................................................................. 37 

b) Degré de la relation partenariale .......................................................................................... 38 

c) Fréquence de la relation partenariale ................................................................................. 38 

d) Forces et faiblesses de la relation partenariale .................................................................. 39 

e) Évaluation de la relation partenariale .................................................................................. 40 

f) Le public ou le domaine de la relation partenariale ........................................................ 40 

F. Gouvernance Associative : De l’idée au projet, de l’implication à la réalisation ............... 41 

1. Nombre d’Administrateurs de 2015 à 2018 .............................................................................. 43 

2. Nombre de Conseils d’Administration de 2015 à 2018.......................................................... 43 

3. Nombre de Bureaux de 2015 à 2018 ......................................................................................... 44 

4. Nombre de Commissions de 2015 à 2018 ................................................................................ 44 

G. Evaluation par secteur ................................................................................................................. 45 

1. Secteur Administratif / Entretien ................................................................................................. 47 

a) Profil du public accueilli ........................................................................................................... 48 



 

  6 

b) Nombre d’adhésions de 2014 à 2018 ................................................................................... 48 

c) Objectifs à atteindre ................................................................................................................ 49 

Action 1 : Améliorer l’accueil du public ....................................................................................... 50 

d) Action 2 : Rendre plus accessible l’espace accueil .......................................................... 51 

e) Action 3 : Être relais d’informations ....................................................................................... 52 

f) Action 4 : Partenariats, lieu d’accueil et d’écoute ........................................................... 52 

g) Zoom sur la bibliothèque solidaire ......................................................................................... 53 

2. Secteur Petite Enfance ................................................................................................................ 55 

a) Objectifs à atteindre ................................................................................................................ 55 

b) Action 1 : Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) ................................................................ 56 

c) Action 2 : Lire pour grandir ...................................................................................................... 60 

d) Action 3 : Transversalité interne .............................................................................................. 61 

3. Secteur Enfance ............................................................................................................................ 63 

a) Objectifs à atteindre ................................................................................................................ 64 

b) Action 1 : Accueil de loisirs, s’adapter, accueillir et proposer ......................................... 65 

c) Action 2 : CLAS, s’adapter, accueillir et proposer ............................................................. 71 

4. Secteur Jeunesse .......................................................................................................................... 75 

a) Objectifs à atteindre ................................................................................................................ 75 

b) Action 1 : Animation de proximité, allers vers ..................................................................... 77 

c) Action 2 : Local jeunes, lien social et référence ................................................................. 79 

d) Action 3 : Dynamique de projets jeunes .............................................................................. 80 

e) Action 4 : Accompagnement socioprofessionnel ............................................................. 81 

f) Structure labellisée Jeunesse .................................................................................................. 82 

5. Secteur Adultes Famille Insertion ................................................................................................ 85 

a) Objectifs à atteindre ................................................................................................................ 87 

b) Action 1 : Les p’tits déjeuners de l’emploi ........................................................................... 89 

c) Action 2 : Démarche d’Accompagnement Concerté .................................................... 90 

d) Action 3 : Développement solidaire et durable ................................................................. 92 

e) Action 4 : Atelier adultes et implication bénévole ............................................................. 93 

f) Action 5 : Lutte contre la fracture numérique .................................................................... 94 

g) Action 6 : Projets d’habitants .................................................................................................. 95 

6. Axe Animation Collective Famille .............................................................................................. 97 

a) Objectifs à atteindre ................................................................................................................ 99 

I. Conclusion ........................................................................................................................................ 103 

 

 



 

  7 

J. Annexes ............................................................................................................................................. 107 

1. Comparatif réel charges / produits (2015-2017) ................................................................... 109 

a) Charges .................................................................................................................................... 110 

b) Produits ...................................................................................................................................... 111 

2. Les plaquettes de rentrée de 2015 à 2017 ............................................................................. 113 

a) 2015-2016 .................................................................................................................................. 113 

b) 2016-2017 .................................................................................................................................. 114 

c) 2017-2018 .................................................................................................................................. 114 

3. Témoignages : Vent des Îles & Vous, vos souhaits, vos attentes pour les prochaines 

années… ............................................................................................................................................... 115 

4. Démarche Participative : Vent des Iles change de logo ! ................................................. 121 

 



 

  8 

  



 

  9 

 



 

  10 

A. La Démarche : l’Habitant au Cœur du Projet  
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« Il ne s’agit pas tant de mettre en place des outils plus ou moins sophistiqués que d’associer 

à cette démarche les habitants eux-mêmes, de faciliter la formalisation de leur expression, 

sans pour autant prétendre les représenter. Le Centre Social accompli en cela un travail 

concret d’apprentissage de la démocratie au quotidien. » 

Extrait de « Histoire des Centres Sociaux : Du voisinage à la citoyenneté » de Robert Durand, 

2006. 

Cette analyse identifie assez bien la démarche qui a été présentée, proposée et validée par 

l’ensemble du Conseil d’Administration au mois de Septembre 2017. 

En effet, les administrateurs ont clairement exprimé le fait de se réapproprier « le Projet 

Social » en souhaitant rendre son analyse accessible à la fois aux partenaires mais également 

aux habitants. 

La démarche a été partagée et concertée par l’équipe salariée, l’équipe bénévole et les 

familles du territoire. Les outils proposés sont le fruit d’une synergie entre chacun des acteurs 

de la vie associative de notre Projet Social : ludiques, précis et à la portée de tous. 

Créé dans le but de permettre à chacun, à son niveau de pouvoir évaluer les objectifs inscrits 

et les actions portées par le Projet Social 2015-2018, l’exercice s’est déroulé sur deux journées 

entières : la première basée sur une analyse technique des objectifs fixés, la deuxième basée 

sur l’échange et l’expression libre sur un bilan par action des 4 dernières années. Ces deux 

journées ont regroupé 83 personnes, habitants et salariés. 

Le fruit de ce travail collectif vous est présenté aujourd’hui. 
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B. Introduction 
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1. Année 2015 : Un nouveau Projet Social… 

Cette année 2015 a été la 1ère année de vie de notre Projet Social. Une année qui a 

accompagnée l’essor de notre partenariat associatif toujours en mouvement. Dans ce 

cadre, nous avons soutenu et nous sommes associés à différents évènements inscrits dans la 

vie de nos quartiers. 

Suite à l’arrêt du Collectif des Associations au cours de l’année, nous nous sommes impliqués 

pleinement dans l’organisation des « 14 kms Nocturne Laleu La Pallice » en mobilisant nos 

bénévoles, ceci permettant de valoriser nos quartiers et leurs habitants, axe essentiel de 

notre Projet Associatif. L’intérêt social évident de cette manifestation devrait nous amener à 

formaliser notre engagement auprès des fondateurs pour les prochaines années. 

Autre initiative, « V’Laleu Bal » a été aussi l’occasion de s’associer à une action populaire, de 

proximité, conviviale et intergénérationnelle mettant en lumière et en musique la chaleur de 

nos quartiers.  

Plus sportive et gourmande, « Le Goût de la Grimpe » en lien avec la salle d’escalade « The 

Roof » située dans le quartier des Minimes et l’Association « Initiative Catering » a là encore 

été l’occasion de développer davantage notre action partenariale auprès de nos jeunes. 

L’efficacité du partenariat existant a également permis de continuer des actions reconnues 

des partenaires comme le projet « Estime de Soi » avec l’École Claude Nicolas de La Pallice, 

la « Fête des Voisins » avec Atlantic Aménagement, « Halloween » avec le Cabaret des 

Oiseaux… La toile est tissée et s’agrandit… 

Enfin, l’efficience du partenariat de proximité nous a permis de réfléchir et de réaliser une 

action solidaire axée autour du partage, de l’échange et de l’entraide en direction de nos 

habitants d’ici et d’ailleurs. Avec le soutien de partenaires associatifs, la présence assidue 

des bénévoles et l’implication salariée de la structure, la première édition au Centre Social & 

Culturel Vent des Îles de l’action « Troc Casseroles » a été couronnée d’un franc succès qui 

révèle une fois de plus la volonté de chacun à construire ensemble. 

Par ailleurs, avec la volonté affirmée du Conseil d’Administration de continuer à 

accompagner l’équipe salariée dans un programme de formation pour permettre à chacun 

de s’épanouir au service des usagers, l’année 2015 a été riche de succès. Plusieurs salariés 

ont obtenu les différentes certifications liées aux formations dans lesquelles ils s’étaient 

engagés. Nous souhaitons leur adresser toutes nos félicitations pour le sérieux et le courage 

dont ils ont fait preuve.   

L’année 2015 a également été une année d’adaptation et de réorganisation. 

L’aménagement des nouveaux rythmes scolaires nous a amené à revoir notre action 

pédagogique en lien avec les établissements scolaires de proximité, le groupe scolaire 

« Claude Nicolas » à La Pallice et le Groupe Scolaire de Laleu. Le développement de postes 

pour répondre et faire face aux nouvelles attentes des habitants nous a beaucoup interrogé 

sur les prérequis à avoir avant de rentrer dans le monde du travail et celui de l’animation 

responsable. L’embauche d’Animateurs supplémentaires en Contrat d’Avenir venant en 

renfort de l’équipe référente nous est apparue le moyen le plus efficace et le plus approprié 

pour faire face. Il est important de rappeler que sans le soutien financier de la municipalité, 
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l’Association ne pourrait pas assumer pleinement cette tâche et répondre de fait aux 

attentes des familles. 

Concernant la dynamique associative, la gouvernance politique du Centre Social & Culturel 

s’est une fois encore très investie dans le pilotage du projet et le maintien des valeurs que 

nous portons au quotidien dans l’objectif du « Vivre Ensemble ». 

Dans le cadre d’un cursus de formation, l’équipe salariée a associé les administrateurs dans 

un projet concret : « Bibliothèque Solidaire » à travers lequel, les différents acteurs (bénévoles, 

familles et salariés) ont réfléchi et construit ensemble. 

La richesse des débats menés en Conseil d’Administration mêlé de complexité humaine et 

administrative ont toujours trouvé des fins positives, ce qui a la encore renforcé notre 

cohérence et nos valeurs. 

L’année 2015 nous a amené à « aller vers » afin de construire ensemble un avenir engagé, 

solidaire et partagé pour nous permettre demain d’être au plus près des préoccupations des 

familles dans un contexte social nuageux. 

Le bateau « Vent Des îles » a su prendre son rythme de croisière au cours de l’année 2015 

malgré une météo parfois capricieuse… 

 

L’équipage habitants,  bénévoles, salariés et partenaires s’est mobilisé pour permettre au 

« Vent Des îles » d’avancer toujours plus loin et d’avoir le regard tourner vers l’horizon, un 

horizon nourri d’idées et de valeurs partagées… 

 

A ce titre, il est important de souligner le maintien de cap du Directeur qui était à la barre de 

ce beau navire pendant près de 13 ans. Entouré de tous et par tous, il a construit 

collectivement un outil de lien social qui aujourd’hui navigue sur les mers de nos quartiers et 

l’océan rochelais… 
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2. Année 2016 : Changement de cap… 

Nous commencerons par remercier 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… 

L’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. 

La référente DAC, 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. 

Notre Agent de Maintenance, notre « Homme à Tout Faire », un vrai « Couteau Suisse », 

toujours disponible et efficace, qui est parti bricoler en retraite. 

Et enfin, notre Animatrice Enfance 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 laissés dans ses nouvelles aventures professionnelles…  

Merci à eux ! 

L’année 2016 a donc démarré par un changement de Direction amenant avec elle un 

nouveau regard et une nouvelle dynamique toujours portée par les valeurs des Centres 

Sociaux.  

Une année 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. 
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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  !!! 

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 semble, 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. 

L’équipe, administrateurs et salariés a su soutenir et 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 d’un 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). 
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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 »…  

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 »… 

  



 

  22 

3. Année 2017 : Dans la proximité, et la continuité… 

Une année écoulée, riche d’évènements et porteuse de lien social de proximité, « Vent Des 

Îles » s’est développé en s’appuyant sur ce qu’il a su créer depuis de nombreuses années. 

Le bateau a avancé mais avec prudence, avec un équipage conscient que l’avenir reste 

incertain, en associant les efforts de tous… 

Une année qui a été celle de la stabilité, de l’efficience, de l’équilibre entre la proximité et 

les moyens dont nous disposons. Votre soutien, habitants et partenaires est essentiel. 

C’est aussi l’année qui a amorcé l’Évaluation de notre Projet Social qui prend fin en 2018, 

avec les premiers travaux d’évaluation qui sont arrivés en fin d’année. Nous avons été et 

sommes tous impliqués, vous avez été et êtes tous impliqués, « Vent Des Îles », c’est nous, 

c’est vous… 

L’ouverture aux autres, habitants et partenaires, a continué son chemin pour faire de « Vent 

Des Îles » un lieu partagé, commun, ouvert à tous et pour tous. Les partenariats existants ont 

été formalisés et conventionnés pour permettre à chacun de mieux avancer ensemble et 

vous permettre de « Mieux Vivre Ensemble ». 

Nous nous sommes attachés à pouvoir répondre à vos demandes, à rester à votre écoute, à 

être en proximité pour construire ensemble « Vent Des Îles » demain. Soucieux de bien faire et 

de mieux faire, de nombreux chantiers sont encore en attente de réponses… 

Dans ce sens, nous souhaitions 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 nous semblait venir compléter notre 

volonté d’élargir les temps d’ouverture le samedi pour tous et de soutenir notre mission de 

veille sociale. Cette ambition a dû s’éteindre car peu entendue voir soutenue par nos 

partenaires… 

La prise en charge des enfants dans le cadre des Accueils Périscolaires sur les quartiers de 

Laleu et de La Pallice nous a régulièrement questionné et interpelé afin de répondre au 

mieux aux attentes et besoins de nos familles. Entre des taux d’encadrement élargis 

néanmoins réglementaires, nos valeurs éducatives et notre action pédagogique se sont 

retrouvées mises à mal. L’instabilité de notre équipe salariée maintenue par des contrats 

précaires n’a pas contribué à sécuriser nos familles, parents et enfants, en même temps, nos 

professionnels ont eu du mal à porter une véritable dynamique de projet quand leur projet 

de vie paraissait intérimaire… Les parents d’élèves, les établissements scolaires, la Ville de La 

Rochelle se sont interrogés. Élus et professionnels de « Vent Des Îles » se sont inquiétés. Un 

travail avec chacun des acteurs s’est engagé pendant de nombreux mois, des pistes 

d’amélioration ont été proposées… Mais hélas, bien loin du contexte précaire et des réalités 

de terrain. Notre but permanent étant de permettre un accueil du public adapté en 

proposant une pédagogie vécue et non subie…   
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L’accueil de la permanence du Service Social du Conseil Départemental conventionnée en 

2016 a renforcé notre partenariat et nous a permis d’être au plus près des besoins et 

demandes des populations les plus précaires de notre territoire d’intervention. 

L’accompagnement social de nos populations s’est intensifié, s’est développé et s’est 

travaillé en toute cohérence avec les Assistantes Sociales référentes qui ont fait un travail 

remarquable en lien avec notre Responsable de Pôle. Nous sommes toujours dans l’espoir 

d’être accompagné à la hauteur de notre implication 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 et 57 en 2017 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 avons également été sensibles et attentifs aux actions portées sur les quartiers, auprès 

de nos jeunes, jeunes adultes et 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 existaient et que nous avons continué à faire vivre au cours 

de l’année 2017. 

Tout ceci ne s’est pas fait sans vous, mais avec vous, votre soutien a été indissociable de 

notre élan. 

Nous avons continué 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. 
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C. Diagnostic de territoire 
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1. Évolution de la population des Quartiers de Laleu, La Pallice, 

la Rossignolette 

Évolution du nombre d'habitants entre 2006 et 2014 

 

Source : INSEE 2014 

2. Tranches d’âges des habitants des Quartiers de Laleu, La 

Pallice, la Rossignolette 

Évolution de la population par tranches d’âge entre 2006 et 2014 

 

Source : INSEE 2014 
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3. Composition des ménages des Quartiers de Laleu, La Pallice, 

la Rossignolette 

Composition des ménages en 2014 

 

Source : INSEE 2014 

4. Activités des habitants de 15-64 ans des Quartiers de Laleu, 

La Pallice, la Rossignolette 

Activités des 15-64 ans en 2014 

 

Source : INSEE 2014  
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5. Revenus des actifs des Quartiers de Laleu, La Pallice, la 

Rossignolette 

 
La 

Pallice 
Laleu La Rossignolette La Rochelle 

Taux de ménages imposés 45,5% 54,2% 56,1% 54,7% 

Médiane des revenus 

disponibles 
17 329 19 454 20030 19 266 

1er décile 9002 10 669 10926,5 9981 

9eme décile 28 097 31 904 35 905 38 750 

Ecart inter-décile 19 095 21 235 24 979 28 769 

Taux de pauvreté au seuil 

de 60% de la médiane 
22,6% 15,2% 13,7% 17,8% 

 

Source : INSEE 2013 

3891 personnes sont couvertes par les allocations CAF, c’est-à-dire 46,4% de la population 

des 3 Quartiers. (Source : CNAF 2015) 

1931 personnes résident en location HLM soit 23% de la population des 3 quartiers (Source : 

INSEE 2014). 

Les indicateurs présents dans le tableau démontrent clairement que le Quartier de La Pallice 

est plus touché par la pauvreté que ceux de Laleu et de La Rossignolette. Les revenus les plus 

bas ainsi que les plus hauts sur le Quartier de La Pallice sont nettement inférieurs à ceux de la 

ville. En effet, les 10% de ménages les plus pauvres de La Pallice ont gagné sur l’année moins 

de  9002€ soit 750€ par mois alors que sur Laleu, les 10% les plus pauvres ont gagné moins de 

10 669€ soit 889€ par mois et sur La Rossignolette moins de 10 926 soit 910€ par mois.  

Les écarts inter-décile concernant les Quartiers composant le territoire d’action sont plus 

élevés que celui de La Rochelle, ce qui signifie une meilleure uniformité des revenus 

disponibles que sur la commune. Cependant l’écart entre les revenus les plus bas de La 

Pallice et ceux les plus hauts de la Rochelle est très élevé, car il est de 29 748€. 
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D. La Parole aux habitants 
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1. Questionnaire à destination des habitants 

De Janvier à Mars 2018, un questionnaire à l’attention des habitants a été diffusé en dehors 

et au sein des locaux du CSC Vent des Îles. Une centaine de questionnaires ont été récoltés. 

a) Situation Familiale 

La grande majorité des répondants vivent en couple avec des enfants. 

 

b) Connaissance du Centre Social et Culturel Vent des Îles 

99% des personnes interrogées connaissent la Structure. Ils sont en grande majorité (65%) 

adhérents et ont connu l’Association via le bouche-à-oreille et via les animations de 

Quartiers. 
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c) Participation aux Activités 

Un tiers des personnes interrogées participent aux activités du Secteur Enfance puis Petite 

Enfance et Accueil et Services. 

 

d) Observation globale de 2014 à 2017 

59% des participants n’ont pas observé de changement sur les 4 dernières années. 

Pour 41% des répondants, les principaux changements sont : 

 Réaménagement des locaux (nouvelles installations, peinture, décoration de 

l'accueil) 

 Modifications des horaires du Secteur Enfance (ouverture prolongée lors des 

vacances d'été 

 Beaucoup plus d’enfants en Périscolaire, problème d’effectifs et de manque de 

places 

 Changement du Personnel et de la Direction 

 Une image plus attractive (meilleure communication sur le quartier, site internet, 

présence sur les réseaux sociaux, meilleure visibilité sur les activités) 

 Accroissement du nombre d’Activités proposées adaptés aux besoins et aux 

demandes des habitants 

 Amélioration de l'organisation, poursuite de la dynamique de l’Association 

 Prise en considération des seniors et de leurs envies 
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E. La Parole aux partenaires 
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1. Questionnaire à destination des partenaires 

De Janvier à Mars 2018, un questionnaire à l’attention des partenaires a été diffusé en dehors 

et au sein des locaux du CSC Vent des Îles. Sur une centaine envoyée, une vingtaine ont été 

retournées. 

Les participants : 

 Mairie de Proximité de Laleu 

 Ecole élémentaire Laleu 

 Association Tremplin 17 Charente-Maritime 

 Médiathèque Laleu La Pallice 

 Crèche multi accueil municipale de La Pallice 

 Programme de Réussite Educative CCAS de La Rochelle 

 Maison Familiale Rurale de la Saintonge et de l'Aunis 

 Centre Hospitalier La Rochelle 

 Collège Fromentin La Rochelle 

 Conseil Départemental Service Social de Port-Neuf Laleu La Pallice. 

 Cabinet Gaëlle Vivier Art Thérapie 

 SAMSAH APAJH 17 Charente-Maritime 

 CLAR La Rochelle 

 Centre Social Villeneuve Les Salines La Rochelle 

 Sylvie Nicolas, Intervenante Yoga 

 Centre Social Espace Camaïeux Saint Xandre 

 Direction Santé Publique Ville de La Rochelle 

 CRAJEP Nouvelle-Aquitaine 

 Département de la Charente Maritime  

 Ecole d'Aventures Rochelaise 

a) Origine du partenariat 

L’origine du partenariat se définie principalement grâce à l’intervention sur le même secteur 

géographique, l’accompagnement d’un public commun (petite enfance, familles, enfants, 

jeunes), de création de projets commun (projet prévention, caisse à savon, collectif enfance 

et d’actions complémentaires éducatives et sociales. 
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b) Degré de la relation partenariale 

 

c)  Fréquence de la relation partenariale 
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d) Forces et faiblesses de la relation partenariale 

Forces Faiblesses 

 Co-construction et co-animation 

d'actions, connaissance mutuelle, 

diagnostic partagé du territoire 

 Echanges et dialogues + rencontres 

informelles quasi quotidiennes 

 Bonne communication 

 Proximité 

 Apporter une réponse adaptée aux 

familles, soutenir la parentalité, s'inscrire 

dans le processus de partenariat avec la 

PMI 

 La communication régulière avec 

l'ensemble de l'équipe. La disponibilité 

de l'équipe pour rencontrer les familles 

et les enfants. La confiance mutuelle. La 

réactivité et les compétences de 

l'ensemble des professionnels. 

 Les relations régulières entre nos deux 

établissements 

 Réactivité, connaissance des publics 

 Proximité de terrain et bonne 

connaissance du public visé 

 Connaissance du rôle de chacun 

 Un objectif commun 

 Simplicité, écoute, l’accueil, efficience 

 Les échanges de pratique 

 Appui et co-animation du projet 

 L'intérêt du yoga au CS, c'est que cela 

touche des gens qui n'auraient jamais 

essayé dans une salle privée ou en 

centre-ville. 

 La mutualisation 

 Compétences dans l'animation, 

connaissance du terrain et des publics, 

proximité, capacité de rassembler des 

habitants, relations fluides-faciles et 

enrichissantes 

 Liberté pédagogique pour la mise en 

place du projet auprès des 6-10 ans 

avec des temps de rencontres 

régionaux pour les animateurs référents 

(comité de lecture, fiche d'animation, 

formation, rassemblement régional pour 

les enfants) 

 Permanences sociales départementales 

au sein de votre structure qui facilitent 

les échanges entre les différents 

intervenants des différents pôles du 

centre social. Bonne communication. 

 Bon travail d'équipe 

 Renforcer la coordination et le partage 

des infos quotidiennes 

 Manque de suivi des enfants pris en 

charge (CLAS)/manque de soutien lors 

des équipes éducatives 

 Nous ne vous sollicitons pas assez 

 Prendre du temps pour s'informer de 

nos actions pour mettre en place des 

projets communs 

 Les échanges sont très ponctuels 

 Je ne vois pas de faiblesse. 

 L'éloignement peut-être, mais pas 

réellement en fait. 

 L'évaluation 

 Éloignement géographique de nos lieux 

de travail quotidiens 

 Continuer à travailler ensemble 

l'information vers les partenaires 

potentiellement concernés 

 Plus de rencontres 

 Nous n'en voyons pas concernant notre 

partenariat 

 La précarité de la situation de l'activité 

 Un partenariat ciblé uniquement sur 

l'enfance 

 le partenariat pourrait être développé 

avec d'autres publics et sur d'autres 

thèmes 

 éloignement géographique sur un 

projet à dimension régionale 

(notamment sur les temps de rencontre 

régionaux, disponibilité des animateurs) 
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e) Évaluation de la relation partenariale 

 

f) Le public ou le domaine de la relation partenariale 

(Plusieurs réponses possibles) 
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F. Gouvernance Associative : De l’idée au projet, de l’implication à la réalisation 
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« Le Centre Social peut être très concrètement un espace de négociations et de 

délibérations permanent. N’étant ni la propriété d’un groupe privé particulier, ni le simple 

instrument d’une politique publique, il reste un lieu d’élaboration, d’action et de construction 

collective du sens mais à travers l’action (…) la gouvernance associative se reconnaît à 

travers l’élaboration partagée du projet, un portage participatif du pouvoir, un respect de la 

diversité des modèles, une conception constructiviste de l’autorité, un effort pour maîtriser la 

relation antagoniste entre dépendance et autonomie. » 

Alain Touraine 

1. Nombre d’Administrateurs de 2015 à 2018 

 

Remarque : Données arrêtées au 29/03/18. 

2. Nombre de Conseils d’Administration de 2015 à 2018 

 

Remarque : Données arrêtées au 29/03/18. 
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3. Nombre de Bureaux de 2015 à 2018 

 

Remarque : Données arrêtées au 29/03/18. 

4. Nombre de Commissions de 2015 à 2018 

 

Remarque : Données arrêtées au 29/03/18. 
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G. Evaluation par secteur 
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1. Secteur Administratif / Entretien 

Durant ces 4 années, nous avons réaménagé notre espace d’accueil afin d’améliorer notre 

communication, la visibilité de nos activités et créer un espace plus convivial pour notre 

public. En même temps, nous avons dû optimiser l’espace et l’adapter en fonction du 

nombre de croissant de personnes accueillies et le développement de nos actions orientées 

vers le public Seniors. 

Nos missions ont également changé au fur et à mesure de ces 4 années, nous sommes 

passés « d’accueillants » du public à « accompagnants ». En effet, nous avons été de plus en 

plus sollicités sur le traitement de données administratives liées principalement à l’accès aux 

droits,  les habitants n’y étant pas préparés ni même équipés. Des postes informatiques sont à 

la disposition du public, mais cela nécessite régulièrement un accompagnement individuel  

qui ne fait que s’accroître. 

Nous nous devons aujourd’hui d’être en capacité physique et technique de répondre à 

cette demande croissante afin de ne pas mettre notre public en marge de l’accès aux droits 

et par la même occasion d’accentuer la fracture numérique. 

Nous pensons que notre fonction sera davantage tournée vers cette forme d’aide à notre 

public mais en préservant l’aspect humain. Il nous fait réfléchir dès maintenant à anticiper 

une réponse humaine et technique pour accompagner à la fois nos habitants sur cet aspect 

sans toutefois oublier notre mission principale d’accueil et d’orientation des familles en 

fonction de leurs demandes et besoins. 
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a) Profil du public accueilli 

Évolution de la pyramide des âges des adhérents de 2014 à 2017 

 

Répartition par sexe des adhérents de 2014 à 2017 

 

b) Nombre d’adhésions de 2014 à 2018 
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c) Objectifs à atteindre 

 Atteint 
Partiellement 

Atteint 
Non Atteint 

Action 1 : Améliorer l’accueil du public 

Renseigner et orienter les habitants en 

fonction des demandes 
 X 

 

Action 2 : Rendre plus accessible l’espace accueil 

S’adapter aux besoins et demandes du 

public 
 X 

 

Remarque : Problèmes de locaux, aménagement de l’espace 

Action 3 : Être relais d’informations 

Orienter et communiquer  X  

Remarque : Progrès et développement des outils de communication. Nouvelle identité graphique du centre à 

l’image des habitants. 

Action 4 : Partenariats, lieu d’accueil et d’écoute 

Faciliter le lien entre les partenaires de 

proximité et les habitants X  
 

 

 

  



 

  50 

Action 1 : Améliorer l’accueil du public 

LEVIERS (L’Accueil du public a été amélioré parce que…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Newsletter « Qui fait quoi ? » : outil de 

communication ludique et 

dynamique 

 Stabilité de l’équipe 

 

 Réaménagement 

 Mise à jour des infos 

 Equipe formée à accueillir le public 

en difficulté 

FREINS (L’Accueil du public n’a pas été amélioré parce que…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Manque d’information en interne sur 

les événements 

 Manque de communication entre 

les différents secteurs 

 Newsletter « Qui fait quoi ? » : 

Manque d’implication et de 

mobilisation sur le long terme 

 

 Le guichet est trop petit 

 Affichage des programmes trop 

petit 

 Pas de menu des restaurants 

scolaires 

 Manque de confidentialité 

 Positionnement de l’ordinateur 

accès CAF 

 Espace dressing trop proche de 

l’accueil 

 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Améliorer la communication interne et 

créer les outils et les instances 

 Abandonner la newsletter : Repenser et 

remettre en place un outil 

d’information régulier  

 Plus d’informations sur le Pôle 

Enfance 

 Aménagement d’un espace attente 

devant le bureau nomade 

 Formation auprès des animateurs sur 

les fonctions d’accueil 

 Présence alternée de l’équipe du 

Pôle Enfance à l’accueil pour les 

saisies référentes de l’ALSH 

 Formaliser des journées d’inscriptions 

pour les périodes de vacances sur 

des tranches horaires élargies 

 Pérennisation d’un second poste à 

l’accueil 
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d) Action 2 : Rendre plus accessible l’espace accueil 

LEVIERS (L’Accueil du public est plus accessible parce que…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Augmentation de l’amplitude 

horaire d’ouverture 

 Bâtiment aux normes pour l’accès 

du public porteur de handicap (loi 

2005) 

 Meilleur aménagement de l’espace 

d’accueil qui privilégie la posture 

professionnelle 

 Stabilité 

 

 Bonne signalétique 

 Accès par l’avenue Denfert 

Rochereau 

FREINS (L’Accueil du public est moins accessible parce que…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Espace trop petit, manque d’un 

espace de confidentialité (bureau) 

 Conception architecturale : le hall 

d’accueil est un couloir, espace 

d’accueil séparé comme un 

« parloir », mauvais acoustique du hall  

 Accessibilité par le portail pendant 

les vacances d’été : perte de 

contact avec les familles, plus de 

passage à l’accueil, difficultés de 

paiement, les familles ne viennent 

que pour du service, perte de lien 

social, perte de repères pour les 

familles, problème de sécurité portail 

toujours ouvert, manque de 

convivialité. 

 

 Le guichet est trop petit, 

 Affichage des programmes trop petit 

 Pas de menu des restaurants scolaires 

 Manque de confidentialité 

 Positionnement de l’ordinateur accès 

CAF 

 Espace dressing trop proche de l’accueil 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Créer un espace plus convivial 

permettant la confidentialité 

 Tableau quotidien des activités du 

centre 

 Ramener les familles vers l’accueil 

principal 

 Porte coulissante 

 Modification rampe 

 

  



 

  52 

e) Action 3 : Être relais d’informations 

LEVIERS (L’Accueil est un relais d’informations parce que…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Recrutement d’une personne 

compétente en communication, 

chargé d’accueil et de 

communication depuis mai 2016, 

mutualisée sur deux structures. 

 

 Premier interlocuteur 

 Site internet et page Facebook 

actualisés 

FREINS (L’Accueil n’est pas un relais d’informations parce que…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Communication multiple et diffuse : 

éparpillement 

 Manque de visibilité du centre 

 Partenariat avec l’éducation 

nationale (écoles de quartiers) 

 mutualisée sur deux structures. 

 

 Manque de communication 

interne 

 Tous les adhérents n’ont pas la 

plaquette 

 La boîte à idées ne fonctionne 

pas 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Kit adhérents 

 Plus de vidéos sur la chaine YouTube 

f) Action 4 : Partenariats, lieu d’accueil et d’écoute 

LEVIERS (L’Accueil a créé des partenariats parce que…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Mise à disposition d’un bureau 

administratif en direction des 

associations et partenaires de 

proximité 

 Accessibilité des outils administratifs 

(téléphone, photocopieuse, accès 

internet…) 

 Favoriser l’émergence des 

associations de quartier et soutenir 

leur initiative 

 Création d’un classeur d’infos 

 

 Permanence des assistantes sociales 

dans la structure 

 Accueil régulier des partenaires et 

mise à disposition des espaces 

 Participation à la newsletter locale 

FREINS (L’Accueil n’a pas créé des partenariats parce que…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Déménagement de la permanence 

des assistantes sociales 

 Manque de communication 

interne 

 Tous les adhérents n’ont pas la 

plaquette 

 La boîte à idées ne fonctionne 

pas 
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PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Affichage extérieur des infos  Mettre en valeur un ou plusieurs 

projets d’habitants ou d’association 

 Relais d’information avec les autres 

centres sociaux 

g) Zoom sur la bibliothèque solidaire 

La bibliothèque a été créée dans le cadre d'un projet plus global sur la lutte anti-gaspi et sur 

le respect de l'environnement. C'est un espace gratuit ouvert à tous, adhérents et non 

adhérents, un espace libre où chacun peut déposer des livres et/ou prendre des livres sans 

obligation de les ramener. Le but au contraire est de faire voyager ces livres de main en main 

et d'en faire profiter le plus grand nombre. 

C'est aussi un outil pédagogique pour le CSC où certains animateurs amènent des groupes 

d'enfants pour découvrir les nouveautés et aussi les initier à ce principe de gratuité, de libre 

échange et de lutte contre le gaspillage. 

L'ensemble des personnes profitant de cet espace est satisfait de ce service voir même 

enchanté pour certains qui nous disent pouvoir trouver en ce lieu des livres qui ne sont plus 

édités. Pour moi bénévole je m’aperçois chaque semaine que de nombreux livres ont été 

emportés et que d'autres sont arrivés ce qui nous permet d'avoir des nouveautés. 

FREINS 

 Très peu de signalétique sur le fonctionnement de la biblio, nous pouvons être 

envahis parfois par des magazines et des encyclopédies que nous ne réceptionnons 

pas 

 Si la signalétique apparait, elle est noyée dans le flot d'affiches qui inondent les murs. 

 La biblio a été oubliée pendant 2 années consécutives dans la communication du 

Centre Social et Culturel Vent des Îles, donc pas assez de communication sur cet 

espace 

 Victime de son succès nous réceptionnons parfois beaucoup de livres et nous 

n'avons pas la capacité de les mettre tous en valeur. 

 Où placer la bibliothèque dans le projet social ? 

 Une seule bénévole pour le tri et le rangement 

 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

 Repenser  l'organisation des étagères mais aussi en créer d'autres 

 Faire vivre cet espace avec des actions ponctuelles en rapport avec les livres, 

l'écriture et le développement durable 

 Impliquer plus de personnes bénévoles dans son fonctionnement 

 Être un lieu d'exposition pour les créations des enfants et des adultes du Centre 

Social et Culturel Vent des Îles 

 Aussi y accueillir d'autres artistes : expo photos, peintures.... 

 Communiquer plus et mieux sur cet espace unique à La Rochelle 

 Exporter cette idée dans les quartiers de Laleu et de la Rossignolette (projet en cours) 

 Ouvrir la bibliothèque le samedi en lien aussi avec Récré-action 
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2. Secteur Petite Enfance 

a) Objectifs à atteindre 

 Atteint 
Partiellement 

Atteint 
Non Atteint 

Action 1 : Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

Faciliter les échanges 

intergénérationnels et interculturels X   

Soutenir le tissu social et associatif  X  

Développer un esprit citoyen  X  

Favoriser et développer des relations 

parents / enfants et adultes / enfants X   

Remarque : 

 Régularité et assiduité des familles participantes 

 

Action 2 : Lire pour grandir 

Accompagner les différents publics sur 

les différentes structures vers la rencontre 

des autres lieux et partenaires 

 X  

Faire connaitre les partenaires, 

notamment la médiathèque de quartier 
  X 

Agir en matière de prévention avec 

comme outil le livre 
 X  

Favoriser les rencontres entre les 

différents publics 
 X  

Remarque : 

 Fin du dispositif, un peu plus de 2 ans d’existence. 

 Essoufflement du projet puis arrêt. 

 Disparition de l’implication des partenaires 

 

Action 3 : Transversalité interne 

Favoriser la mixité et l’intergénérationnel  X  

Permettre aux personnes de mieux 

connaître le Centre Social et Culturel 
 X  

Renforcer les liens parentaux  X  

Favoriser et développer des rencontres 

familiales X   
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b) Action 1 : Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

Sur ces trois dernières années, nous constatons que les familles utilisatrices du Lieu d’Accueil 

Enfants Parents en ont eu principalement connaissance par le relais d’information habitants. 

Elles résident majoritairement sur les quartiers de Laleu et de La Pallice. 

Le nombre de participants a peu varié de l’année 2015 jusqu’à la veille de l’année 2018, ce 

qui s’explique par un bon équilibre entre les familles partantes et entrantes, associé malgré 

tout à certaines d’entre elles qui restent présentes et fidélisées. 

Les attentes et besoins des parents diffèrent, certains expriment un besoin de rencontrer 

d’autres parents, une envie de contribuer à la socialisation de leur enfant, de prendre du 

temps pour partager et jouer avec leur enfant  en dehors du cadre familial. En même temps, 

nous remarquons une tranche d’âge élargie avec une répartition cohérente.  

Depuis l’année 2015, le renouvellement de notre nouveau projet a permis d’ouvrir et d’élargir 

notre accueil en direction de la sphère familiale, intégrant les grands-parents avec leurs 

petits-enfants. Les mamans utilisent en nombre le Lieu d’Accueil Enfants Parents. 

Nous constatons tout de même que les horaires d’ouverture ne favorisent pas la venue des 

papas qui sont demandeurs, et sensibles au service proposé. Cette affirmation s’est vérifiée à 

travers les résultats d’un questionnaire distribué auprès des habitants des quartiers de Laleu, 

La Pallice et La Rossignolette au cours de l’année 2016 et dont une soixantaine d’entre eux 

ont répondu dans ce sens. Le projet d’une ouverture supplémentaire le samedi matin 

pourrait répondre à ce besoin d’habitants. 

 2015 

De Janvier  

à Décembre 

2016 

De Janvier 

 à Décembre 

2017 

De Janvier 

 à Décembre 

Nombre de familles utilisatrices 33 36 32 

Nombre d’enfants accueillis 36 41 42 

Amplitudes d’ouverture 309H 309H 291H 

 

Fréquentation LAEP de Janvier 2015 à Décembre 2017 
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Âge des enfants approximatifs de Janvier 2015 à Décembre 2017 

 
 

Qualité des accompagnements de Janvier 2015 à Décembre 2017 
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Public différent accueilli de Janvier 2015 à Décembre 2017 

 
 

Nombre de familles accueillies Quartiers Laleu La Pallice et hors quartiers 

de Janvier 2015 à Décembre 2017 

 
 

  

33 

21 

36 

21 

36 

26 

41 

29 

32 

16 

42 

19 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Familles Nouvelles familles Enfants Nouveaux

enfants

2015

2016

2017

23 

13 

22 

11 

21 

11 

0

5

10

15

20

25

Laleu / La Pallice Hors quartiers

2015

2016

2017



 

  59 

LEVIERS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Communication auprès des familles 

et des partenaires 

 Relais fait par les partenaires 

 Dimension intergénérationnelle 

(parents/enfants, grands-parents/ 

enfants) 

 Mise en place d’une charte : respect 

des lieux, des participants 

 Communication sur l’action 

 Missions des accueillantes  

 Accueil convivial et contenant 

 Accueil fait par les participants (lien 

entre les familles) 

 Confiance des participants 

(confidentialité et anonymat) 

 

 Capacité d’écoute et d’observation 

de la part de l’équipe 

 Relation de confiance et de 

réconfort entre professionnelles et 

familles 

 Attitude et cadre bienveillant 

 Engagement anonyme et démarche 

spontanée 

FREINS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 3 matinées d’ouverture 

 Ouverture unique pendant les 

périodes scolaires 

 Les missions de chacun : diversité, 

accroissement 

 La spécificité du LAEP : cadre légal et 

conventionnel 

 Communication de l’action 

 

 Les fermetures pendant les vacances 

scolaires : frustration des familles 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Continuité 

 Développer la communication 

auprès du secteur médical et des 

mairies de proximité 

 Redynamiser le partenariat existant 

 Coopter de nouveaux partenariats : 

aller vers 

 Evolution de la charte 

 Signature de la charte qui formalise 

l’engagement de chaque personne 

 Continuité de l’action 

 Remise en question quotidienne des 

professionnelles 

 Renforcer la communication 

 Maintien d’un accueil convivial et 

contenant 

 Dynamique d’accueil fait par les 

participants 

 Pérennisation de l’action car 

première porte d’entrée dans la 

structure 
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c) Action 2 : Lire pour grandir 

LEVIERS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Continuité de l’action 

 Remise en question quotidienne des 

professionnelles 

 Renforcer la communication 

 Maintien d’un accueil convivial et 

contenant 

 Dynamique d’accueil fait par les 

participants 

 Projet commun avec les partenaires 

 Proposition des professionnels 

 Demande des parents sur le thème 

choisi 

 Communication de chaque 

partenaire auprès de son public 

 

 Temps appréciés avec une 

fréquentation régulière qui rend 

acteurs du projet 

FREINS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Changement des professionnels et 

de leur mission 

 Professionnelle reconnue, lieu non 

identifié 

 Participation faible 

 Autonomie du public à participer à 

l’action : implication difficile 

 Regard des autres participants et 

jugement fait par des professionnels 

 

Difficultés à participer à l’action dans des 

lieux tiers 

Analyse, regards des professionnels et 

partenaires externes à la structure 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Abandon de l’action 

 Souhait de reconduire l’action en 

interne 

 Redéfinition d’un projet plus 

approprié autour du livre en interne 

 Passerelle vers un autre secteur : 

Adultes ou Enfance  ou Jeunesse 

Maintenir l’action sur site 
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d) Action 3 : Transversalité interne 

LEVIERS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Communication entres les 

Responsables 

 Envie des professionnels  

 Une professionnelle « passerelle » 

entre la Petite Enfance et l’Enfance 

 Proposer des actions inter 

générationnelles  

 Communication en interne auprès 

des parents 

 Etre force de proposition et être à 

leur disposition 

 Actions ouvertes à tous 

 Communication 

 

 Actions transversales régulières entre 

les secteurs et les publics 

 Relais d’information et 

communication en interne et en 

externe 

FREINS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Manque de communication en 

interne 

 Envies et besoins des parents 

 Méconnaissance du Centre Social et 

Culturel 

 Aprioris sur un « centre social » 

 

Travail individuel des professionnels 

Projet associé à un secteur et une personne 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Continuité de l’action 

 Renforcer les liens parents 

professionnels et entre parents 

 Aménager autrement les lieux 

d’accueil parents enfants 

 Pérennisation de l’action 

 Maintenir la dynamique 
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3. Secteur Enfance 

Le Secteur Enfance a été animé au cours de ces quatre dernières années par de 

nombreuses actions en référence aux objectifs fixés par le Projet Social avec cette idée 

d’associer les familles, parents et enfants dans l’organisation des temps dédiés. 

Parmi eux, le Projet « Vis ta Santé », lié au bien-être de l’enfant, construit collectivement avec 

le soutien de partenaires, a été pérennisé et notre démarche d’éducation à la santé a pu se 

poursuivre sur cette période avec l’aide précieuse de l’Agence Régionale de la Santé, et de 

la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 

Durant cette période, la Réforme des Rythmes Scolaires impulsés par les services de l’État 

nous a contraints à anticiper rapidement une réorganisation nécessaire pour permettre un 

mode d’accueil cohérent, et adapté aux besoins des familles. Dès lors, ce travail a pu 

s’accomplir par la mise en œuvre et le soutien d’une relation de proximité avec les Services 

Scolaires Municipaux, les Groupes Scolaires du territoire (Claude Nicolas La Pallice et Laleu) 

et de l’implication soutenue de l’équipe bénévole et salariée en relation directe avec les 

familles. 

Les actions ont été soutenues par les membres du Conseil d’Administration qui se sont inscrits 

dans une démarche impliquée et engagée en proposant à partir de l’année 2017 la mise en 

place de « Commissions » en référence à chacun des objectifs fixés par le Projet Social et en 

fonction des Secteurs et publics concernés. Ces temps de rencontres ont pu associer 

régulièrement bénévoles / habitants et salariés sur des temps de rencontre et d’échange afin 

de valoriser les actions mis en œuvre et de réfléchir ensemble sur les actions à développer 

afin de répondre au mieux aux objectifs du Projet Social tout en tenant compte des 

évolutions du territoire, des besoins des habitants, des impératifs institutionnels le tout en 

fonction de nos capacités de développement et de nos opportunités de réalisation.  

Malgré l’énergie, l’envie et le souhait clairement inscrit pour parvenir à la réalisation de nos 

objectifs, nous avons dû faire face à des mouvements de l’équipe salariée référente dont 

certains sont en Contrats Aidés. Cette précarité de l’emploi est un frein évident à une qualité 

de travail optimale qui inscrit nos différents projets sur des énergies en déséquilibre. 
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a) Objectifs à atteindre 

 Atteint 
Partiellement 

Atteint 
Non Atteint 

Action 1 : Accueil de loisirs, s’adapter, accueillir et proposer 

Développer l’interculturalité à travers des 

actions de partage avec les partenaires 

du territoire de La Rochelle et de la CDA 
X   

Permettre d’améliorer les relations des 

enfants par une meilleure estime de soi 

au travers d’un programme multi 

partenarial 

 X  

Valoriser l’éducation à la santé dans les 

thématiques proposées X X  

Action 2 : CLAS, s’adapter, accueillir et proposer 

Faciliter les échanges 

intergénérationnels et interculturels 
 X  

Soutenir le tissu social et associatif  X  
Développer un esprit citoyen  X  
Favoriser et développer des rencontres 

familiales 
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b) Action 1 : Accueil de loisirs, s’adapter, accueillir et proposer 

Accueil Collectif de Mineurs par période de 2015 à 2017 

 

Remarque : En 2015, l’Accueil Collectif de Mineurs était fermé à Noël. 

Nombre d’enfants accueillis par tranches d’âge de 2015 à 2017 
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Effectifs périscolaires La Pallice Laleu (2015-2018) 

 

Données arrêtées au 01/02/2018. 

Remarque : En 2014-2015, APS Laleu La Pallice : 

 Maternelle : 109 

 Primaire : 119 

Nombre total d’enfants accueillis La Pallice Laleu (2014-2018) 

 

Données arrêtées au 01/02/2018. 
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LEVIERS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

L’ALSH a-t-il développé l’interculturalité à travers des actions de partage avec les 

partenaires du territoire de La Rochelle et de la CDA ? 

 Les Opérations Culinaires, la Course 

de Caisse à Savon, le séjour « Entre 

les Lignes », le projet « T’As Lu Ça T’As 

Plu » et « C’est Moi, C’est Nous » sont 

les actions les plus marquantes. Elles 

ont permis les rencontres des 

tranches d’’âges. Pour cuisiner 

ensemble il faut échanger. La 

participation des bénévoles dans 

l’organisation et le jury obligent les 

enfants à raconter leurs motivations. 

Lors du séjour, les enfants ont offerts 

des poids plumes aux passants qui 

ont généré de riches discussions 

entre générations. Côté lecture 

« T’As Lu Ça T’As Plu » les a incité à 

lire pour les adultes. « C’est moi c’est 

nous » permet aux enfants de mieux 

s’exprimer avec les autres. 

 

 La rencontre avec d’autres 

structures de territoires différents 

permet aux enfants d’échanger sur 

leurs activités respectives. 

 Les enfants développent leur 

capacité à s’ouvrir aux autres faisant 

preuve d’écoute et de tolérance, 

ce qui est parfois partagé au sein de 

la cellule familiale. 

 La venue d’intervenants spécifiques 

complète les compétences des 

animateurs du Centre Social & 

Culturel et permet aux enfants de 

découvrir de nouvelles activités. 

L’ALSH a-t-il permis d’améliorer les relations des enfants par une meilleure estime de soi au 

travers d’un programme multi partenarial ? 

 Les concertations d’enfants leur 

permettent de participer à 

l’organisation et à la mise en place 

de leurs loisirs : ces individus à part 

entière deviennent acteur de leur 

vie 

 

 

 

 Valorisation de l’implication créative 

des enfants 

 Importance du Projet « C’Est Moi 

C’Est Nous » avec l’École Claude 

Nicolas 

Le Secteur Enfance a-t-il accompagné les enfants à être force de proposition afin qu’ils puissent jouer et devenir acteurs de leurs loisirs et de 

jouer et devenir acteurs de leurs loisirs et de leurs apprentissages ? 

 L’apport de nouveaux outils nous 

permet des approches différentes. 

 L’accompagnement des enfants 

dans la vie quotidienne et collective 

passe par l’instauration de règles de 

vie, de bons gestes et de bonne 

conduite 

 

 

 

 Responsabilisation et implication de 

l’enfant sur les taches collectives 

 Certains parents impliqués dans le 

projet 

 Enfant écouté et concerté 
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Le Secteur Enfance a-t-il favorisé les relations entre professionnels, enfants et famille pour 

que chacun y trouve sa place ? 

 Notre participation à la conférence 

gesticulée de Franck Le page, à la 

journée Fédérale sur le « aller vers » 

et à la formation sur le pouvoir 

d’agir, nous ont donné une piqûre 

de rappel sur l’engagement des 

professionnels et des usagers au sein 

de mouvement d’Éducation 

Populaire. 

 Un civisme éducatif qui permet de 

mettre les publics en sécurité, de 

prendre soin d’eux et des autres 

 Une démarche au sein de nos 

services et au cœur du dispositif 

« c’est moi c’est nous » 

 

 Règles de vie collectives : enfants, 

familles, professionnels 

 Implication et présence des familles 

sur les temps d’activités proposés aux 

enfants : partage et analyse du vécu 

L’ALSH a-t-il valorisé l’éducation à la santé dans les thématiques proposées ? 

 L’engagement des professionnels sur 

un projet bien spécifique comme 

« Vis Ta Santé » avec une orientation 

préventive a permis à l’équipe 

d’animation d’aborder avec les 

enfants la notion de bien être à 

travers une nutrition équilibrée 

accompagné d’une activité sportive 

régulière. Une dimension éducative 

professionnelle nouvelle et 

différente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilisation des publics aux règles 

d’hygiène à travers les activités 

proposées 

 Mobilisation des partenaires pour la 

mise en place d’ateliers spécifiques 
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FREINS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

L’ALSH a-t-il développé l’interculturalité à travers des actions de partage avec les 

partenaires du territoire de La Rochelle et de la CDA ? 

 Le manque de disponibilité des 

familles, de cultures et nationalités 

différentes, mobilisées sur des projets 

de vie citoyenne, sont souvent 

amenées à gérer un quotidien 

difficile. 

 Une faible mesure de l’implication 

des familles habituées à utiliser nos 

services sans vouloir et pouvoir en 

devenir actrices et créatrices. 

 Les contraintes quotidiennes privées 

et professionnelles des familles 

accueillies les rendent parfois peu 

disponibles, ce qui fragilise leur 

Pouvoir d’Agir au sein de 

l’Association. 

 Manque de visibilité pour certains 

parents 

 

L’ALSH a-t-il permis d’améliorer les relations des enfants par une meilleure estime de soi au 

travers d’un programme multi partenarial ? 

 Les informations liées au projet ne 

sont pas assez diffusées et 

accompagnées auprès des parents 

 Manque de visibilité pour certains 

parents 

 Certains parents pensent que les 

enfants ont du mal à se positionner et 

à proposer 
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PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

Développer l’interculturalité à travers des actions de partage avec les partenaires du 

territoire de La Rochelle et de la CDA 

 Faire perdurer les opérations 

culinaires car elles véhiculent de la 

convivialité et sont riches en 

rencontres et soutiennent l’entraide 

 Impliquer davantage nos bénévoles 

sur les actions inter centres : « Course 

de Caisse à Savon », « Fête de la 

Paix » 

 Inviter les enfants à s’investir 

pleinement  dans le projet « Poids 

Plumes » pour mettre en avant le 

partage et le plaisir d’offrir aux autres 

 Faciliter les temps de lecture pour 

mieux lire, lire autrement et avec 

d’autres 

 

 Maintenir la dynamique 

 

Améliorer les relations des enfants par une meilleure estime de soi au travers d’un 

programme multi partenarial 

 Convaincre davantage de personnes 

en les invitant à participer à des 

formations 

 Favoriser les démarches de mise en 

place de nouveaux outils afin de 

s’enrichir de nouvelles expériences 

 Continuer à accompagner le public 

à être force de proposition pour qu’il 

puisse devenir acteur de leurs loisirs et 

de leurs apprentissages 

 Rendre accessibles et ludiques les 

règles de fonctionnement de l’ALSH 

 Mettre en ligne le Projet Éducatif et 

Pédagogique pour un accès plus 

large (parents) 

 Impliquer les parents sur les temps de 

loisirs de leurs enfants à travers des 

temps conviviaux et collaboratifs 

 Pérenniser le projet « C’Est Moi C’Est 

Nous » 

 

Favoriser les relations entre professionnels, enfants et famille pour que chacun y trouve sa 

place 

 Inviter les parents à vivre une journée 

d’animation 

 Règles communes sur les différents 

accueils de loisirs de la Ville 

 Cohérence pédagogique au niveau 

de l’équipe 

  

Valoriser l’éducation à la santé dans les thématiques proposées 

 Démarche éducative à maintenir et soutenir 
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c) Action 2 : CLAS, s’adapter, accueillir et proposer 

 

Données arrêtées au 01/10/2017 
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LEVIERS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

Le CLAS a facilité les échanges intergénérationnels et interculturels 

 L’implication active des bénévoles (partage de savoir-faire et savoir être) 

 La participation de multiples intervenants experts dans des domaines culturel, 

environnemental, artistique… 

 Les échanges d’expérience et les analyses de la pratique entre professionnels sur les 

formations CLAS 

 La mutualisation des compétences et le rattachement du CLAS au Pôle Petite 

Enfance Parentalité Famille (développement de projets intergénérationnels 

transversaux) 

 Création d’une passerelle avec le CLAS jeune 

 

Le CLAS a soutenu le tissu social et associatif 

 Un bénévole engagé depuis 2 ans : connaissance du dispositif et des objectifs 

 Temps d’échange régulier avec les familles ; l’horaire de fin du CLAS favoriser les 

échanges avec parents sur demie heures 

 Permettre à des parents du quartier d’intégrer le CLAS : partage et transmettre leurs 

compétences 

 Travail et relation partenariale avec le corps enseignants et le PRE positif 

 Evolution des intervenants associatifs du quartier et de la CDA en 4 ans 

 Ouverture d’un CLAS à Laleu et augmentation des cycles (de 2 à 4) 

 

Le CLAS a développé un esprit citoyen 

 Les projets définis et concertés avec les enfants : * éducation à l’environnement et 

aux DD (l’anti gaspillage, le recyclage et éco consommation) * artiste en herbe 

(Estime de soi avec le théâtre du Ballon Rouge ; se positionner, être critique et 

créatif, ateliers à la marnière de : Klee,…) * découverte des nouvelles technologies 

(évoluer avec son temps ; animations Pixel art, Paper toy, origami/poterie) 

 Education à la citoyenneté : goûter commun, répartissons des tâches ménagères. 

Règles de vie établies ensemble (notion de politesse, civilité, civisme…) 

 Les 2 et 3 mélangés : entraide dans l’accomplissement des devoirs et dans les 

activités 

 Enfants d’origines différents : richesses des  échanges et partages des cultures 

 

Le CLAS a favorisé et développé des rencontres familiales 

 2015 : un fort engagement des parents en tant que bénévoles dans les séances 

CLAS 

 Des temps forts programmés : expositions des réalisations d’enfants 

 Sorties, visites : à la bibliothèque, musées, invitation à des spectacles de partenaire 

(Ballon Rouge) 

 Proposition de participation aux actions calendaires et transversales (ALSH, fêtes de 

quartier, Carnaval…) 
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FREINS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

Le CLAS n’a pas facilité les échanges intergénérationnels et interculturels 

 L’engagement des bénévoles sur le long terme (difficulté d’en trouver des 

nouveaux) 

 Le coût des prestations des intervenants (limites dans le choix des projets) 

Les séances CLAS réalisées sur des créneaux horaires décalés par rapport aux lieux propices 

à la découverte culturelle (musées, théâtre… expositions) 

Le CLAS n’a pas soutenu le tissu social et associatif 

 Confusion et manque de clarté entre les différents dispositifs d’aide à la scolarité 

existants 

 Le CLAS de Laleu a été  fait dans l’enceinte de l’école (2015/2016) : aucun lien avec 

les familles 

Des aides aux devoirs et APC proposés sur les mêmes temps 

Le CLAS n’a pas développé un esprit citoyen 

 Comportements et relationnels difficiles entre enfants : manque de respect 

Tolérance, patience, limites : divergence entre animateurs 

Le CLAS n’a pas favorisé et développé des rencontres familiales 

 2016 : moins de fréquentation de parents : mise en place des APC, aides aux devoirs 

dans les écoles, 

 Les nouveaux horaires du CLAS (15h45) dû à la réorganisation du temps scolaire ne 

permet plus aux parents de participer activement 

 Méconnaissance du dispositif CLAS 

 Contraintes familiales 
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PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

Faciliter les échanges intergénérationnels et interculturels 

 Fidéliser les bénévoles et les engager sur d’autres actions du CSC 

 Associer les parents du CLAS aux activités du dispositif : « Parents au cœur du CLAS » et 

les orienter sur des actions du CSC : Projet « semaine de la parentalité » 

 Pérenniser des activités passerelles enfance/jeunesse (échange de compétences) 

 Aider à construire et partager des activités menées par les bénévoles et les parents du 

CLAS 

 Coéducation participative avec les ainés (maison de retraite….)  

Soutenir le tissu social et associatif 

 Maintenir et pérenniser une équipe CLAS avec des bénévoles engagés à long terme et 

des parents participants activement 

 Elargir le domaine de compétences avec de nouveaux intervenants et co-animer les 

ateliers pour une cohérence éducative (nouveaux apports) 

 Enrichir les professionnels du CLAS par de la formation spécifiques CLAS 

 Le CLAS de Laleu fait dans les locaux du CSC à l’annexe depuis 20162017 : familles 

accessibles et relations engagées 

Développer un esprit citoyen 

 Développer des projets d’éducation à la citoyenneté favorisant le vivre ensemble 

 Faire apparaître dans nos projets un travail sur l’acceptation des différences 

 Faire appel à des intervenants qualifiés 

 Enrichir notre répertoire d’animation et d’éducation en participant à des journées de 

formations spécifiques 

Favoriser et développer des rencontres familiales 

 Mener des actions CLAS sur d’autres moments (samedis après-midi, soir…) 

 Mutualiser nos projets liés à la parentalité et à la participation des familles. (la 

parentalité se vie dans toutes les instances) 

 Construire ensemble des projets familiaux sur des temps qui leur conviennent le plus 

 Communication transversale des projets annuels menés et actions du CSC 
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4. Secteur Jeunesse 

a) Objectifs à atteindre 

 Atteint 
Partiellement 

Atteint 
Non Atteint 

Action 1 : Animation de proximité, allers vers 

Faciliter les échanges 

intergénérationnels et interculturels 
 X  

Valoriser l’éducation à la santé dans les 

thématiques proposées X X  

Prise de conscience des actions de 

proximité menées pour les familles sur le 

quartier 
X   

Mieux-être du jeune et des parents, 

respect des adultes et des jeunes entre 

eux grâce à la multiplication des actions 

pour faciliter la reconnaissance et 

l’identification et l’appartenance au 

groupe 

X   

Accroître la mixité sociale grâce à la 

réussite des actions menées sur le 

territoire qui ont facilité les rencontres 

des personnes de toutes catégories 

sociales et culturelles 

X   

Faciliter la rencontre entre les jeunes et 

les familles, œuvre pour une plus grande 

tolérance grâce à la multiplication des 

animations de rues 

X   

Prise d’initiatives des jeunes dans leurs 

loisirs : besoin d’accompagnement pour 

gagner en autonomie, assurance, 

confiance et maturité 

 X  

Action 2 : Local jeunes, lien social et référence 

Soutenir le tissu social et associatif X   
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Action 3 : Dynamique de projets jeunes 

Faciliter les échanges 

intergénérationnels et interculturels 
 X  

Action 4 : Accompagnement socioprofessionnel 

Soutenir le tissu social et associatif X   
Développer un esprit citoyen  X  
Favoriser et développer des rencontres 

familiales  X  
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b) Action 1 : Animation de proximité, allers vers 

LEVIERS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Actions « Au cœur des quartiers », 

« Quartiers fêtent Noël », « Cinéma 

de plein air », « Fête du sport », 

« Halloween » 

 Partenariat 

 Adhésion des jeunes et de la 

population 

 Projet Quartiers en Mouvement : 

animation régulière sur l’année 

 Itinérance des temps forts qui créent 

du lien social et de la convivialité 

 Découverte de nouvelles activités 

 Accompagner de nouvelles 

rencontres 

 Le public se connait, se reconnait et 

s’identifie 

 Relations parents-enfants autour du 

jeu 

 Animations intergénérationnelles 

 Vitrine extérieure de la structure pour 

se faire connaître et reconnaître 

 Dynamisme et ouverture de la 

structure qui incite à venir et revenir 

 Les animations permettent d’aller 

vers les habitants 

 

FREINS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Certains lieux sur le territoire sont peu fréquentés lors des animations 

 Manque de moyens financiers pour faire intervenir des prestataires diversifiés 

 Manque de communication sur certains lieux 

 Manque de mobilisation 
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PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Améliorer la communication 

sur les lieux où le centre est 

moins reconnu 

 Continuité des actions de 

proximité sur tous les quartiers 

 Comment remédier au 

manque de mobilisation des 

gens 

 Valoriser davantage les 

animations faites 

 Développer ces temps forts 

sur le quartier de La 

Rossignolette 

 Meilleure visibilité des 

animations sur le terrain 

 Mieux communiquer sur 

l’action 

 Développer, varier et 

diversifier les activités 

manuelles et culturelles 

 Pérenniser les actions par 

l’apport de moyens humains 

et économiques 

 Développer les actions dans 

une dynamique globale et 

transversale 

 Développer les instances pour 

permettre le recueil, 

l’échange et l’écoute des 

habitants 

 Impliquer et faire participer les 

bénévoles 

 Créer des questionnaires en 

direction des habitants pour 

évaluer l’action 
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c) Action 2 : Local jeunes, lien social et référence 

LEVIERS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Libre accès pour tous les jeunes 

 Propositions d’animations diverses 

ouvertes à tous 

 Ouverture du Local du lundi au 

samedi 

 Présence régulière d’un animateur 

pour l’écoute, le conseil et le 

réconfort des jeunes 

 Ambiance « bon enfant », 

atmosphère apaisante 

 Stabilité de l’équipe encadrante 

 Mise en place d’un CLAS Collège 

 Présence régulière des jeunes des 

collèges de rattachement 

 Le local jeunes est un lieu de 

tolérance et d’échanges 

 Présence éducative quotidienne qui 

accompagne les valeurs citoyennes 

 Rencontre entre les publics d’ici et 

d’ailleurs 

 

FREINS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Emplacement du local excentré par rapport aux quartiers de Laleu et de La 

Rossignolette 

 Les jeunes éloignés du Local ne le fréquentent pas 

 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Développer des actions envers les 

jeunes en voie de marginalisation 

 Rester vigilant, rôle de « veille 

sociale » 

 Aménager et dédier les espaces 

 Créer d’avantages de liens avec les 

collèges 

 Communiquer sur les réseaux 

sociaux 

 Favoriser la relation parent - 

professionnels 

 Développer des projets dans le 

cadre de CLAS (sorties culturelle et 

éducatives) 

 Faire appel à des intervenants 

 Mobiliser les bénévoles 

 Proposer des activités porteuses de 

valeurs citoyennes 

 Structurer l’accompagnement des 

jeunes descolarisés 

 Soutenir l’action passerelle entre les 

CLAS primaire et collège 

 Développer les débats participatifs 

en impliquant largement 
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d) Action 3 : Dynamique de projets jeunes 

LEVIERS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Proposition des partenaires 

(associations, Mairie…) qui 

permettent d’accompagner des 

projets menés par les jeunes 

 De nombreux projets tiennent à 

l’engagement des jeunes sur les 

propositions des animateurs au 

départ 

 Forte implication du public sur les 

projets menés par le secteur et sur les 

temps forts de la structure 

 Ouverture du local le samedi qui 

permet de développer et 

d’accompagner le projet des jeunes 

et des jeunes adultes 

 De nombreuses propositions 

d’animations ludisques, manuelles et 

culturelles 

 Activation du réseau partenaire 

 Sens de l’écoute et démarche 

d’accompagnement des projets 

 Lien avec les partenaires qui a 

permis d’ouvrir leur horizon culturel 

 Séjour jeunes pour sortir du quartier 

 

FREINS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Les projets sont construits par les 

jeunes, ils s’engagent et sont présents 

du début à la fin mais ne sont pas à 

l’origine des projets 

 Immaturités des jeunes, manquent 

d’ouverture d’esprit, d’estime de soi, 

manquent de temps et d’envie  

 Reconnaissance des partenaires des 

initiatives portées par les jeunes 

 

 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Soutenir et développer davantage 

les projets initiés par les jeunes  

 Favoriser les initiatives individuelles et 

collectives prisent par les jeunes 

  

 Ouverture en horaires décalés pour 

le public 16-25 ans 

 Formaliser des temps de présence 

sur le quartier pour permettre la 

rencontre d’un autre public 

 Développer la démarche de projet 

 Créer des projets passerelle avec les 

autres secteurs 
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e) Action 4 : Accompagnement socioprofessionnel 

LEVIERS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Connaissance des partenaires 

(Mission Locale, Point Emploi…) 

 Artisans du quartier  

 Savoir faire des animateurs 

 Soutien et accompagnement des 

stagiaires 

 Local Jeune : lieu de discussions, 

d’échanges et de valorisation 

 Animations : jeux de rôles 

 Actions partenariales 

 Animations diverses et variées 

 Implication et participation des 

partenaires 

 Temps réguliers ludiques et 

conviviaux  

 Accueil en stage des jeunes du 

quartier 

 Découverte professionnelle et 

première expérience pour eux 

 Les professionnels sont support de 

l’insertion socioprofessionnelle (CV et 

LM) 

 Proposition de stages qualifiants 

(BAFA, BPJEPS) en lien avec les 

partenaires de l’insertion 

socioprofessionnelle (Pôle Emploi, 

Mission Locale...) 

 

FREINS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Manque de moyens humains 

 Capacité d’accueil 

 Horaire de travail / disponibilité 

 Méconnaissance de l’action par les partenaires du territoire 

  difficulté à honorer les demandes de stages : confiance, temps, mission 

 Disponibilité du public et des professionnels 

 Inadéquation entre les horaires d’ouverture et le rythme du public (jeunes et jeunes 

adultes) 

 Activités nombreuses 

 Difficulté à répondre aux différentes sollicitations (publiques et partenaires) 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

 Se rapprocher des dispositifs existants 

afin de mieux répondre aux attentes 

 Développer le réseau de partenarial 

 Meilleure connaissance des dispositifs 

existants 

 Développer les projets à dimension 

professionnelle 

 Développer les rencontres 

intergénérationnelles 

 Valoriser le parcours des jeunes à 

travers des témoignages 

 Légitimer l’action d’insertion 

professionnelle du secteur jeunes 

 Développer la rencontre avec les 

partenaires locaux 

 Temps de concertation et 

d’échanges axés sur l’orientation 

professionnelle des jeunes adultes 

(16-25 ans) 

 Créer une passerelle avec le secteur 

adultes 
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f) Structure labellisée Jeunesse 

Notre démarche, soutenue par la CAF, a permis d’accompagner des jeunes de catégories 

sociales différentes. Il y a peu d’écarts entre les jeunes ciblés et les jeunes réellement 

concernés par la démarche d’accompagnement. Cependant, nous nous sommes aperçus 

que nous touchions les jeunes les plus exposés aux difficultés sociales. 

Notre volonté a été de toujours pouvoir faire se rencontrer des jeunes d’horizons divers à 

travers des projets mais aussi des animations. Nous avons veillé à ce que chaque jeune 

trouve les éléments à son évolution à travers nos actions. 

Notre philosophie réside essentiellement à créer la rencontre entre jeunes et adultes. A savoir 

multiplier les temps de rencontres et d’échanges afin que chacun puisse vivre différentes 

expériences. La simple rencontre est déjà une réussite. 

Peu de projets n’ont pas abouti. Et malgré cela les jeunes ont été très sollicités et se sont 

inscrits dans une réelle dynamique impliquée. 
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Intitulé des projets accompagnés au cours de la labellisation 

 Réalisation Court Métrage Lucky Lucky 

 Réalisation Court Métrage Chouky Chouka 

 Repas des Jeunes (Fin D’année) 

 Palissade Jardin Partagé 

 Le Goût de la Grimpe 

 Endurance 

 Camp Itinérant Vélo 

 Initiation Graff 

 Crée Ton Dessert 

 David & Gino 

 Imagine Ta Réussite 

 Sensibilisation à l’Image 

 Au Cœur des Quartiers 

 Court Métrage « Un Quartier Des Regards » 
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5. Secteur Adultes Famille Insertion 

Le Pôle Adultes sur ces trois dernières années a évolué de manière significative en élargissant 

ses choix d’activités pour les habitants des territoires de Laleu, La Pallice et La Rossignolette. 

Pour ce faire, nous avons fait appel aux savoir-faire des habitants qui souhaitaient partager 

leurs connaissances dans un domaine précis mais nous avons également pris en compte les 

compétences en interne de l’équipe du Centre Social et Culturel Vent des Îles, ce qui nous a 

permis, au fil des années, de proposer des activités dans différents domaines pour répondre 

aux attentes de la population de notre territoire d’intervention. L’ensemble des habitants a 

pris conscience de notre volonté de vouloir apporter des temps d’activités pour dynamiser le 

territoire qui est assez pauvre en matière d’activités pour le public Adultes Seniors. 

De plus, nous avons pris en considération le public Seniors et le public en situation d’isolement 

et de précarité en lui donnant la place qui est la sienne. Nous avons pris en compte avec les 

partenaires des problématiques rencontrées par ces différents publics et nous avons fait le 

choix de proposer des activités spécifiques, ce qui permet de les accompagner au mieux. 

De ce fait, nous avons revu la dénomination du Pôle pour donner encore plus d’importance 

aux différents publics avec lesquels on travaille au quotidien. Hier, il y avait le Secteur Adultes 

et le Secteur Insertion, aujourd’hui il n’y a qu’un Pôle Adultes Seniors Développement 

Solidaire et Citoyen incluant le public vulnérable en situation de précarité. 
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Fréquentation des ateliers Adultes/Seniors (2014-2017) 

 

 

Répartition des ateliers Adultes/Seniors par tranches d’âge (2014-2017) 
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a) Objectifs à atteindre 

 Atteint 
Partiellement 

Atteint 
Non Atteint 

Action 1 : Les p’tits déjeuners de l’emploi 

Faciliter les échanges 

intergénérationnels et interculturels 
 X  

Soutenir le tissu social et associatif X X  

Développer un esprit citoyen   X 
Remarques : 

 Arrêt sur demande de la Mairie en 2015 mais continuité de l’action sur l’atelier informatique avec le point 

emploi dans les locaux de Vent des Iles en 2016 

 Lien permanent avec l’Espace de Vie Locale, antenne locale Resto du Cœur, Mairie de Proximité, Point 

Emploi 

 Suite à l’arrêt rapide l’action n’a pas pu être mise correctement en place et l’objectif n’a pas pu être 

évalué sur le long terme 
 

Action 2 : Démarche d’Accompagnement Concerté 

Faciliter les échanges 

intergénérationnels et interculturels X   

Soutenir le tissu social et associatif X   

Favoriser la socialisation des personnes 

isolées  X  

Favoriser et développer des rencontres 

familiales X   

Remarques : 

 Ouverture des personnes grâce à l’accompagnement proposé 

 Les bénéficiaires participent aux activités de la structure, le public est demandeur et ouvert aux actions 

inter générationnelles et inter culturelles 

 Véritable progression sociale 

 Action dynamique soutenue par les partenaires de proximité (CCAS, Altéa Cabestan, le Conseil 

Départemental, UDAF, Atlantic Aménagement…) 

 Rencontres régulières et relations soutenues entre partenaires 

 Complémentarité des missions de chacun, compétences multiples pour un accompagnement précis 

 Connaissance des missions des différents acteurs 

 Difficulté à atteindre toutes les personnes isolées car non repérées 

 Sortie Futuroscope, Château des énigmes, Zoo… 

 Des personnes seules peuvent venir aux sorties familiales même si elles ne viennent pas en famille 

 

Action 3 : Développement solidaire et durable 

Faciliter les échanges 

intergénérationnels et interculturels 
 X  

Favoriser les échanges solidaires  X  
Lutter contre le gaspillage  X  
Sensibiliser les habitants à une économie 

solidaire 
 X  

Remarques 

 Récup’Fringues : lieu de rencontre et d’échanges 

 Problématiques du Bénévolat 

 Troc’Casseroles : activation du partenariat (CDA, Association Initiative Catering, EVS La Fraternité, Antenne 

Locale les Restos du Cœur) 

 Gestion de budget : activation du partenariat (MSA), projet professionnel (stage BTS ESF) 

 Projet Défi Bouchons : partenariat avec l’Association Handi 

 Opérations culinaires, Fête de Noël, soirée Disco, Fête d’Halloween, Eté Quartier, Passeur d’Images, Sorties 

Familiales… 

 Changement de Politique Associative en lien avec l’arrivée de la nouvelle Direction 



 

  88 

 

Action 4 : Atelier adultes et implication bénévole 

Participer à des temps forts inter 

générations X   
Soutenir le tissu social et associatif, 

susciter la création de réseaux 

d’échanges, de savoirs et de solidarité 
X   

Echanger des savoirs être et faire  X  
Rompre l’isolement en créant du lien  X  
    

Action 5 : Lutte contre la fraction numérique 

Faciliter les échanges 

intergénérationnels et interculturels X   

Soutenir le tissu social et associatif X   
Remarques : 

 Permet de communiquer sur les réseaux sociaux avec les enfants, petits enfants, échanges 

intergénérationnels 

 Pas de jeunes sur les ateliers informatique 

 Donne des outils pour s’ouvrir sur le monde (Internet), échanges interculturelles 

 Partenariat soutenu avec le Comité de Quartier 

 Communication régulière sur les ateliers proposée auprès des partenaires du réseau 

 

Action 6 : Projets d’habitants  

Impliquer les générations autour d’un 

temps fort  X  
Valoriser les quartiers et développer la 

vie de quartier   X 
Favoriser et développer des rencontres 

familiales   X 
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b) Action 1 : Les p’tits déjeuners de l’emploi 

LEVIERS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Concertation des partenaires du quartier pour mettre en place une action 

commune 

 

FREINS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Arrêt imposé à Vent des Iles 

 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Arrêt 
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c) Action 2 : Démarche d’Accompagnement Concerté 

 

LEVIERS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Relationnel avec le personnel : bienveillance de l’équipe des différents pôles 

 Diversités des activités proposées, choix multiples 

 Professionnels à l’écoute des demandes 

 Présence hebdomadaire des assistantes sociales de secteur qui permet de faire lien  

 Lien soutenu avec la Maire de proximité 

 Très bonne connaissance des partenaires 

 Rencontres régulières 

 Compétences de partenaires 

 Référent identifié 

 Résidents de l’EHPA 

 Pas de discrimination pour les sorties familiales  

 Communication 

 

FREINS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Déménagements des personnes 

 Etat de santé 

 Mobilité 

 Arrêt du journal de quartier (moins d’infos) 

 Partenariat difficile avec l’EHPA de Laleu 

 Public de l’EHPA peut intéressé selon l’équipe 

 Participation financière, coût pour les familles 

 Aucune aide de la CAF pour les personnes seules et/ou seniors 
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PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Permanence du CCAS dans la structure 

 Visite à domicile (aller vers l’autre pour le faire venir) 

 Partenariat difficile avec l’EHPA de Laleu 

 Renforcer le lien avec l’EHPA 

 Accompagner la mobilité des personnes 

 Développer davantage le lien social 

 Séjour adulte (problème de financements : mutuelles, CCAS ?) 
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d) Action 3 : Développement solidaire et durable 

LEVIERS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Développer davantage le lien social 

 Séjour adulte (problème de financements : mutuelles, CCAS ?) 

 Rencontres entre partenariales 

 Sensibilisation au handicap 

 Implication des habitants 

 Projet d’utilisé social 

 Différentes actions 

 Participation des habitants sur les espaces solidaires 

 Accompagnement en partenariat des personnes isolées identifiées par les 

partenaires 

 

 

FREINS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Identification de l’espace bibliothèque (Centre Social et Culturel Vent des Iles ou 

Crèche Municipale) 

 Absence de signalétique / communication faible 

 Place du bénévole en lien avec les horaires de présence 

 Espace clos, restreint choix limité car tri aléatoire 

 Manque d’implication bénévoles sur la Bibliothèque Solidaire 

 Difficulté à aborder des problèmes financiers en groupe 

 Difficulté à sensibiliser l’ensemble des habitants du territoire 

 Espaces restreints qui freinent l’accueil 

 

 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Retravailler le projet avec les bénévoles 

 Réappropriation de l’outil par les habitants 

 Accessibilité à tous 

 Actualisation du contrat de bénévolat 

 Ateliers lectures intergénérationnels en lien avec la Bibliothèque Solidaire 

 Continuité d’actions favorisant la solidarité et le développement durable 

 Aller à la rencontre des habitants sur le territoire 

 Délocaliser les actions dans les quartiers 

 Nouvelles démarches 

 Mode de communication différent 
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e) Action 4 : Atelier adultes et implication bénévole 

LEVIERS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Mise en place d’actions collectives regroupant les différentes tranches d’âge 

 Communication adaptée et favorable 

 Proximité de l’action en lien avec les usagers 

 Développer le réseau partenarial du Secteur Adulte 

 Développer les actions pour adultes, multiplier l’offre 

 Changement de professionnel et de compétences 

 L’atelier permet de créer du lien 

 L’atelier permet d’accompagner les rencontres en externe et tremplin social 

 

 

FREINS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Prévention « vigie pirates » 

 Différents lieux : perte de repère 

 Se recentrer sur certaines missions 

 Continuité de la dynamique après l’action 

 

 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Améliorer la communication 

 Favoriser l’accueil des personnes en situation de handicap 

 Développer de nouvelles actions dans de nouveaux endroits 

 Délocalisation de notre action en direction de nouveaux habitants 

 Se rapprocher d’autres partenaires et intégrer d’autres réseaux 

 Lien avec des partenaires existants 

 Accompagner et développer la mobilité 
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f) Action 5 : Lutte contre la fracture numérique 

LEVIERS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Partenariat actif avec le Comité de Quartier 

 Matériel disponible et adapté (ordinateurs, tablettes, tables, chaises) 

 Public demandeur 

 Atelier informatique débutants et initiés, atelier tablettes 

 Forte demande 

 Coût des ateliers minimes  

 

 

FREINS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Financement faible par rapport au développement de l’activité 

 Public soucieux et inquiet  

 Atelier en journée (peu d’actifs) 

 Maintenance du matériel : coût élevé 

 Manque de confidentialité de l’espace dédié 

 Liste d’attente 

 Temps limité pour le Comité de Quartier 

 Assiduité irrégulière de certains usagers 

 

 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Aménager un Cyber local adapté et accessible 

 Personnel dédié à l’accompagnement d’accès aux droits : aidant administratif  

 Développement de l’action en augmentant le nombre de séances 

 Faire appel à des intervenants bénévoles compétents 

 Développer l’atelier tablettes 

 Identifier Vent des Iles comme point d’accès numérique sur le territoire 
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g) Action 6 : Projets d’habitants 

LEVIERS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Implication d’un groupe bénévoles actifs 

 Actions programmées sur des temps périscolaire et accueil de loisirs 

 Compétence et formation des salariés 

 Dynamique de quartier liée à la géographie du territoire 

 Engagement associatif à travers les membres du CA 

 

 

FREINS 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Population consommatrice 

 Difficulté pour le public à se projeter et s’impliquer sur le long terme 

 Manque de formation sur le « aller vers » 

 Méconnaissance des habitants sur la mission d’accompagnement de projet soutenu 

par les professionnels de Vent de Iles 

 

 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

Analyse des professionnels et ressenti des habitants 

 Action à redynamiser 

 Aller vers 

 Soutenir et développer la communication interne externe 

 Faire lien avec les autres pôles 

 Action portée par le Pôle Enfance Jeunesse Prévention 

 Aller vers 

 Développer des temps de rencontres et d’échanges 

 Communiquer en externe 

 Mettre en lumière les projets portés par les salariés 
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  97 

 

 

6. Axe Animation Collective Famille 

L’organisation d’actions en faveur des familles a toujours été inscrite dans les préoccupations 

du centre. 

Il est important de rappeler que des personnes, habitantes du quartier, cumulent très souvent 

plusieurs problématiques : chômage, séparation,  santé, logement, finance, transport. Nous 

avons tenté de prendre en considération tous ces facteurs afin d’accompagner au mieux les 

familles. 

Le projet d’Animation Collective Famille est  ouvert à toutes les personnes et à tenter au 

cours de ces quatre années de favoriser les rencontres, les échanges, les actions de 

solidarité, permettant ainsi d’entretenir et de renforcer les liens entre les générations. 

L’axe famille a continué  à favoriser la mise en place de projets collectifs, de travailler en 

transversalité avec tous les secteurs et avec les partenaires du territoire au travers d’actions 

déjà existantes et  nouvelles. 

L’Axe Animation Collective Famille a regroupé diverses actions menées en transversalité. 
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Nombre de personnes présentes Sorties Familiales 2015 

 
 

Nombre de personnes présentes Sorties Familiales 2016 

 

 
 

Nombre de personnes présentes Sorties Familiales 2017 
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a) Objectifs à atteindre 

 Atteint 
Partiellement 

Atteint 
Non Atteint 

Action 1 : Sorties familiales 

Créer du lien social X   

Favorisé la mixité et 

l’intergénérationnalité 
X   

Responsabiliser les personnes actrices 

de la demande 
 X  

Favoriser les liens familiaux et 

intrafamiliaux 
X   

Remarques : Présence régulière des mêmes  

 familles, mais aussi avec de nouvelles venues 

 

Action 2 : Educathème 

Réunir petits et grands, de différents 

secteurs et horizons, autour de projets 

communs choisis par tous. 

 X  

Favoriser le « faire ensemble » pour le 

plaisir et pour créer des interactions 

entre les générations. 

 X  

Enrayer les scénarios d’échecs.      X  

Expérimenter d’autres temps d’activités 

hors cadre conventionnel  
X x  

Remarques : Le groupe s’est essoufflé depuis début 2017 

Action 3 : Vie Ta Santé 

Contribuer à l’hygiène de vie  

quotidienne des enfants qui fréquentent 

le centre en développant des actions sur 

le thème de la santé 

 X  

Continuer le travail en transversalité et 

co-animation et coréalisation avec les 

familles 

 X  

Favoriser chez les professionnels et/ou 

bénévoles le partage d’expériences sur 

les actions menées et la mutulalisation 

des moyens. 

 X  

Faciliter l’accessibilité aux actions 

nutritionnelles menées à l’échelle locale 

en partenariat avec d’autres structures 

X   
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LEVIERS 

Analyse des professionnels Ressenti des habitants 

Action 1 : Sorties familiales 

 Les sorties familiales permettent à des            

 Familles de partir de leur quartier 

 Elles permettent de favoriser la 

relation enfant-parent 

 Elles permettent de créer du lien 

 « Nous ne partons pas en vacances 

et ces sorties sont en quelque sorte 

nos vacances » 

 « 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 » 

 

Action 2 : Educathème 

 Actions éducathème : prise 

d’initiatives, autonomie du groupe, 

propositions et projets des habitants 

 Ateliers pour enfants en ALSH 

 Différentes actions menées avec les 

partenaires en direction des enfants 

et des parents 

 Création d’outils (tapis de lecture) 

 Volonté des secteurs à travailler 

ensemble au service des habitants 

 Volonté des secteurs à coopter les 

familles  

 Animations de quartier en lien avec 

les partenaires 

 

 Plaisir du groupe à se retrouver 

Action 3 : Vie Ta Santé 

 L’engagement des professionnels sur 

un projet bien spécifique comme 

« Vis Ta Santé » avec une orientation 

préventive a permis à l’équipe 

d’animation d’aborder avec les 

enfants la notion de bien être à 

travers une nutrition équilibrée 

accompagné d’une activité sportive 

régulière. Une dimension éducative 

professionnelle nouvelle et 

différente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilisation des publics aux règles 

d’hygiène à travers les activités 

proposées 

 Mobilisation des partenaires pour la 

mise en place d’ateliers spécifiques 
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FREINS 

 

Analyse des professionnels 

 

 

Ressenti des habitants 

Action 2 : Educathème 

 Epuisement du groupe 

 Manque de communication et 

d’ouverture du groupe 

 Les partenaires ne sont pas assez 

relais d’informations 

 

 Épuisement, besoin de renouveau  

 Des secteurs moins mobilisés 

 Les partenaires ne sont pas assez 

relais d’informations 

 Depuis Septembre 2017, une 

Animatrice Référente sur l’action 

avec un sentiment de perte 

d’autonomie 

 

 

PERSPECTIVES (Il reste à faire…) 

 

Analyse des professionnels 

 

 

 

Ressenti des habitants 

Action 1 : Sorties familiales 

 Faire perdurer cette action qui 

répond à une demande d’habitants 

 Continuer à coopter des personnes 

quant à la réalisation des sorties 

 Poursuivre cette action 

 Découvrir de nouveaux lieux 

Action 2 : Educathème 

 Fédérer de nouveaux habitants 

 Redéfinir l’autonomie du groupe 

 Renouvellement et redéfinition du 

projet avec des thématiques 

nouvelles 

 Solliciter de nouveaux partenaires 

 Pérenniser l’action 

 Agir tous ensemble : mobilisation de 

l’ensemble des secteurs du Centre 

Social & Culturel 

 Communication interne 

 Outils de communication sur les 

temps forts annuels 

 Permettre à tous les professionnels de 

se mobiliser 

 Meilleure communication avec les 

établissements scolaires du territoire 

 Formaliser la communication par mail 

auprès des différents partenaires 

sociaux 

 

 

 

 Mobilisation plus soutenue des  

secteurs d’activités de la structure 

 Mobiliser de nouveaux habitants 

 Meilleure communication en interne 

Action 3 : Vie Ta Santé 

 Démarche éducative à maintenir et soutenir 
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I. Conclusion 
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L’évaluation qui vous est présentée dans ce document est le reflet d’une analyse partagée 

et collective impliquant habitants, familles, bénévoles, partenaires et salariés. 

Tous soucieux d’être au plus proche des réalités et d’une analyse concrète se référant aux 

objectifs fixés par notre Projet Social 2015-2018 pour lequel, par votre adhésion et validation, 

avez accepté de nous soutenir ce document doit nous permettre d’envisager une ambition 

fondée pour les 4 prochaines années. 

« Ancré dans les Quartiers », le Centre Social et Culturel Vent des Îles a su, au cours de ces 4 

dernières années, développer de nouvelles actions et notamment orientées vers la 

parentalité, les adultes et le public senior en optimisant ses ressources internes et externes, 

gage d’une réflexion mesurée et mesurable. 

La solidarité, le partage, l’entraide, le respect, l’éco-citoyenneté et la tolérance ont 

accompagné notre travail quotidien auprès des publics de notre territoire d’intervention : les 

quartiers de Laleu, La Pallice et la Rossignolette. 

Avec le soutien de nos partenaires associatifs, institutionnels et financiers, nous avons tenté 

de répondre de la façon la plus adaptée et cohérente possible aux priorités du territoire, aux 

besoins des habitants et aux attentes des familles et ce malgré une précarité subie mais 

maîtrisée de nos personnels en emploi aidé. 

Les orientations qui émergent de cette évaluation devraient nous permettre de construire 

ensemble et avec vous le Projet Social qui portera notre action sur les années à venir en 

prenant en compte les changements et évolutions de notre territoire… 
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J. Annexes 
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1. Comparatif réel charges / produits (2015-2017) 

Comparatif réel Charge / Produits en € 

 

 

Comparatif réel Charge / Produits en % 

  

2015 2016 2017

Charges 797 985 795 940 769870

Produits 830854 770233 768596
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a) Charges 
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b) Produits 
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2. Les plaquettes de rentrée de 2015 à 2017 

a) 2015-2016 
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b) 2016-2017 

 

c) 2017-2018 
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3. Témoignages : Vent des Îles & Vous, vos souhaits, vos 

attentes pour les prochaines années… 

 

Comment aimeriez-vous voir évoluer le Centre ? 

Ce qui m’intéresse c’est tout d’abord d’assurer une continuité au Centre Social et Culturel au 

vu du contexte financier actuel. Mon objectif est d’assurer un avenir au centre grâce à une 

bonne gestion. 

Interview du 10/12/16 

 

Que souhaitez-vous pour le Centre Social et Culturel Vent des Iles à l’avenir ? 

Plus globalement, pour tous les Centres Sociaux et Culturels de La Rochelle, je souhaite que le 

mot « sociaux / social » ne soit plus « un gros mot », réduit trop souvent à sa signification 

négative. Pour moi, le « social », c’est un accident de la vie. Être « social », c’est être positif, 

tendre une main. 

Je souhaite que l’on soit toujours reconnu à notre juste valeur comme le bras droit de la 

Commune de La Rochelle, un maillon fort qui permet aux quartiers de vivre, d’être présents 

et entendus. L’image des Villes se font aussi en fonction des Centres Socioculturels. Quand ils 

vont bien, les quartiers vont bien, la Ville va bien. 

Interview du 17/01/17 
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Quels sont les points positifs qui, selon toi, sont à développer ? 

Beaucoup de jeunes sont impliqués dans la vie de centre, c’est une très bonne chose. 

L’atelier couture bénéficie d’une forte participation et les activités adultes proposées sont 

très riches, adaptées aux envies des adhérents. 

Je souhaiterais que les personnes isolées osent davantage participer aux sorties familles. 

Interview du 10/02/17 

 

 

Qu’aimerais-tu voir se développer ? 

Le centre est très bien, s’il y avait une chose à faire, ça serait plus de sorties et d’activités le 

samedi. La semaine, je suis occupée mais le week-end, je m’ennuie quand mes petits-

enfants ne sont pas là. 

Interview du 02/08/17 
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Que souhaites-tu pour le Centre Social et Culturel à l’avenir ? 

Je souhaiterai plus de cohésion entre les différentes entités, bénévoles, adhérents, salariés et 

administrateurs. Qu’il y ait une alchimie. 

J’aimerai qu’il y ait plus d’actions qui rassemblent tous ceux qui ont un pied dans le centre, 

comme l’ont fait les Portes Ouvertes. 

Lors des conseils d’administration, je souhaiterai plus de réunions globales sur l’activité de 

l’association, quel sens lui donner, etc. J’aimerai également voir se développer plus 

d’activités passerelles. 

Depuis plusieurs années, chaque été, je participe aux animations de quartier organisées par 

Vent des Îles et La Ville de La Rochelle (ex : Halloween, Quartiers en Mouvement…), il y a une 

cohésion que tu retrouves là-bas que tu ne retrouves pas ici. J’adore y participer, les 

animations de Loïc (Responsable du Pôle Jeunesse) sont supers, tout le monde se rejoint et 

discute ensemble, il y a une bonne ambiance. Les gens sont contents de participer, ils savent 

qu’ils vont passer un bon moment ! 

Interview du 21/09/17 
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Que souhaites-tu à l’avenir pour l’association ? 

Une stabilité générale, plus de personnes qui s’imprègnent des activités ou qui soient force 

de proposition ! J’aimerai également une stabilité au sein de l’équipe salariale, pérenniser les 

emplois au maximum ou du moins que les aides de l’Etat ne soient pas toutes supprimées. 

Il faudrait aussi créer plus d’ouvertures sur l’extérieur comme avec la bourse aux jouets, les 

Portes Ouvertes… organiser des manifestations dans le centre … Le bâtiment est grand, il faut 

en profiter et créer plus de partenariat avec les acteurs locaux.  Il faudrait inviter plus souvent 

les gens (habitants, partenaires…) à venir, c’est comme ça qu’ils vont s’intéresser, participer 

aux activités et adhérer à l’association ! 

Interview du 13/10/17 
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Que souhaitez-vous pour les centres sociaux pour cette année 2018 ? 

Depuis septembre 2017, nous avons un sujet qui nous pose questions, c’est la fin des 

financements des contrats aidés. En 2017, on parlait de projection mais là en 2018, c’est 

acté. L’année 2018 va permettre un échange avec La Ville, car nous sommes en plein 

dialogue sur ce que nous pouvons maintenir ou pas. À chaque fois qu’un partenaire financier 

se désengage, les associations font appel à la Ville pour compenser le manque financier. Ce 

n’est pas facile car notre dotation n’est pas extensible. Depuis 2014, d’année en année, on 

part à la baisse. Avec cette baisse annoncée et la fin des contrats aidés, comment continuer 

à maintenir l’activité dans les quartiers ? C’est une discussion que nous avons enclenchée 

depuis fin 2017. Nous espérons tous trouver des solutions sur l’année 2018. 

Quelle est, selon vous, la dynamique de territoire portée par la structure Vent des Îles ? 

Le centre social et culturel Vent des îles est dans un quartier « particulier » car c’était un 

quartier classé en politique de la Ville  et qui ne l’est plus depuis deux ans. Même s’il n’est plus 

classé en politique de la Ville, cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a plus de difficultés. 

Le quartier change, de nouvelles familles se sont installées, mais les familles qui sont en 

difficulté sont toujours là. Et d’années en années, ces difficultés s’accroissent. 

Ce n’est pas simple pour une structure comme Vent des Îles de travailler dans un tel quartier 

car il est plus difficile de maintenir ce qui existait avec les moyens qui ne sont plus. C’est un 

quartier à deux visages, on a l’impression qu’il y a un brassage de la population mais on se 

rend compte qu’il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler et qui inscrivent leurs 

enfants dans les écoles à Laleu-La Pallice mais qui n’y habitent pas. C’est le sentiment que 

j’ai. L’enjeu de Vent des Îles est de faire participer ces familles, qui sont consommatrices et ne 

participent pas forcément au quotidien aux activités. Avec l’arrivée de Grégory (Grégory 

Rudeaux, directeur de Vent des Iles), nous avons remarqué une nouvelle dynamique au sein 

de la structure. Il apporte un renouveau. , nous apprécions de travailler avec lui comme cela 

avait été le cas avec son prédécesseur. C’est une chance pour Vent des Îles, Grégory vient 

d’une autre structure où il a mis en place des choses, il a de nouvelles idées et souhaite les 

mettre en œuvre 

Interview du 05/12/17 
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4. Démarche Participative : Vent des Iles change de 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). 
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En juin 17/06/16 : Sur 167 flyers dépouillés : 

Top 3 des mots-clés : Partage (24%), Solidarité (11%), Convivial (5%), Entraide (5%). 

Liste des mots-clés : un but commun, à l’unisson, partage, cosmopolite, culture, île de ré, 

évasion, détente, refuge, diversité, bonne humeur, enfance, rencontre, solidaire, amitié, 

échange, ensemble, rencontre, rdv de tout le monde, sourire, centre social garderie, 

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. 

Top 3 des couleurs : Bleu (32%), Jaune (16%), Vert (13%) 

 

Top 3 des illustrations : île tropicale (23%), hippocampe (13%), bateau 12%, boussole/compas 

(14/86 : 16%),  

Liste des illustrations : île tropicale, deux enfants qui se serrent la main, arbre, barre de 

bateau, phare, étoile de mer, bouée, boussole –compas, hippocampe, poisson, baleine, 

bateau, ancre, enfants, vents, arc en ciel, la plage, soleil, éolienne, girouette, bannière, des 

pandas qui se donnent la main. 

Top 3 des formes : étoile (37%), cercle (26%), vague (8%) 

Formes proposées : cercle, triangle, carré, octogone, étoile, tache, soleil, vague, vents, rien 

de si figé, ovale, bateau, poisson. 

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 ! 

32% 

11% 13% 
9% 

12% 
16% 

1% 
5% 

Bleu Orange Vert Violet Rouge Jaune Marron Rose

Bleu Orange Vert Violet Rouge Jaune Marron Rose
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