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A. Rapport Moral

Un nouveau Projet Social, le même engagement...

Nous avons entamé cette année 2019 avec un nouveau cap, celui des 
objectifs fixés par notre nouveau Projet Social pour les années 2019 à 2022, 
avec l’habitant au cœur du Projet. Ce résultat n’est qu’une continuité du 
travail et de l’engagement mené par vous tous, habitants, bénévoles, parte-
naires et salariés depuis la création de notre Association en 1988. Bravo à 
toutes et à tous.

Impliquer les familles dans la vie associative, soutenir le lien social, dévelop-
per et accompagner une dynamique de réseau, favoriser l’implication des 
habitants, engager des actions de proximité visant à rompre l’isolement, 
permettre aux familles d’être accompagnées et soutenues dans leur projet 
de vie et accompagner les habitants vers l’accès aux droits,  telle est notre 
feuille de route et les chemins qui nous conduiront à atteindre nos objectifs 
pour les années à venir nous l’espérons avec sérénité, confiance et sincérité.

Et à ce titre, nous tenons à  féliciter tous les acteurs qui ont fait naître ce 
nouveau Projet Social. La démarche était ludique certes mais riche d’ana-
lyse et d’idées nouvelles. Ces temps de travail collectif ont permis à chacun, 
habitants et salariés de se retrouver pour faire ensemble. Félicitations et 
merci à tous d’avoir pris le temps ! 

Les salariés ont eu à cœur de souffler fort dans les voiles pour que notre 
bateau à tous puisse prendre le large sur une mer calme et riche de décou-
verte et d’ambition.

Soutenus par un Conseil d’Administration présent, mobilisé et disponible, 
nous avons su faire équipe pour associer les familles de nos quartiers dans les 
orientations et actions décidées collectivement.

Le cap a été maintenu avec engagement et conviction. Malgré tout, nos  
ambitions reste à atteindre, nos combats restent à mener et nos projets à 
réaliser… L’énergie collective bénévole, partenariale et salariée a été sollici-
tée et s’efforcera de maintenir ces objectifs pour mener à terme nos actions 
en direction des habitants de nos quartiers.

Nous souhaitons une fois de plus remercier l’ensemble des acteurs de cette 
aventure humaine qui motive et active cette dynamique sociale, solidaire et 
surtout collective.
 
Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à remercier toute l’Équipe Sala-
riée, engagée et impliquée, et son Directeur, toujours force de proposition, 
les membres du Conseil d’Administration qui s’investissent et s’impliquent au 
quotidien bénévolement avec attachement et croyance.

Merci également à l’ensemble de nos partenaires d’hier, d’aujourd’hui, et 
de demain qui reconnaissent notre action et portent à distance notre ambi-
tion de bien faire, mieux faire, faire ensemble, là est l’essentiel…

Deux salariés ont quitté le navire au cours de l’année pour de nouveaux 
horizons personnels et professionnels. Tout d’abord Laurianne Pradines, 
Animatrice Enfance partie rejoindre sa famille en région parisienne. Et Loïc Le 
Pape, Responsable Jeunesse Prévention, qui après près de 12 années 
passées au Centre Social & Culturel, véritable acteur de terrain sur nos diffé-
rents quartiers, est parti vers de nouvelles missions professionnelles au CCAS 
de La Rochelle. 

Nous leur souhaitons à tous les deux, réussite et épanouissement sans oublier 
de les remercier, au nom des habitants de nos quartiers, pour leurs implica-
tions dans leurs actions et missions respectives.

Par ailleurs, de nouveaux salariés ont embarqués et ont rejoint notre équi-
page pour nous permettre de maintenir nos activités et de développer de 
nouvelles actions. Yasmine Saunier a pris ses fonctions de Responsable du 
Pôle Enfance en début d’année. Clémentine Sins et Nejma Benzineb, Anima-
trices Enfance, sont venues soutenir l’équipe en place et accueillent depuis 
Septembre dernier vos enfants. Bienvenue à toutes !

Félicitons et souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil 
d’Administration qui ont été élus au cours de l’année 2019 : Chantal Quin-
campois, Emmanuelle Maki, Jennifer Chérasse, Patrice Gautier et Vincent 
Bramoullé.

Notre Conseil d’Administration est aujourd’hui composé de 21 membres, une 
évolution significative de la gouvernance associative en peu de temps qui 
est aussi révélateur du dynamisme de notre Association. Bienvenue égale-
ment à vous tous !

Une année riche de renouvellement, d’enrichissement mais aussi de ques-
tionnement quotidien et d’incertitude constante sur la pérennité des actions 
Petite Enfance, Parentalité, Enfance, Jeunesse, Adultes et Seniors que nous 
menons et que nous défendons auprès de nos partenaires avec vigueur, 
engagement et sérieux, un combat permanent.

Ensemble, portés par les valeurs des Centres Sociaux, la Solidarité, la Démo-
cratie et la Dignité Humaine, nous nous efforçons de maintenir nos ambitions 
et d’atteindre nos objectifs malgré tout, avec croyance et persévérance.  



L’équipage 2019
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Compte de résultat 2019

31/12/2019 31/12/2018
Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Produc�on vendue
Presta�ons de services 79 717,69         69 534,25         
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION 79 717,69         69 534,25         
Produc�on stockée
Produc�on immobilisée
Subven�ons d'exploita�on 629 764,98      631 023,81      
Reprises sur amor�ssements, déprécia�ons, provisions et transferts de charges 3 505,86            11 397,54         
Collectes -                          -                          
Co�sa�ons 4 639,00            4 021,00            
Autres produits 180 638,85      87 748,54         
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)  (I)                                              898 266,38      803 725,14      
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Varia�on de stocks (marchandises)
Achats de ma�ères premières et autres approvisionnements
Varia�on de stocks (ma�ères premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes (2) 123 873,40      147 867,27      
Impôts, taxes et versements assimilés 19 770,00         18 413,00         
Salaires et traitements 455 903,30      418 101,21      
Charges sociales 128 112,51      144 828,78      
Autres charges de personnel
Dota�ons aux amor�ssements sur immobilisa�ons 15 336,18         18 450,16         
Dota�ons aux déprécia�ons sur immobilisa�ons
Dota�ons aux déprécia�ons sur ac�f circulant
Dota�ons aux provisions pour risques et charges 1 261,74            -                          
Autres charges  177 923,36      79 380,45         
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)  (II)                                         922 180,49      827 040,87      
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1 - RESULTAT D'EXPLOITATION  (I - II)                                                        23 914,11 -        23 315,73 -        
Quotes parts de résultat sur opéra�ons faites en commun
Excédent a�ribué ou déficit transféré (III)                                                                                           
Déficit supporté ou excédent transféré  (IV)                                                                                    

PRODUITS FINANCIERS
De par�cipa�ons (4)
Autres valeurs mobilières et créances de l'ac�f immobilisé (4)
Autres intérêts et produits assimilés (4) 296,00                375,59                
Reprises sur déprécia�ons, provisions et transferts de charges
Différences posi�ves de charnge
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS  (V)                                                       296,00                375,59                

CHARGES FINANCIERES
Dota�ons aux amor�ssements, déprécia�ons et provisions
Intérêts et charges assimilées (5) 0,98                      39,38                   
Différences néga�ves de change
Charges ne�es sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES  (VI)                                                 0,98                      39,38                   
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Compte de résultat 2019 (suite)

31/12/2019 31/12/2018
Total Total

2 - RESULTAT FINANCIER (V- VI) 295,02                336,21                

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) 23 619,09 -        22 979,52 -        

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opéra�ons de ges�on 3 748,15            987,47                
Sur opéra�ons en capital 4 868,44            6 690,32            
Reprises sur déprécia�ons, provisions et transferts de charges -                          -                          
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 8 616,59            7 677,79            

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opéra�ons de ges�on 2 051,80            682,62                
Sur opéra�ons en capital -                          
Dota�ons aux amor�ssements, aux déprécia�ons et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 2 051,80            682,62                

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII- VIII) 6 564,79            6 995,17            

Impôts sur les bénéfices (IX)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 907 178,97      811 778,52      
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) 924 233,27      827 762,87      
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5 - SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report de ressources non u�lisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

6 - EXCEDENT OU DEFICIT 17 054,30 -        15 984,35 -        

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont redevances sur crédit bail mobilier
      Dont redevances sur crédit bail immobilier
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(4) Dont produits concernant des entreprises liées
(5) Dont intérêts concernant des entreprises liées

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE -                          

Produits
Bénévolat
Presta�ons en nature 20 815,00         20 815,00         
Dons en nature
TOTAL 20 815,00         20 815,00         
Charges
Secours en nature
Mise à disposi�on gratuite de biens et presta�ons 20 815,00         20 815,00         
Presta�ons  
Personnel bénévole
TOTAL 20 815,00         20 815,00         



Bilan 2019 (passif)Bilan 2019 (actif)
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31/12/2019 31/12/2018
Net Net

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associa�fs sans droit de reprise 27 606,08         27 606,08         
Dont legs et fon avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest.affectés à des biens renouvelables
Ecarts de réévalua�on
Réserves statutaires ou contractuelles -                          -                          
Réserves réglementées
Autres réserves 80 662,35         80 662,35         
Report à nouveau 36 917,51         52 901,86         

RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) 17 054,30 -        15 984,35 -        

Autres fonds associa�fs
Fonds associa�fs avec droit de reprise
Résultats sous contrôle des �ers financeurs
Ecarts de réévalua�on
Subven�ons d'inves�ssement sur biens non renouvelables 12 857,78         13 351,22         
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
TOTAL (I) 140 989,42      158 537,16      
Compte de liaision (II)
PROVISIONS  
Provisions pour risques
Provisions pour charges 8 401,76            7 140,02            
TOTAL (III) 8 401,76            7 140,02            
FONDS DEDIES
Sur subven�ons de fonc�onnement
Sur autres ressources
TOTAL (IV) -                          -                          
DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et de�es auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et de�es financières divers (3) -                          808,98                
Avances et acomptes reçus sur commandes
De�es fournisseurs et comptes ra�achés 7 167,60            12 546,95         
De�es fiscales et sociales 59 790,55         64 011,74         
De�es sur immobilisa�ons et comptes ra�achés
Autres de�es 3 194,19            2 509,33            
Produits constatées d'avance (1) -                          
TOTAL (V) 70 152,34         79 877,00         
Ecarts de conversion passif (VI)

TOTAL GENERAL                                                                                                                           (I à VI) 219 543,52      245 554,18      

(1) Dont à moins d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(1) Dont à plus d'un an (à l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours) -                          -                          
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
ENGAGEMENTS DONNES

31/12/2018

Brut Amort.dépr. Net Net
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisa�ons incorporelles
Frais d'établissement -                        
Frais de recherche et développement -                        
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire 6 125,44            5 717,44            408,00              -                         
Fonds commercial (1) -                        
Autres immobilisa�ons incorporelles -                        
Immobilisa�ons incorporelles en cours -                        
Avances et acomptes -                        
Immobilisa�ons corporelles
Terrains -                        
Construc�ons -                        
Installa�ons techniques, matériel et ou�llages industriels 18 420,73         14 991,78         3 428,95          3 630,53           
Autres immobilisa�ons corporelles 151 429,61      126 353,12      25 076,49       37 447,09        
Immobilisa�ons grevées de droits -                        
Immobilisa�ons corporelles en cours -                        
Avances et acomptes -                        
Immobilisa�ons financières (2)
Par�cipa�ons -                        
Créances ra�achées à des par�cipa�ons -                        
Titres immobilisés de l'ac�vité de portefeuille -                        
Autres �tres immobilisés -                        
Prêts -                        
Autres immobilisa�ons financières 156,00                156,00              156,00               
TOTAL (I) 176 131,78      147 062,34      29 069,44       41 233,62        
Comptes de liaison
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Ma�ères premières et approvisionnements
En-cours de produc�on de biens
En-cours de produc�on de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances d'exploita�on (3)
Créances usagers et comptes ra�achés 83 133,22         83 133,22       84 300,45        
Autres créances 6 239,10            6 239,10          6 155,99           
Valeurs mobilières de placement -                          -                        -                         
Instruments de trésorerie -                          -                        -                         
Disponibilités 99 391,76         99 391,76       113 831,72     
Charges constatées d'avance (3) 1 710,00            1 710,00          32,40                  
TOTAL (II) 190 474,08      -                          190 474,08    204 320,56     
Charges à répar�tr sur plusieurs exercices  (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion ac�f (V)
TOTAL GENERAL (I à V) 366 605,86      147 062,34      219 543,52    245 554,18     

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser :
-acceptés par les organes statutairement compétents
-autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

31/12/2019



Analyse comptable 2019

L’Exercice 2019 présente un résultat déficitaire de - 17 054.30 €, soit 2% du 
budget global de fonctionnement de l’Association.  

Concernant les Dépenses, les Achats sont en baisse de 8 885 €.
En effet, l’année passée montrait une erreur de relevé de compteur ENGIE. 
Elle a été ajustée en 2019. Des économies ont été faites sur le carburant liées 
à l’absence de séjours sur cette année.
En complément et suivant les projets de l’année, les autres postes de 
Dépenses ont varié tout en restant dans l’enveloppe accordée, ce qui met 
en avant la rigueur tenue et soutenue de chacun des salariés.

Les Services Extérieurs ont diminué de 5 459 €, conséquence directe des 
séjours non réalisés sur l’année. Les autres services extérieurs sont en baisse 
de 9 650 €. Les projets d’animations étaient moins sur de la consommation 
d’activité mais plus sur du savoir-être et savoir-faire mettant ainsi en avant les 
compétences et qualifications des Animateurs.

Concernant le Pôle Enfance et ses actions (Accueils Périscolaires La Pallice & 
Laleu, Accueil Collectif de Mineurs), 4 Contrats Aidés se sont terminés au 
cours de l’année 2018 (Contrat d’Accompagnement à l’Emploi & Emploi 
d’Avenir). Nous avons donc procédé au recrutement de 4 animateurs quali-
fiés (BPJEPS, DUT & BAPAAT) en CDI. C’est donc l’impact sur une année 
pleine. Le recrutement de 2 vacataires sur la période estivale nous a permis 
de répondre au mieux aux demandes des familles. La masse salariale a de 
fait augmentée de 22 442 €. Il est à noter et à remercier cette perte compen-
sée par le soutien de la Ville de La Rochelle traduit par une subvention muni-
cipale complémentaire de 22 116 €. 
La baisse des cotisations a également minimisé cet impact.

Il est à constater dans les charges supplétives la revalorisation des charges 
locatives de notre bâtiment mis à disposition par la ville de La Rochelle qui 
n’a aucun impact sur le résultat mais augmente notre budget.

Pour les Produits, les variations concernent, pour l’essentiel :
La participation financière des familles, en augmentation  de 13 638 € est liée 
à une fréquentation toujours plus importante des publics Enfance et Séniors 
principalement mais aussi aux revenus des participants, globalement supé-
rieurs à ceux de 2018.
Une évolution des subventions est à noter et s’explique par la compensation 
en partie de la Ville de La Rochelle lié à la baisse des aides de l’Etat (Contrats 
Aidés) et de la revalorisation des prestations de la CAF et surtout à une forte 
augmentation des heures d’accueil enfance de 12 700 heures.

La recherche permanente de financement s’est soldée en 2019 par l’obten-
tion de 10 000 € de l’Agence Régionale de Santé sur le Projet « Santé Bien 
Être », de 11 880 € pour la conduite de plusieurs projets « Conférence des 
Financeurs Autonomie Séniors » portés par le Département de la Charente 
Maritime et de 7 885 € obtenus sur l’Appel à Projet « Bien Vieillir » par la Fonda-
tion de France.

Par ailleurs, nous sommes toujours sous financés par rapport au travail d’ac-
cueil et de suivi des bénéficiaires du dispositif Démarche d’Accompagne-
ment Concerté. Nous sommes conventionnés et financés pour le suivi de 20 
bénéficiaires alors que depuis 4 ans, nous accompagnons plus d’une 
quarantaine de bénéficiaires. Malgré nos sollicitations répétées auprès du 
Service d’Action Sociale du Conseil Départemental qui par ailleurs reconnait 
régulièrement la qualité de notre travail, notre subvention reste inchangée. 
Financièrement notre travail est loin d’être valorisé.

Le Bilan au 31 décembre 2019 est impacté par les résultats de ces 3 dernières 
années. La Trésorerie est en diminution. Le Fonds de Roulement est de 1.7 
mois de Charges de Fonctionnement, une réserve qui nous permet de tenir 
uniquement les 60 premiers jours de l’année, situation complexe en atten-
dant les premiers versements du Conseil Départemental, de la Ville de La 
Rochelle et de la CAF.

La situation financière de l’Association se fragilise mais nos disponibilités 
couvrent toujours nos dettes à court terme.
L’équilibre du Budget Prévisionnel 2020 reste quant à lui très théorique. Il 
dépend en grande partie du soutien financier de nos partenaires sur des 
dispositifs « projets », d’une revalorisation de la subvention attribuée par le 
Conseil Départemental dans le cadre du dispositif DAC, du volume d’activi-
tés réalisées.
Il est en fait devenu impossible d’établir des projections fiables, ni même 
d’avoir de perspectives à court et moyen terme.
Les projections sont établies en considérant les différents éléments qui nous 
sont transmis et des données actées. Le manque de visibilité à court et 
moyen termes nous oblige à faire preuve d’adaptabilité en opérant des 
réajustements réguliers.

Une commission financière active constituée d’Administrateurs (Trésorier et 
Trésorière Adjointe) et de salariés (Directeur et Comptable), s’est réunie régu-
lièrement dans l’année afin de suivre les fréquentations, le plan de trésorerie 
et l’évolution du budget dans le but d’anticiper des stratégies de régulation 
valorisant ainsi la Gouvernance Associative de la structure.
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Charges Produits
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Achats ................................................ 39.181

Services Extérieurs .............................. 32.698

Autres Services Extérieurs .................. 51.995

Charges de Personnel ..................... 603.786

Charges de Gestion Courante ...... 177.923

Charges Exceptionnelles .................... 2.053

Dotations ............................................ 16.598

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Rémunérations des services ............. 79.718

Etat ...................................................... 48.789

Département ..................................... 52.557

Commune ........................................ 296.263

CDA .................................................... 26.500

CAF ................................................... 197.771

Autres Sur Projets .................................. 7.885

Produits Gestion Courante ............. 185.278

Produits Exceptionnels ...................... 12.122
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Charges Produits
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N° de 
Compte

In�tulés Réel 2018 BP 2019 Réel 2019 BP 2020

706 100 Par�cipa�ons des Usagers 57 299,86 54 850,00 70 938,58 59 759,00
706 110 Par�cipa�ons des Usagers - CCAS 9 024,77 8 700,00 5 191,70 9 150,00
708 300 Loca�ons diverses consen�es 700,00 500,00 600,00 600,00
708 400 Mise à dispo du personnel facturé 1 965,96 2 112,78 2 000,00
708 800 Autres Produits d'Ac�vités Annexes 543,66 600,00 874,63 500,00

70 TOTAL USAGERS 69 534,25 64 650,00 79 717,69 72 009,00
741 300 ETAT - Subven�ons Finalisées
741 600 ASP - Contrats Aidés 43 726,13 37 484,00 38 788,67 36 540,00

742 200 REGION - Subven�ons Finalisées 11 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

743 100 DEPARTEMENT - Subven�on Fonc�onnement 25 677,00 25 934,00 25 677,00 25 934,00
743 200 DEPARTEMENT - Subven�ons Finalisées 43 653,00 46 000,00 26 880,00 44 500,00

744 100 COMMUNE - Subven�on Fonc�onnement 70 599,00 71 305,00 70 600,00 71 306,00
744 200 COMMUNE - Subvne�ons Finalisées 203 547,00 263 629,00 225 663,00 227 920,00
744 250 CDA - Poli�que de la Ville 26 000,00 26 000,00 26 500,00 26 500,00

745 100 CAF - Subven�on Fonc�onnement 27 265,00 27 265,00 27 265,00 27 265,00
745 200 CAF - Subven�ons Finalisées 21 595,11 21 604,00 14 470,00 17 104,00

746 200 CNAF - Anima�on Globale 66 693,00 68 160,00 67 693,00 68 708,00
746 220 CNAF - LAEP 9 599,04 16 524,00 9 189,72 10 453,00
743 230 CNAF - Accueil de Loisirs 39 293,53 41 944,00 46 253,59 46 764,00
743 240 CNAF - CLAS 12 625,00 12 920,00 10 252,00 13 000,00
743 250 CNAF - Anima�on Collec�ve Famille 22 313,00 22 800,00 22 648,00 22 987,00

748 200 AUTRES - Subven�ons Finalisées 7 438,00 7 885,00 1 500,00
74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 631 023,81 691 569,00 629 764,98 650 481,00

752 000 Contrepar�e des Charges Supplé�ves 79 323,72 68 500,00 177 559,05 81 000,00
754 000 Collectes et Dons
756 000 Co�sa�ons 4 021,00 4 440,00 4 639,00 4 500,00
758 200 Produits Remboursements Forma�ons 8 424,82 3 860,00 3 079,80 3 900,00

75 TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE 91 769,54 76 800,00 185 277,85 89 400,00
76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 375,59 600,00 296,00 251,00

771 800 Produits Excep�onnels sur Opéra�ons de Ges�on 987,47 373,68
775 000 Produits des Cessions d'Elements d'Ac�f 3 374,47
777 000 Quote-Part des Subven�ons d'inves�ssement 6 690,32 4 868,44 5 000,00

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 7 677,79 0,00 8 616,59 5 000,00
781 500 Reprises sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploita�on 6 185,18
781 700 Reprises sur Provisions pour Déprécia�on des Ac�fs Circulants

78 TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS 6 185,18 0,00 0,00
79 TRANSFERT DE CHARGES 5 212,36 3 505,86

TOTAL PRODUITS 811 778,52 833 619,00 907 178,97 817 141,00

DEFICIT 15 984,35 17 054,30

N° de 
Compte

In�tulés Réel 2018 BP 2019 Réel 2019 BP 2020

606 110 Eau, Gaz, Electricité, Combus�ble 13 389,28 8 213,00 6 337,20 9 500,00
606 130 Carburant & Lubrifiants 4 351,67 3 600,00 2 822,66 3 800,00
606 300 Fournitures d'Entre�en & Pe�t Equipement 13 532,51 21 400,00 12 718,54 10 500,00
606 400 Fournitures Administra�ves 2 671,59 3 300,00 3 362,73 3 300,00
606 600 Fournitures de sécurité des locaux 9,00 300,00 48,50 50,00
606 810 Alimenta�on & Boissons 13 353,26 10 750,00 13 771,44 11 800,00
606 830 Pdts pharmaceu�ques 759,43 500,00 120,08 500,00

60 TOTAL ACHATS 48 066,74 48 063,00 39 181,15 39 450,00
611 000 Sous Traitance Générale 3 751,88 4 700,00 5 134,39 4 200,00
612 000 Redevance de Crédit-Bail 136,00 150,00 138,24 150,00
613 200 Loca�ons Immobilières 2 458,07 2 200,00 514,32 2 800,00
613 500 Loca�ons Mobilières 11 887,38 10 900,00 6 728,25 10 500,00
614 000 Charges loca�ves 3 235,54 3 150,00 3 325,05 3 250,00
615 000 Travaux d'Entre�en et Répara�ons sur Biens 1 945,68 4 200,00 3 021,15 2 300,00
615 600 Maintenance 8 313,88 6 500,00 7 880,19 8 000,00
616 000 Primes d'Assurance 5 930,94 6 700,00 5 305,60 5 200,00
618 000 Documenta�ons 497,00 750,00 650,49 750,00

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 38 156,37 39 250,00 32 697,68 37 150,00
621 000 Personnel extérieur à l'Associa�on 11 904,58 18 220,00 13 240,32 12 050,00
622 000 Rémunéra�on d'Intermédiaires & Honoraires 3 200,00 3 250,00 3 300,00 3 300,00
623 000 Publicité, Informa�on & Publica�ons 2 884,03 3 300,00 2 338,67 2 300,00
625 100 Frais de Déplacements du Personnel 2 502,48 3 700,00 3 072,00 2 500,00
625 800 Frais de Fonc�onnement des Instances Associa�ves 6 385,87 3 000,00 5 834,59 3 500,00
626 100 Frais Postaux 885,10 1 500,00 921,58 1 000,00
626 300 Télécommunica�ons 3 196,24 3 200,00 2 742,31 3 200,00
627 000 Services Bancaires & Assimilés 79,82 175,00 163,54 100,00
628 100 Co�sa�ons 6 807,00 7 200,00 7 185,01 7 000,00
628 200 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 13 704,35 12 600,00 6 814,95 9 500,00
628 600 Frais de Forma�on du Personnel 10 094,69 3 860,00 6 381,60 3 900,00

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTEREURS 61 644,16 60 005,00 51 994,57 48 350,00
631 100 Taxes sur les salaires 8 305,00 11 436,00 8 793,00 10 084,00
633 000 Impots, taxes & Versements sur rémunéra�ons 10 108,00 18 479,00 10 977,00 10 513,00

63 TOTAL IMPOTS & TAXES 18 413,00 29 915,00 19 770,00 20 597,00
641 000 Rémunéra�on du personnel 418 101,21 435 858,00 455 903,30 441 586,00
645 000 Charges Sociales 139 592,98 119 534,00 122 278,02 117 404,00
647 000 Autres Charges Sociales 1 312,80 6 790,00 4 180,89 1 980,00
648 000 Autres Charges de Personnel 3 923,00 4 600,00 1 653,60 4 415,00

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 562 929,99 566 782,00 584 015,81 565 385,00
651 600 Droits d'Auteur et de Produc�on (SACEM) 56,73 364,31 250,00
652 000 Charges Supplé�ves 79 323,72 68 500,00 177 559,05 80 000,00

65 TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE 79 380,45 68 500,00 177 923,36 80 250,00
66 TOTAL CHARGES FINANCIERES 39,38 1,00 0,98 1,00

671 200 Pénalités & Amendes Fiscales ou Pénales 520,00
671 300 Dons 50,00 100,00
671 800 Charges Exp�onnelles sur Opéra�ons de Ges�on 112,62 1 951,80

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 682,62 0,00 2 051,80 0,00
681 100 Dota�ons aux amor�ssements sur Immobilisa�ons 18 450,16 18 303,00 15 336,18 11 300,00
681 500 Dota�ons aux Provisions pour risques et charges d'exploita�on 2 800,00 1 261,74

68 TOTAL DOTATIONS & ENGAGEMENTS 18 450,16 21 103,00 16 597,92 11 300,00

TOTAL CHARGES 827 762,87 833 619,00 924 233,27 802 483,00
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Analytique par Pôles
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CHARGES PRODUITS RESULTATS
Parentalité 71 787 64 007 -7 780 
Enfance 376 310 389 885 13 575
Jeunesse 92 628 90 306 -2 322 
Développement Solidaire 24 343 21 101 -3 242 
Adultes Familles 79 917 77 101 -2 816 
Tronc Commun 279 248 264 779 -14 470 
TOTAUX 924 233 907 179 -17 054 
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Pôle Accueil Services

B. Rapport d’Activités

1. Inscriptions / Horaires

a) Réalisations 2019

• Accueil du public :
 du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30,
• Accueil du public sur demande :
 du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30,
• Gestion du courrier,
• Services rendus aux habitants, soutien aux associations et particuliers 
• L’Accès aux Droits, 
• Point d’accès CAF,
• Espace Internet. 
 
b) Évaluation quantitative

925 adhérents (794 en 2018) 

12 Adhésions partenaires conventionnés :
• Comité de Quartier Laleu La Pallice La Rossignolette
• Délégation Départementale d’Action Sociale
• Fabrique à Entreprendre / Mission Locale
• Profession Sport & Loisirs Poitou Charente
• Immobilière Atlantic Aménagement
• Altea Cabestan
• MSA Formation
• Tremplin 17
• APAJH 17
• Unis Cité
• Siel Bleu
• UNAPEI

2 Adhésions Partenaires :
• Les P’tits Nicolas
• Non c’est non / Collectif Actions Solidaires

c) Évaluation qualitative

• L’accueil est un carrefour d’échanges et de transmission d’informations,
• L’accueil est devenu un lieu d’accompagnement,
• L’accueil est l’affaire de tous, un espace partagé,
• L’accueil est un lieu de communication.

d) Moyens mobilisés

• 1 Responsable du Pôle Accueil et Services,
• 1 Agent d’Accueil,
• 1 Chargé d’Accueil et de Communication,
• 1 Agent d’Entretien,
• 1 Agent de Maintenance,
• Des stagiaires impliqués (3ème, BAC Pro et BTS, Mission Locale, Pôle Emploi)

Noémie LE BOURHIS, qui était salariée depuis l’année 2016, nous a quittés 
pour de nouveaux horizons et projet professionnel. Rappelons qu’elle a su 
pendant sa présence au Centre Social & Culturel créer et dynamiser la com-
munication interne et externe de l’Association avec professionnalisme et 
ambition, un élan salué aujourd’hui par nos familles, partenaires et salariés.
Nous accueillons depuis le mois de Décembre 2018 Pierre-Alain REULIER qui a 
pris en charge les missions qu’elle occupait auparavant. Bienvenue à lui !

Crystaline THOMAS, en Contrat d’Apprentissage depuis l’année 2018 après 
l’obtention de son DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation 
Populaire et du Sport) a quitté notre structure. Elle a rejoint depuis l’équipe 
de nos collègues du Centre Social & Culturel Grand Nord à Niort dans les 
Deux Sèvres en tant que Chargée d’Accueil & Référente Culturelle.
Elle avait notamment en charge l’accueil des familles et la tenue administra-
tive de leurs dossiers, elle exerçait également des missions auprès des Pôles 
Petite Enfance Parentalité Famille, Enfance et Adultes Seniors. Elle a laissé 
derrière elle un travail accompli avec rigueur et de qualité.
Nous lui souhaitons « Bon Vent » !

16



2. Permanences Service Social Conseil Départemental / Accès Internet / 
Point CAF

a) Réalisations 2019

Depuis 4 ans, nous remarquons une forte hausse des adhésions partenaires. 
En effet, celle-ci est portée par une dynamique de développement de 
l’Association et aussi par une ouverture auprès de nos partenaires. Ils nous 
sollicitent pour des prêts de salles afin d’organiser des réunions et des forma-
tions. Cela implique une vraie logistique (orientation du public, mise en place 
de la salle…).

Les Assistantes Sociales du territoire : Sophie Bellec, Mélissa Thibault et Céline 
Kazmareck tiennent régulièrement des permanences dans nos locaux. Nous 
recevons les personnes, gérons les temps d’attente et nous les orientons.

Il est important de souligner la richesse du partenariat entre notre Structure et 
l’Équipe Référente de l’Action Sociale qui est à l’écoute, bienveillante et 
s’inscrit dans une relation privilégiée et impliquée au quotidien. Cette 
entente et cet engagement mutuels ont des effets bénéfiques auprès des 
habitants concernés par cette action.

Nous disposons depuis la fin de l’année 2018 d’un Espace Accès Aux Droits, 
grâce au soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de Charente Maritime 
et de la Ville de La Rochelle, libre d’accès et accompagné si nécessaire.

Deux postes informatiques donnant accès au compte CAF sont mis à disposi-
tion auprès des familles que nous accueillons. Par ailleurs, l’Accès Internet y 
est libre et certaines démarches administratives autonomes ou accompa-
gnées dans la mesure du possible (accompagnant numérique bénévole car 
pas de poste financé) sont effectuées et possibles. Une imprimante est 
également mise à disposition. 

Malgré plusieurs demandes, une communication externe précisant notre 
« Point CAF » serait souhaitable et nécessaire pour informer davantage les 
familles bénéficiaires.

Nous avons eu une fréquentation régulière d’une vingtaine de personnes 
par mois sur le premier semestre de l’année 2019 avec une forte augmenta-
tion en fin d’année.

Il y a eu une forte demande en ce qui concerne la dématérialisation des 
services fiscaux. Le « Point d’Accès Internet » gratuit est à disposition du 
public. Il commence à être connu et reconnu par nos usagers. Le fonction-
nement peut paraître parfois complexe pour certains usagers. Nous essayons 
dans la mesure du possible de répondre à leurs sollicitations, un bénévole 
tient une permanence tous les mardis après-midis ou sur rendez-vous, 
d’autres temps accompagnés seraient nécessaires…

Nous orientons notre public sur nos ateliers informatiques pour qu’ils puissent 
se familiariser avec l’outil. Malgré cela des personnes nous sollicitent afin de 
les accompagner individuellement.

Nous proposons depuis le mois de Septembre des permanences avec un 
bénévole « Écrivain Public », qui reçoit les gens sur rendez-vous.

b) Perspectives

Favoriser et trouver le soutien financier pour professionnaliser un poste 
d’Aidant Administratif / Agent d’Accueil pour l’accès Internet, l’accompa-
gnement au Point CAF, les différentes démarches liées à l’outil numérique et 
l’accueil physique. Cela permettrait de répondre au mieux aux différentes 
sollicitations des habitants et des adhérents qui sont de plus en plus nom-
breux au cours de ces dernières années.
La présence d’une personne dédiée au logiciel « Noé » est toujours aussi 
importante dans la gestion des inscriptions, des validations des présences, 
des statistiques. Hélas, nous sommes contraints et forcés de faire appel au 
dispositif « Contrat Aidé » pour pouvoir maintenir une mission essentielle mais 
trop peu soutenue…
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3. Communication

a) Réalisations 2019

Site internet
C’est un « site vitrine » qui sert à présenter les différents pôles et activités de 
l’association.

En 2019, 36 articles ont été publiés.

Fonction 1 : Présentation de l’association
Les différentes pages :
• Infos pratiques (horaires d’ouverture, etc.),
• Un centre social et culturel, c’est quoi ? (définition),
• Equipe (Organigrammes CA et salariés),
• Interviews,
• Histoire (vidéo « Un quartier, des regards » et cartes postales),
• Revue de presse,
• Nos partenaires,
• Une page par Pôle (Petite Enfance / Enfance / Jeunesse / Adultes),
• Formulaire de contact.

Fonction 2 : Relais d’informations des actualités principales (AG, Portes 
Ouvertes, Programmes)
Articles réguliers (3 à 4 par mois) classés par catégorie (petite enfance, 
enfance, jeunesse, adultes, familles, interviews, vie de quartier, vie du centre) avec 
des photos, informations de contact et des liens vers les sites des partenaires.

Le site internet est lié à un compte Google Analytics qui permet d’obtenir des 
statistiques sur la fréquentation que ce soit sur l’audience, l’acquisition ou le 
comportement des utilisateurs.

Le site www.ventdesiles.fr améliore son score d’audience avec près de 550 
sessions en moyenne par mois (392 en 2018). 
Le nombre de pages vues augmentent fortement avec plus de 1300 pages 
vues mensuellement (contre un peu plus de 900 en 2018). Un utilisateur 
consulte en moyenne 2 à 3 pages par session, pendant un peu plus de deux 
minutes. 

Janvier 2019

Février 2019

Mars 2019

Avril 2019

Mai 2019

Juin 2019

Juillet 2019

Août 2019

Septembre 2019

Octobre 2019

Novembre 2019

Décembre 2019

Moyenne

433

414

526

446

562

687

524

454

762

831

438

464

545,1

Sessions
Pages
vues

Pages/
session

Durée
(en min.)

Taux de
rebond
(en %)

Utilisateurs

Audience

1200

972

1300

1039

1460

1484

1449

1109

1827

1980

1062

972

1321,2

2,77

2,35

2,47

2,33

2,60

2,16

2,77

2,44

2,40

2,38

2,42

2,09

2,43

3:16

2:07

2:37

1:51

2:20

2:13

2:35

1:32

2:12

2:07

2:11

1:42

2:14

51,04

53,86

56,08

57,40

61,39

61,72

46,56

51,98

53,41

52,83

56,16

63,36

55,48

350

312

413

350

442

498

375

336

582

639

346

398

420,1
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L’acquisition se fait principalement grâce au référencement naturel de 
Google et des autres moteurs de recherche via un travail en amont de 
contenu (mots-clés, liens, images).
La saisie directe de l’adresse du site vient en deuxième position (24,4% contre 
19,2% en 2018). Une partie des utilisateurs a donc mis le lien www.ventde-
siles.fr dans ses favoris. 
Les articles sont relayés sur la Page Facebook ce qui explique l’impact des 
réseaux sociaux (11,4%) sur la fréquentation du site.

Mailing
En 2019, Le Centre Social et Culturel Vent des Îles a mis en place un système 
de mailing pour informer régulièrement ses adhérents des informations et 
actualités (inscriptions, programmes des vacances, temps forts tels que le 
réveillon solidaire, la soirée karaoké, la gratifoire...)
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65,5
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6,2

5,1
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9,2
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11,4

3,7

1,3

6,2
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4,2

4,7

4,7
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3,7

Janvier 2019

Février 2019

Mars 2019

Avril 2019

Mai 2019

Juin 2019

Juillet 2019

Août 2019

Septembre 2019

Octobre 2019

Novembre 2019

Décembre 2019

Moyenne

Direct
(en %)

Liens
(en %)

Référencement
naturel
(en %)

Réseaux
sociaux
(en %)

Acquisition

Page d’Accueil
Page Adultes
Page Enfance

Histoire

Page Présentation de l’équipe

Page Petite Enfance

Page Jeunesse

Contact

Infos Pratiques

Programme des vacances de Juillet 2019

Total

Top 10 des pages et articles les plus consultés en 2019 Vues %
4465
937
604
601

561

438

424

423

381

380

9214

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

28,16
5,91
3,81
3,79

3,54

2,76

2,67

2,66

2,40

2,39

58,09
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Page Facebook
En 2019, la page Facebook du Centre Social et Culturel Vent des Iles a été 
alimentée par 328 publications, soit plus de une par jour ouvré.

Nombre de publications par mois en 2019 :

 

 
 

Évolution du nombre de mentions «j’aime» en 2019 :
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Signalétique
Fin 2019, une nouvelle signalétique a fait son apparition au Centre Social et 
Culturel Vent des Îles.

Après avoir donné l’opportunité à l’équipe salariée de choisir par vote le 
nom des salles, celles-ci ont été renommées comme indiqué sur le plan 
ci-dessous et des plaques ont été installées sur leurs portes et sur les portes de 
chaque bureau.

Quelques exemples de réalisation :
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Pôle Petite Enfance Parentalité Famille

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

a) Réalisations 2019

Ouverture du LAEP, 3 matinées par semaine pendant les périodes scolaires.
Des temps forts réalisés par l’Association, en interne et en externe avec ou 
sans les partenaires de quartiers, en transversalité, auxquels certaines familles 
ont participé.   
  
b) Évaluation quantitative

Comparatif du total des familles accueillies au LAEP (2018-2019)

Comparatif du total des enfants accueillis au LAEP (2018-2019)

Âges approximatifs des enfants accueillis de Janvier à Décembre 2019

Qualité de l’accompagnant de Janvier à Décembre 2019
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c) Évaluation qualitative

• Les nouvelles familles sont venues majoritairement par « le bouche à oreille ».
• Les mères ont pu exprimer la raison de leur venue et leur régularité de 
présence : « cela travaille le lien de détachement avec mon fils qui me colle 
trop » ; « la bonne humeur est toujours au rendez-vous » ; « lieu de partage et 
d’épanouissement » ; « soutien, conseil, partage, écoute » ; « soutien, 
conseils, coupure avec le quotidien »
• Le lieu d’accueil enfants-parents fut un lieu de bientraitance, de 
rencontres positives pour  les familles.
• Les différents parents présents ont participé à un groupe animé qui a su 
écouter, réagir, témoigner, faire part de ses expériences  et conseiller.
• Les échanges entre les différents utilisateurs ont été spontanés et chaque 
nouvelle personne a trouvé sa place au sein du groupe.
• Le lieu d’accueil aura permis d’enrichir l’univers relationnel des enfants ainsi 
que celui  des parents.
• L’année 2019 aura été marquée par la venue de plusieurs papas avec 
leurs conjointes et leurs enfants.
• Nous avons obtenu au sein du LAEP une mixité sociale ; familles d’origines 
culturelles et de rangs sociaux divers.
• Pour des mamans le LAEP leur a permis de « souffler » à certains moments, 
de se rassurer sur leur façon de faire et pour d’autres de passer un temps 
privilégié avec leur enfant.
• A travers la relation parent-enfant,  l’éveil et la socialisation du tout petit 
furent favorisés.
• 5 familles ont utilisé en parallèle le Service Multi Accueil Municipal du quar-
tier.

d) Moyens mobilisés

• 2 accueillantes,
• Les partenaires du territoire dans le relais de l’information
• Les familles.

e) Constats

Avec la rentrée scolaire de septembre les enfants en âges d’être scolarisés 
ne sont pas revenus et de nouvelles familles avec de jeunes enfants en bas 
âge se sont fidélisées sur le restant de la fin de l’année. Ainsi le groupe s’est 
donc constitué que de nouveaux parents permettant de dynamiser un 
nouveau groupe.

f) Perspectives

À ce jour, le projet de développement d’une ouverture supplémentaire le 
samedi matin et pendant certaines vacances n’est toujours pas d’actualité. 
En fonction des financements qui nous seront alloués par la Ville, une ouver-
ture supplémentaire pourra être envisagée à partir de septembre 2020.



2. « Pas À Pas » Groupe de Parole

a) Réalisations 2019

• Mise en place d’un groupe de Parole le troisième Mercredi de chaque 
mois dans les locaux du Centre Social et Culturel Vent des Îles, de 17h00 à 
19h00 et de janvier à décembre.
• En parallèle un mode de garde est proposé et mis en place pour les 
enfants dont les parents participent.
• En 2019 le groupe de Parole a été exclusivement financé dans le cadre de 
La politique de La Ville. Dans le cadre des projets du Réseau d’Ecoute À La 
Parentalité, ce projet n’a pas pu être réitéré étant arrivé au terme du finan-
cement prévu par la Caf, soit 3 années consécutives.

b) Évaluation quantitative

c) Évaluation qualitative

• Au cours des séances la bienveillance fut de rigueur entre les différents 
participants.
• Tour à tour la convivialité et le libre-échange furent créés. Les parents ont 
su exprimer leur assurance dans leur rôle de parents en se déculpabilisant et 
en expérimentant des outils, des idées communiquées en interne soit par les 
participants, soit par les professionnels.
• Les impressions de quelques parents ont été écrites et, par choix, l’ortho-
graphe des mots n’a pas été corrigée afin de respecter la démarche indivi-
duelle de chacun :
«  Calme, énergie, nouvelles perspective ». « Séance clairvoyante encore 
une fois. Prise de conscience sur des choses qui me paraissaient anodines 
mais finalement non. Merci pour tout ». « Plus sereine pour la garde alternée 
».  « Outils. Pas de jugement. Beaucoup d’énergie…. »
• Tout au long de l'année les thématiques, les questionnements furent 
amenés par les participants. 

d) Moyens mobilisés

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

Le groupe a bien repéré que ces temps de rencontre étaient un outil d'aide 
et de soutien à la parentalité.

f) Perspectives

Le Centre Social et Culturel Vent des Iles souhaite pérenniser cette action 
afin de l’inscrire dans les actions de soutien à la parentalité.
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3. « Récré-Action », l’atelier des familles

a) Réalisations 2019

• Des ateliers créatifs proposés, après concertation des participants, les 
samedis après-midis de 13h30 à 17h30 pendant les périodes scolaires autour 
de projets communs.
• Des sorties sur La Rochelle après consultation des événements programmés 
par La Ville.
• Un « accueil café » avec des échanges et discussions autour de l’éduca-
tion des enfants, du rôle de parent et un temps de cuisine parents/enfants 
pour la confection du goûter. 
• La réalisation de projets collectifs pour l’utilité publique dans un esprit 
d’économie circulaire : deux  « Gratifoire » en avril et octobre 2019, une 
Bourse aux Jouets et un réveillon solidaire en décembre.
• La participation à des projets de territoire avec la décoration des arbres du 
parc pour « V’laleu Bal ».

b) Évaluation quantitative

6 adultes et 6 enfants sont venus régulièrement.

c) Évaluation qualitative

• Les familles et adultes ont vécu des moments conviviaux les samedis 
après-midis au Centre Social et Culturel Vent des Îles pour partager l’envie 
de faire ensemble des activités enfants/parents. Ensemble, ils ont aussi 
réfléchi et mis en place des projets qui leur tiennent à cœur pour le bien de 
tous et l’utilité sociale.

• Ils ont œuvré, accompagnés d’une professionnelle, pour mettre en place 
les actions de solidarité en tenant compte de leurs valeurs qui portent sur le 
respect du Développement Durable et de l’Economie Circulaire.
• De l’idée à la concrétisation, les familles ont été très engagées dans la 
confection et la réalisation manuelle pour les projets. 
• Elles ont su drainer des nouveaux participants sur les événements portés par 
leurs initiatives, elles ont mis en avant leur capacité à organiser une action 
collective et montré leurs savoir-faire.
• La fierté collective au vu des résultats, accentue la confiance en soi et le 
souhait d’être porteur de nouveaux projets collectifs.
• La bonne ambiance règne chaque samedi car le partage des activités 
manuelles avec leurs enfants améliore les relations familiales.

d) Moyens mobilisés

• Le groupe Récré-Action, composé d’adultes, de seniors et d’enfants,
• Des familles,
• La Référente Famille,
• L’Animatrice Professionnelle.

e) Constats

• Une mixité sociale : une majorité de femmes avec leurs enfants, des adultes 
seules, des seniors qui se languissent les samedis et des adolescents.   
• Un temps pour se retrouver entre familles : la possibilité de lâcher prise, se 
détendre et un partage avec leur(s) enfant(s) dans un endroit autre que la 
maison.
• Un soutien et une solidarité entre les personnes dans les activités. Les 
adultes s’entraident et accompagnent les enfants dans les réalisations 
manuelles.
• Les personnes se dévalorisant sont soutenues par les autres ; elles se 
donnent des astuces et partagent leurs savoir-faire. 
• Aucun jugement, elles se valorisent et échangent leurs compétences.
• Comme le dit le proverbe Africain, « il faut tout un village pour éduquer un 
enfant » sur ce temps du samedi il a tout son sens.
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f) Focus « Gratifoire »

Comparatif des deux Gratifoires d’Avril 2019 et d’Octobre 2019

Les familles veulent se faire plaisir ensemble les samedis après-midi, mais 
avec un esprit collectif pour l’utilité publique. Elles souhaitent mener des 
actions pour les autres. 
Elles portent toutes les mêmes convictions et valeurs sur l’écocitoyenneté et 
sur le respect de l’environnement. Elles ont donc décidé de s’engager sur un 
projet pour remédier au gaspillage. 

En avril 2019, inspiré  « des Gratiféria  » un principe de dons et d’échanges en 
Espagne, le projet des familles de Récré-action renommé « Gratifoire » 
autour des vêtements et livres a été une première expérience.
Plusieurs bénévoles se sont impliqués et de nombreux visiteurs adhérant au 
concept sont venus. Un atelier en parallèle de réalisation de Tawashi permet-
tait aux bénévoles d’expliquer l’importance de l’économie circulaire et la 
possibilité de recycler des vêtements en éponges. 

En octobre 2019 une deuxième « Gratifoire » a été plus axée sur le vêtement 
afin de vider le vestiaire de l’Association surchargé de dons. Plus de béné-
voles se sont engagés dans cette nouvelle action autour du vêtement et des 
accessoires de beauté. Les personnes ont été accueillies sur la journée.
Les enfants du centre de loisirs ont participé par la réalisation d’une exposi-
tion « Comment revaloriser les déchets et quel impact carbone sur la planète 
? », sur le gaspillage, la surconsommation et le parcours des vêtements dans 
les usines ; ils se sont investis en créant des portants à vêtements avec du 
roseau récupéré.

L’analyse de cette action montre que les personnes souhaitent avoir le 
pouvoir d’agir sur leur environnement proche. Elles s’investissent et 
s’engagent sans oublier leurs enfants dans cette dynamique. Chaque 
personne trouve sa place et participe à la hauteur de ses capacités et cela 
dans une ambiance conviviale de partage, d’échange et de savoir vivre.

g) Perspectives

L’engouement pour développer et réaliser de nouveaux projets : un « karao-
ké des familles », une troisième Bourse aux Jouets, pérenniser les Gratifoires, 
faire des sorties sur La Rochelle plus régulièrement. Partir en week-end 
ensemble…
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4. Les Sorties Familiales

a) Réalisations 2019

Une boite à idées a été mise à disposition des adhérents à l’accueil ce qui a 
permis de choisir les sorties les plus demandées.
Puis nous avons instauré un mode de participation en faisant cocher les 
usagers selon leurs envies, leurs préférences.
A partir de là nous avons pu organiser les différentes démarches nécessaires 
à la réalisation de ces journées.

b) Évaluation quantitative

• 6 sorties furent programmées et 5 se sont réalisées.
• 4 sorties avec les minibus de Vent des Iles : Les Machines de l’Ile, Ronde de 
Nuit, l’Ile de Noirmoutier et la dune du Pilat et 1 en grand bus pour le Futuros-
cope.

Nombre de personnes et pourcentages des personnes présentes 

Nombre total de familles, d’enfants, d’adultes et de seniors et pourcentages 
présents sur les 5 sorties

c) Évaluation qualitative

• Les sorties en minibus ont permis d’instaurer un climat convivial et de créer 
du lien entre les différents participants. Cette mixité intergénérationnelle est 
très enrichissante quant aux échanges 
• Ces différentes sorties ont permis à des familles et à des seniors de sortir de 
leurs quartiers et de découvrir différents lieux méconnus pour certaines 
personnes.
• Une nouvelle expérience pour 7 familles qui n’étaient jamais parties avec 
le Centre Social & Culturel Vent des Iles.
• Ces sorties se sont réalisées dans la bonne humeur. Satisfaction des petits et 
des grands. 

d) Moyens mobilisés

• Des familles
• Des personnes seules
• Les différents professionnels du Centre Social et Culturel dans le relais de 
l’information
• La Référente Famille et le Référent du Pôle Adultes Développement 
Solidaire & Citoyen

e) Constats

• Cette action contribue à l’intégration de tous et à la cohésion sociale.
• Il est important d’être deux accompagnateurs afin de mieux répondre aux 
demandes de nos différents publics.
• L’expérience de partir en petits groupes est toujours plus conviviale : les 
personnes ont pu davantage échanger, créer du lien. 
• Cet accompagnement des habitants au travers des sorties organisées 
contribue à améliorer la qualité de vie du territoire à l’heure où les personnes 
se sentent de plus en plus isolées.
• De plus en plus de sites ne font plus d’entrées gratuites concernant les 
accompagnateurs ce qui entraine un coût supplémentaire pour l’Associa-
tion.

f) Perspectives

• Impliquer de nouvelles familles afin que ces dernières soient porteuses de 
ces temps de loisirs en étant accompagnées par des professionnels de Vent 
des Iles et qu’elles puissent promouvoir ces sorties auprès des autres familles.
• Informer les différents partenaires de ces temps de loisirs.
• Continuer à privilégier les sorties en petits groupes.
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5. La « Balade des livres », Bibliothèque Solidaire

a) Réalisations 2019

La bibliothèque solidaire est un lieu libre et gratuit ouvert à tous (adhérents et 
non adhérents) qui a pour but entre autres la lutte anti gaspi et donc le 
respect de l'environnement.
Ouvert de 9h00 à 18H30 du lundi au vendredi, la bibliothèque permet la 
récupération de livres dont on veut se débarrasser et en retour un accès 
gratuit et libre à une lecture diversifiée. Chacun peut donc déposer ses livres 
et/ou en prendre sans obligation de les ramener. Au contraire l'idée est de 
les faire voyager de main en main afin d'en faire profiter le plus grand 
nombre d'où le nom de la bibliothèque « la balade des livres ».

b) Évaluation quantitative

Au regard de dépôts massifs de livres  pour la même capacité de stockage, 
nous avons dû sur une période d'environ 4 mois arrêter de réceptionner de 
nouveaux livres. La consigne fût globalement respectée. La bibliothèque se 
vidant en continu, nous avons pu rétablir les dépôts libres en janvier 2020.

c) Évaluation qualitative

• La bibliothèque est un espace en mouvement, les livres vont et viennent. 
Ceci permet un large choix pour tous les âges.
• La signalétique « charte de fonctionnement » a été réalisée avec l'accent 
mis sur l'aspect solidaire où chaque usager est invité à participer au range-
ment. La bibliothèque est un espace libre pour tous où chacun peut participer. 
• Une nouvelle bénévole, passionnée de livres et de contes est venue se 
joindre à ce projet et vient chaque semaine.
• La bibliothèque est aussi un espace pédagogique pour le Centre Social et 
Culturel Vent des Îles où des animateurs amènent des groupes d'enfants 
pour découvrir les nouveautés et aussi les initier à ce principe de gratuité, 
d'échange solidaire et de réutilisation des objets.

d) Moyens mobilisés

• Deux bénévoles pour veiller une fois par semaine à son bon fonctionne-
ment.
• Don d'une nouvelle étagère qui nous a permis d'aérer la présentation des 
livres.
• Dons de livres.

e) Constats

• L’accessibilité à cet espace se faisant par les publics fréquentant aussi bien 
le Service Multi-Accueil Municipal et le Centre Social et Culturel Vent des Iles 
permet une plus grande fréquentation.
• A ce jour cet espace est bien repéré par les usagers des deux structures 
mais également par des habitants non utilisateurs des services proposés.
• Il s’avère que les ouvrages pour enfants sont peu nombreux et lorsqu’il y en 
a ils sont très vite accaparés. 

f) Perspectives

• De nouveaux aménagements pour une mise en valeur des livres.
• Différenciations thématiques : art, sport, famille...
•Inclure plus d'actions en partenariat avec les différents Pôles de l’Associa-
tion, en y accueillant diverses expositions ouvertes à tout public mais aussi 
avec les habitants et partenaires.
• Recueillir la parole des habitants sur cet espace et glaner des idées, de 
vive voix et également via un cahier mis à disposition.
• Tenter d’exporter ce concept sur d'autres quartiers.
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6. Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité Primaire (CLAS)

a) Réalisations 2019

• Un accompagnement régulier auprès des enfants des écoles Claude Nico-
las et Marie Marvingt dans l’organisation scolaire. La transmission de supports 
et méthodes pour qu’ils apprennent de manière ludique et avec moins de 
difficultés. 
• Un soutien quotidien des familles avec des échanges de conseils et de 
techniques pour aider plus facilement leurs enfants sans être dans une 
ambiance de dualité conflictuelle lors des devoirs à la maison. Des discus-
sions rassurantes sur leur rôle de parent et un accompagnement dans leur 
relation parents/enfants.
• Un apport culturel avec un projet d’animation "Globe-Trotters " autour de 
la découverte des pays du monde, leurs traditions et cultures. 
• Des ateliers manuels créatifs, des visites de La sirène, du musée du nouveau 
monde, de la médiathèque de Mireuil, de la boulangerie du quartier, une 
sortie pour clôturer l’année au Paléosite de St Césaire. 
• Des activités spécifiques animées par des professionnels : Origami, SLAM,  
RAP, cabanes préhistoriques, bracelets amérindiens, et analyses d’œuvre 
d’art.
• La réalisation d’un reportage vidéo retraçant toute l’année vécue avec les 
interviews des professionnels de La Sirène, des collégiens sur le passage en 6° 
et leur témoignage de la vie au CLAS. 
• Des soirées thématiques « passerelle enfance/jeunesse », avec des 
séances de théâtre et des réalisations de graffs. 
• Un accompagnement des parents avec la référente du CLAS dans la réali-
sation des ateliers « Parents au cœur du CLAS » les mercredis matin (cf focus).
• Une fête du CLAS enfance/jeunesse pour clôturer les projets de l’année 
avec des stands, une chorégraphie d’adolescentes, la chanson « les 
globe-trotteurs du vent de iles », une exposition, un buffet offert et le vision-
nage du film réalisé.

b) Évaluation quantitative

• 26 enfants inscrits au CLAS primaire des écoles Claude Nicolas et Marie 
Marvingt 
• 12 enfants les mercredis matins. Matinées réservées à des animations cultu-
relles.
• 10 adultes « Parents au Cœur du CLAS » intervenant les mercredis matins.
• 9 adolescents ont participé « aux actions passerelles » organisées avec le 
CLAS Elémentaire.

Nombre d’enfants 2019 La Pallice Laleu

c) Évaluation qualitative

• La régularité dans la participation des inscrits a favorisé la progression des 
enfants et un bon suivi scolaire.
• L’équilibre entre l’accompagnement méthodologique et les activités 
manuelles et culturelles, a permis leur investissement dans les projets. 
• La qualité des interventions des partenaires a renforcé les activités des 
animateurs  et enrichi les connaissances des enfants.
• Le partenariat de proximité a complété le projet avec les apports culturels 
transmis.
• La réticence puis ensuite la motivation a permis la participation des parents 
dans le projet « Globe-Trotteur ». Ils ont montré leur capacité à transmettre 
leurs compétences et savoirs.
• La satisfaction des enfants à partager des moments en famille a contribué 
à enrichir les relations entre eux et accentué leur fierté auprès de leur parent.
• Le réel travail d’équipe avec l’investissement des animateurs dans le 
projet, l’organisation et l’animation du CLAS a apporté une dynamique tout 
au long de l’année et permis aux enfants de jouer pleinement leur rôle de 
Globe-Trotteur.
• Les moments de partage pendant les passerelles avec le Collège ont rassu-
ré les CM1/CM2,  dédramatisé leur peur du passage en 6° et surtout leur ont 
permis de moins appréhender leur venue au Local Ouest.
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d) Moyens mobilisés

• 1 Référente CLAS,
• 3 salariés ont animé le CLAS primaire,
• 3 bénévoles ont participé de manière très régulière,
• 5 intervenants professionnels ont été sollicités pour le projet,
• 10 parents ont mené l’action « parent au cœur du CLAS » les mercredis 
matins
• 2 minibus de l’Association, les transports en commun de la Ville,
• Du matériel fongible et du matériel spécifique pour les ateliers réalisés.

e) Constats

• Les enfants vivent une scolarité de manière plus sereine. 
• Ils ont plus d’autonomie dans leur travail scolaire au fil des mois et arrivent 
à mieux s’organiser. Ils sollicitent moins l’adulte. 
• Lors des échanges en groupe, ils ont une meilleure capacité à s’exprimer 
et s’affirment dans les discussions. Ils ont plus confiance en eux car ils 
prennent plus d’initiatives à créer, à produire. 
• Lors des interventions des partenaires et des parents ils sont à l’écoute et 
curieux par leurs remarques pertinentes. La découverte culturelle a sollicité 
beaucoup de questionnements, de volonté à montrer aussi leurs compé-
tences.
• La rencontre en amont sur un temps de préparation avec les parents afin 
de leur demander ce qu'ils aimeraient faire a permis une prise de 
conscience de leur capacité à transmettre, de leurs compétences. Ils ne 
pensaient pas avoir autant de savoir-faire pour animer les mercredis matins. 
• Les partenaires adhérent au projet CLAS et comprennent le sens de la 
mission CLAS. Une cohérence dans les apports auprès des enfants s’en 
ressent.

f) Focus « Parents au Cœur du CLAS »

L'expérimentation de faire le CLAS sur le mercredi matin avec l'implication 
des familles pour développer des actions nouvelles a favorisé les moments 
de convivialité « parent/enfants » enrichissants pour tous.
Une maman a fait un atelier sur le pain ainsi que de l'accompagnement aux 
devoirs régulièrement. Une autre a embarqué les enfants dans la Chti 
attitude (vocabulaire et synonymes). Une mamie a appris la peinture sur 
tee-shirt avec des motifs du Maghreb. Une maman a fait découvrir le 
tatouage au henné et les coutumes algériennes. 
Une autre a transporté les enfants au Portugal avec un repas traditionnel.
Sur un trimestre, une intervenante professionnelle leur a appris l’origami et la 
vie japonaise.
Quatre autres mamans nous ont permis de croire que les enfants étaient en 
Afrique, au Cameroun et au Sénégal le temps d'un deuxième repas partagé.
Une autre a replongé les enfants dans tous les pays avec une activité rétros-
pective de tout l’itinéraire.
La valorisation des parents volontaires dans la conduite d’une activité 
préparée, a été un moyen de mettre en valeur leurs compétences, d’avoir 
une connaissance de leur potentiel et une reconnaissance des enfants.

g) Perspectives

• Dernière année avant la transition avec le nouveau référentiel ; réadap-
ter le dispositif
• Accentuer les apports culturels avec des intervenants qualifiés dans une 
spécificité pour le futur projet d’animation.
• Pérenniser les CLAS le mercredi matin  comme un temps culturel en 
famille. pour axer ses actions sur la parentalité.
• Continuer à communiquer sur les fonctions du dispositif CLAS comme 
support d’aide à la scolarité, auprès des familles et du corps enseignant.
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Pôle Enfance

1. Accueil de Loisirs (ALSH) pendant les vacances scolaire et les Mercredis

a) Réalisations 2019 / Temps forts

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) fonctionne sur les périodes de 
vacances mais aussi sur les mercredis. L’équipe d’animation propose aux 
enfants de multiples activités inscrites sur un programme construit en équipe 
et en concertation avec notre public.
L’année 2019 a été une année de transition pour l’équipe du Pôle Enfance. 
Début janvier, Yasmine Saunier est arrivée en tant que nouvelle Responsable 
du Pôle Enfance. Tout au long de l’année, il y a eu du mouvement dans 
l’équipe, des départs mais aussi des arrivées d’animateurs pour stabiliser 
l’équipe et améliorer la qualité de notre accueil. Au cours de l’année, 
l’équipe Enfance a accueilli des stagiaires, 5 en formation BAFA et de nom-
breux autres en formation scolaire ou en formation socioprofessionnelle.

En mai, l’équipe d’animation a travaillé autour du projet pédagogique et a 
choisi de privilégier 3 axes pour la construction de ses projets d’animation : 
- Le développement durable : en systématisant le tri des déchets, en sensibili-
sant les enfants aux solutions, en multipliant les initiatives de réutilisation des 
matières premières.
- La découverte du Patrimoine culturel, industriel et architectural du Territoire : 
en proposant des sorties sur les quartiers de Laleu et La Pallice, puis dans les 
autres quartiers de La Rochelle et sur le Département. 
- L’accès à la Culture : en s’inscrivant dans des projets artistiques (CNAR,…), 
en profitant des différents Musées de La Rochelle, en favorisant la pratique 
artistique. 

L’équipe a souhaité également proposer aux familles des temps conviviaux 
qui favorisent les échanges entre les parents, les enfants et les professionnels 
dans l’optique d’impliquer davantage les familles dans les actions. 
Quelques actions mises en lumière :
- En ALSH cet été : les baignades, la visite d’un maraichage, l’exploration de 
l’ile d’Aix et  de l’ile de Ré,  
- Les « Vents de Fête »
- Tout au long de l’année, le projet Arts de la Rue avec le CNAR  

b) Évaluation quantitative

Nous constatons une augmentation de nos effectifs sur les accueils du 
mercredi mais aussi sur ceux des vacances scolaires. Les moins de 6 ans sont 
particulièrement concernés. Les graphiques ci-dessous permettent de com-
parer entre 2018 et 2019 les moyennes de fréquentation.
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c) Évaluation qualitative

Les baignades : 6 baignades en piscine et 12 baignades en mer sur la plage 
de Rivedoux ont été organisées. Chaque tranche d’âge s’est vue proposée 
au moins une sortie en piscine et en mer. Ces temps d’animation sont adap-
tés à chaque tranche d’âge ; en plus d’être ludiques, ils sont nécessaires 
pour aider les enfants dans leur apprentissage de la nage et leur éviter la 
peur de l’eau. 

 

a visite d’un maraichage : Le groupe des Crocos d’Iles a passé une journée 
dans la ferme de « Jean Do et Maud, la Cueillette » à Saint Xandre. Malgré la 
chaleur, les enfants ont ainsi découvert tout l’univers de la cueillette et ont pu 
ramasser courgettes, tomates et fraises… Les fruits et les légumes récoltés ont 
été cuisinés par les enfants le lendemain pour la réalisation de leur « Repas 
autonome ». Cette action, financée dans le cadre du projet « Vis ta Santé », 
est un des exemples de projets menés autour de l’alimentation. 

 L’ile d’Aix et l’ile de Ré : Lors de la 1ère semaine, une sortie en bateau a été 
proposée aux enfants du groupe des  Rept’Iles avec accostage dans l’ile 
d’Aix. Les enfants ont pu ainsi découvrir la faune et la flore de l’Ile et être 
sensibilisés au patrimoine local. 
Un groupe de 16 enfants âgés entre 8 et 12 ans sont allés visiter la miellerie, « 
l’Abeille de Ré » à Loix-en-Ré. Kiera B., 9 ans nous raconte : « Au début, l’inter-
venante nous a expliqué comment les abeilles vivaient ; elle nous a dit de ne 
pas s’approcher d’elles car elles pouvaient piquer et qu’il fallait mettre une 
combinaison pour se protéger. Après, il  y avait un jeu de questions/réponses. 
Ce qui m’a le plus pu c’est de faire le miel et fabriquer la bougie. Chacun son 
tour, on a mis le miel dans le pot grâce à un tube et on nous a expliqué les 
différents types de miel et à la fin nous les avons gouté ».  

Un vent de fête : au mois de juillet, l’équipe d’animation a proposé un temps 
convivial ouvert à tous autour de la musique. Il s’agissait d’un repas partagé 
avec des animations musicales. Parents et enfants ont ainsi pu créer des 
instruments de musique, assister à une représentation de théâtre improvisée 
mais aussi participer au jeu du « Chef d’orchestre » en famille. Ce temps 
ludique a réuni familles, animateurs et partenaires puisque une partie de 
l’équipe enseignante maternelle de Laleu était présente à cette soirée.   Au 
mois d’août, nous avons reconduit la même soirée cette fois ci avec la 
thématique du jeu. Ce soir-là, les familles ont pu jouer avec des jeux surdi-
mensionnés et découvrir le kamishibai et des parties endiablées de babyfoot 
ou de ping-pong. 

À l’année : le projet du CNAR : Pendant le premier semestre, le groupe des 
grands a découvert des projets de différentes compagnies des Arts de la Rue 
à travers des ateliers et des répétitions commentés. Les compagnies étaient 
en résidence de création. Le projet avait comme objectifs la découverte de 
différents moyens d’expression artistique et la compréhension des étapes de 
création des spectacles. Les enfants ont ainsi pu participer à plusieurs événe-
ments et rencontrer  les compagnies.  



d) Moyens mobilisés

En 2019, les activités du Pôle Enfance ont mobilisé 10 animateurs plus 1 
responsable de Pôle, accompagnés de plusieurs stagiaires BAFA.

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation a utilisé 2 véhicules 9 places 
pour le transport des enfants mais aussi  les lignes de bus Yélo pour les dépla-
cements couverts par le réseau.

Pour chaque projet d’animation, l’équipe a exploité le matériel pédago-
gique de Vent des Iles. Pour des projets particuliers, les adhérents de Vent 
des Iles peuvent être sollicités pour des dons, les produits de consommation 
courante sont renouvelés tout au long de l’année.  

Les « Repas Autonomes » sont des activités de cuisine ; ils font partie du projet 
« Vis ta Santé » financé en partie par l’Agence Régionale de Santé. 
 
e) Constats

L’augmentation de la fréquentation quotidienne des activités enfance 
demande une organisation optimisée à la fois concernant les moyens 
humains déployés mais aussi la coordination des moyens matériels mis à 
disposition auprès des équipes. 

Les différentes actions menées sont ancrées dans les habitudes du fonction-
nement de nos activités, Les repas « autonomes » et les activités physiques 
proposées sont toujours un succès. Les activités autour de la Culture et de la 
pratique artistique sont plébiscitées par les enfants. Sensibilisés aux codes du 
spectacle, les enfants sont au rendez-vous pour découvrir de nouveaux 
artistes et commencent à aiguiser leurs sens critiques. L’équipe d’animation 
devra veiller à proposer le plus souvent possible l’accès à des spectacles et 
organiser des activités proposant différentes techniques artistiques.

Les séjours sont des temps très importants dans la vie du Pôle Enfance. Les 
enfants vivent une aventure différente à chaque départ. L’apprentissage de 
l’autonomie est renforcé durant ces séjours, où pendant une ou deux nuits, 
les enfants sont acteurs de l’organisation de leurs vies quotidiennes. Souvent 
organisés l’été, les familles nous demandent de proposer des séjours sur les 
périodes de petites vacances.

f) Perspectives

Concernant les séjours et les mini-camps, ces actions sont amenées à être 
reconduites. Un séjour prévu en automne pour les 8/12 ans n’a pas pu se 
concrétiser suite à un impondérable de dernière minute. Ce projet sera 
reconduit dans les mêmes conditions à l’automne 2020. Le séjour sera axé 
autour d’activités physiques de plein air.

Le projet autour des Arts de la Rue est reconduit pour le début d’année 2020. 
Les enfants participeront aux rencontres avec les compagnies et participe-
ront activement à la dynamique de groupe avec des rencontres 
inter-centres (Centre Social et Culturel Saint Eloi-Beauregard). 

Les temps conviviaux avec les familles seront multipliés, à la fois sur des activi-
tés interpôles (loto intergénérationnel …) mais aussi sur la reconduite des « Vent 
de fête ».  

D’autres actions seront reconduites comme les « Repas Autonomes », la parti-
cipation aux temps forts de la Ville de La Rochelle (Trott-tour, Caisse à 
savons...). La participation aux collectifs et commissions sera également 
maintenue pour que les enfants puissent profiter de spectacles adaptés à 
leur âge, de rencontres avec les enfants des autres Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement. 
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2. Accueil Périscolaire

a) Réalisations 2019

Nos Accueils Périscolaires (APS) sur les quartiers de La Pallice et de Laleu 
fonctionnent du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30. 
Depuis la rentrée de septembre, les enfants scolarisés dans le Groupe 
Scolaire de Laleu, sont accueillis dans de nouveaux locaux. 

b) Évaluation quantitative

Les réservations et les présences effectives sur les Accueils Périscolaires sont 
en augmentation en particulier pour les enfants de moins de 6 ans.

c) Évaluation qualitative

Depuis septembre 2019, les enfants du Groupe Scolaire de Laleu sont 
accueillis à une nouvelle adresse. Les enfants scolarisés en élémentaire sont 
réunis au sein de l’enceinte de l’école dans la salle polyvalente le soir. Les 
enfants de moins de 6 ans sont pris en charge dans les locaux rénovés de 
l’ancienne Poste. Entre septembre et décembre, l’équipe d’animation a 
procédé à de nombreux ajustements à la fois dans l’aménagement des 
locaux mais aussi dans le fonctionnement propre du périscolaire. Ces locaux 
sont mutualisés avec les équipes de la Pause Méridienne et l’Education 
Nationale. Cette mutualisation continue à se mettre en place avec des 
échanges réguliers entre les différents partenaires pour poser les jalons d’un 
fonctionnement optimal.
A La Pallice, l’équipe d’animation a travaillé sur la création d’outils pour 
renforcer l’autonomie des enfants à la fois pour les moins de 6 ans mais aussi 
pour les élémentaires. Ainsi tous les jours, « Monsieur Moustache », dans la 
salle des moins de 6 ans, cette marionnette permet aux enfants de prendre 
le goûter dans le calme. Des ateliers sont proposés au quotidien et l’espace 
est régulièrement réaménagé pour proposer de nouvelles organisations aux 
enfants. Côté élémentaire, un tableau créé et mis à jour au quotidien par les 
enfants a été conçu pour que chacun d’entre eux puisse participer aux « 
actions de service » comme le débarrassage, la vaisselle et le nettoyage de 
la salle.
Tous ces outils et ces techniques d’animation sont des repères qui  
permettent aux enfants de rentrer dans une nouvelle dynamique après 
l’école. Leurs besoins de calme sont pris alors en considération et cela 
permet d’engager un nouveau temps propice à l’animation ou aux jeux 
libres.
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Effectifs réels sur les accueils du matin en 2019
tous âges confondus

Effectifs réels sur les accueils du soir en 2019
tous âges confondus



Pôle Jeunesse Prévention

1. Animations de quartier « Quartiers en Mouvement »

a) Réalisations 2019

Action portée par Vent des Îles et financée par la Politique de la Ville. Elle fut 
menée par 2 professionnels de l’Association : la Référente Parentalité et l’Ani-
mateur Jeunesse prévention.
L’Agent de Développement et Référente Jeunesse de la Ville a été associée 
à chaque temps de rencontre.
Ces animations se sont principalement déroulées au City Stade des Guiardes.

b) Évaluation quantitative

• 14 temps d’animations d’Avril à Octobre 2019
• Une moyenne de 30 enfants & jeunes par temps d’animation, âgés de 3 à 
18 ans et la présence régulière de jeunes adultes, pendant les périodes 
scolaires. Une petite dizaine de mères de famille présentes sur chaque temps 
de rencontre (Quartier des Guiardes principalement).
• Entre 15 et 20 enfants & jeunes par temps d’animation pendant les 
Vacances Scolaires, âgés de 3 à 18 ans. Beaucoup moins d’adultes présents 
néanmoins sur cette période.
• 150 personnes présentes lors de « la Fête de La Citrouille » au cours de la 
journée tous âges confondus.

c) Évaluation qualitative

• Moins de jeunes à partir du 17 juillet dû à des départs en vacances. Néan-
moins 1 groupe d’enfants présents à chaque temps d’animation ne quittant 
pas la Rochelle. Il est important que nous soyons présents pour ces jeunes qui 
restent quotidiennement dans leur quartier. 
• Des animations basées sur du sport (foot, tir à l’arc) et des activités créa-
tives demandées par les plus jeunes et les adolescents, tous sexes confondus.
• Certaines animations se sont déroulées sous la chaleur : mise en place 
d’activités créatives ainsi que mise à disposition de jeux de société.
• Les enfants et les jeunes sont demandeurs d’activités mais également 
d’écoute et d’échange. Notre présence est toujours autant attendue par les 
jeunes mais également les mamans qui se sont fidélisées depuis l’année 
dernière.

• Présence également d’une Conseillère Insertion Professionnelle du Pôle 
emploi et d’un Médiateur de l’ALPMS sur certains temps d’animations.
• Des rénovations du City Stade ont été réalisées : nouveau revêtement de 
sol, nouvelle structure aire de jeux avec toboggan et à la demande des 
mamans installation d’une table de  pique-nique.
• La mise en place de cette table favorise la venue des parents. En effet le 
manque de mobilier n’invitait pas les familles à venir et donc à échanger 
entre voisins, avec nous  lors de nos venues.
• Ces animations permettent à la fois de toucher un public ne fréquentant 
pas la structure mais aussi d’amener les habitants à réinvestir les espaces 
publics.

d) Moyens mobilisés

• Salariés du Pôle Jeunesse Prévention, 
• Salariée du Pôle Petite Enfance / Parentalité / Famille,
• Agent de Développement de la Mairie de Proximité, 
• Tables, bancs, minibus, sono, matériel sportif et créatif.
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e) Constats

Ce réel travail « de rue » permet la mise en place d’une relation suivie avec 
les jeunes sur leur milieu de vie et d’être relais d’information. Notamment,  la 
présence d’une référente du Pôle Emploi  permet d’informer les jeunes sur 
leurs droits, les orientations professionnelles possibles. Cette première prise de 
contact sur leur lieu de vie peut faciliter leur venue au pôle emploi.
Quant aux parents, nous constatons une évolution positive au cours de ces 2 
dernières années : certaines familles se sont appropriées les lieux en venant 
lors de notre présence et s’attardant lors de notre départ : les parents 
prolongent leurs échanges entre eux, tandis que les jeunes jouent. Nous 
avons impulsé une démarche qui au départ, a été proposée puis est deve-
nue volontaire.

Lors de la journée de « la Fête de La Citrouille » qui est devenue un temps 
convivial incontournable sur le quartier, notamment pour les enfants qui 
adorent se déguiser et s’amuser, les personnes présentes ont joué le jeu et 
ont frissonné de peur ! Fantômes, zombies, sorcières ont été accueillis chaleu-
reusement tout au long de la journée accompagnés de leurs parents et se 
sont attablés aux différents ateliers proposés. 

Cette action répond quotidiennement aux objectifs visés par : 
1. L’externalisation de l’intervention de Vent des Iles au plus près des publics 
préadolescents et adolescents qui ne fréquentent pas le Local Ouest, 
2. L’intégration d’un processus de socialisation au travers d’activités structu-
rantes mais également la mise en œuvre d’activités dont ils ont l’initiative, 
3. Le développement de la proximité avec les habitants,
4. La lutte contre l’isolement et’ intégration de tous.

f) Perspectives

Reconduire cette action en multipliant les animations sur différents lieux 
stratégiques d’habitats collectifs identifiés : La Filature, Les Guiardes, Les 
Sablons Chirons Longs.
Ceci dans le but de permettre aux habitants de bénéficier d’animations de 
proximité, de créer du lien. 



2. Animations de quartier « Dispositif Été Quartier »

a) Réalisations 2019

Action portée par la Ville, animée par la Référente Jeunesse de la Ville, et en 
partenariat avec Vent des Iles. Trois Pôles ont été associés : Jeunesse Préven-
tion, Parentalité Famille et Adultes Seniors. 

b) Évaluation quantitative

• 5 temps d’animation les jeudis en soirée, de 18h00 à 20h00,
• 4 lieux différents investis : le parc de Laleu, les Guiardes La Rossignolette et 
Chef de Baie,
• De 3 à 11 professionnels,
• 8 bénévoles Adultes et Seniors impliqués majoritairement dans la réalisation 
du buffet.

c) Évaluation qualitative

1ère animation : Lancement Été Quartier dans le Parc de Laleu
Ceci dans le but d’offrir aux familles un temps festif à la veille des vacances 
scolaires.
Présence de 11 professionnels : différentes animations ont été proposées : 
atelier motricité géré par l’Ecole d’Aventure, initiation judo animée par un 
animateur Ville, poney géré par un intervenant extérieur, démonstration de 
danses sur roller, des jeux surdimensionnés mis à disposition librement.
6 bénévoles seniors ont réalisé l’apéritif dinatoire sans alcool le matin. Ces 
personnes se sont vues remettre le « diplôme du Meilleur Élève ».
Ce 1er lancement « Eté Quartier »  est ritualisé depuis  plusieurs années et est 
reconnu par les familles qui répondent présentes.

2ème animation : Les Guiardes de 18h00 à 21h00
Mise en place d’un barbecue  qui a permis de réunir plusieurs familles du 
quartier connues des animateurs. Temps très convivial, riche d’échanges 
entre les différentes générations. Cette animation s’est réalisée en partena-
riat avec l’OPH HLM (prise en charge de certaines denrées alimentaires). 
Présence également de l’ALPMS dans la réalisation du barbecue.
Mise en place d’un tournoi de foot en faveur des jeunes.

3ème animation : La Rossignolette de 18h00 à 21h00
Atelier culinaire réalisé avec les habitants : adultes et enfants.
1 atelier poney proposé ainsi que mise à disposition de jeux surdimensionnés.
Temps très convivial avec la rencontre de nouvelles personnes résidents dans 
le quartier.

4ème animation : Chef de Baie de 18h00 à 21h00
En raison de la météo (orage et pluie) nous nous sommes repliés au Vent des 
Iles. Aucun atelier prévu n’a pu se mettre en place : initiation canoë, poney, 
zumba, cirque, atelier maquillage.
Le Pôle Jeunesse Prévention accueillait cette semaine un groupe de jeunes 
de Paris. Mise en place d’un apéritif dînatoire sans alcool partagé. 
L’échange fut très riche entre les différentes personnes présentes.   
Une maman, fréquentant le LAEP avec ses 3 enfants, s’est fidélisée sur les 
différents temps d’animation et a fêté l’anniversaire de son enfant avec les 
différents participants. 

5ème animation : Parc de Laleu de 18h00 à 21h00
Des animations sportives ont été proposées et menées par les professionnels. 
La mise en place de jeux surdimensionnés ont permis aux familles de s’oc-
troyer un peu de temps de jeu avec leur enfant.
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d) Moyens mobilisés

• Salariés du Pôle Jeunesse Prévention, salariée du Pôle Petite Enfance / 
Parentalité / Famille, salarié du Pôle Adultes Seniors,
• Bénévoles du Centre Social et Culturel Vent des Iles, 
• Agent de Développement de la Mairie de Proximité, 
• Responsable des bâtiments de l’OPH HLM, 
• Barbecue, tables, bancs, matériel culinaire, minibus, sono, jeux,
• Alimentation.

e) Constats

Ces temps forts permettent aux habitants de se retrouver sur un temps convi-
vial et festif afin de dialoguer et créer du lien entre toutes les générations 
confondues pour une meilleure reconnaissance de chacun.  Nous y voyons 
également un temps de prévention car rassembler les habitants semble être 
un des moyens pour minimiser les conflits de voisinage et les incivilités 
pouvant exister.

f) Perspectives

Il est important de continuer à favoriser « l’aller vers » pour rester au plus près 
des personnes les plus fragiles sur notre territoire. Le Centre Social et Culturel 
Vent des Iles reste une association de proximité qui, à travers ce genre d’ani-
mation, se rend accessible à toute une partie de la population qui semble la 
plus démunie.
Nous nous devons de ponctuer nos venues par des animations permettant à 
certaines personnes de sortir de leur isolement.



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

a) Réalisations 2019

Le CLAS Collège a fonctionné de Janvier à Juin les lundis de 17h00 à 19h00 
et les mercredis de 17h30 à 19h30.
D’Octobre à Décembre, suite au départ du responsable du Pôle Jeunesse 
Prévention nous étions en période de transition. Dès le mois de Novembre, un 
nouvel Animateur Jeunesse Prévention a pris ses fonctions. 
Lors du premier semestre diverses activités ont été proposées : découverte 
du théâtre, création par les jeunes de portraits de personnages célèbres, 
accompagnement aux devoirs et apports de nouvelles méthodes d'appren-
tissage et de recherches, révisions collectives, quizz culturels, temps de 
devoirs communs avec accompagnement des primaires par les collégiens, 
ateliers jeux ou théâtre primaire/collège, interview des collégiens par les 
primaires, visite de la salle de concert La Sirène, temps convivial au bowling, 
soirée jeu de rôles avec un intervenant.

b) Évaluation quantitative

• 8 jeunes inscrits au CLAS scolarisés de la 6ème à la 4ème : 3 en 6ème, 3 en 
5ème et 2 en 4ème.
• 1 intervention sur l’alimentation animée par un jeune en Service Civique à 
Unis Cité  et mise en application par un repas géré avec un groupe de 
jeunes,
• 1 visite organisée de la salle de concert de la Sirène avec rencontre d’un 
artiste,
• 1 sortie au bowling,
• Des temps « passerelles » mis en place avec les primaires,
• Mise en place d’une soirée festive afin de clôturer l'année.

c) Évaluation qualitative

Les actions mises en place ont aidé d’une part les jeunes à trouver un lieu et 
des personnes ressources pour faire leurs devoirs et d’autre part à  bénéficier 
d'une aide méthodologique afin de les réaliser plus facilement. Certains se 
sont inscrits au CLAS avec des difficultés particulières dans certaines matières 
et un accompagnement individualisé, dont ils ne pouvaient pas bénéficier 
au collège ou à la maison, leur a permis de rattraper leur retard dans ces 
matières et de faire remonter leur niveau, donc d'être plus sereins. La mise à 
disposition de matériel pédagogique et informatique les a également  aidé 
à réaliser des travaux numériques ainsi que d'accéder à Pronote, lorsqu’ils 
n’y avaient pas accès à leur domicile. Les activités culturelles, la rencontre 
avec les primaires ainsi que toutes les autres actions réalisées ont contribué à 
une plus grande ouverture sur le monde, à les aider à prendre confiance en 
eux et se découvrir de nouvelles compétences.

Quant aux familles, grâce à un temps de rencontre organisé avec les béné-
voles et les salariés, les parents présents ont pu s'exprimer sur le CLAS et en 
découvrir le cadre réglementaire. Ceci a contribué à développer leur intérêt 
pour le dispositif et a facilité le recueil de leur avis. L'important pour les 
parents des collégiens restait la réalisation des devoirs et l'acquisition de 
nouvelles méthodes. Ils étaient satisfaits car certains collégiens sont devenus 
plus autonomes et rassurés dans leur scolarité grâce au CLAS. Les familles 
étaient d'une part soulagées des devoirs, car certaines indiquaient manquer 
de temps pour accompagner leurs enfants en fin de journée. Ce dispositif a 
facilité la diminution des tensions qui pouvaient apparaitre au sein de la cellule 
familiale. Ils ont également repéré qu'ils pouvaient faire part de leurs probléma-
tiques aux accompagnateurs CLAS et rechercher ensemble des solutions.

Les actions « passerelles », notamment les interviews, menées avec les 
enfants de l’élémentaire ont permis aux jeunes d’être valorisés dans leur 
statut de collégien.

Pour les enfants du CLAS Primaire, ces temps d’échange ont favorisé la créa-
tion de lien avec les collégiens et ont donc permis d’avoir des repères non 
seulement au Local Ouest mais aussi dans leur futur collège. Ils ont également 
appris de leur expérience, et ont eu une vision plus claire de ce qui les atten-
dait au collège. 

La mise en place d’une soirée festive afin de clôturer l'année a privilégié la 
valorisation de l'engagement de chacun en proposant aux familles un temps de 
détente autour d'activités et d'un buffet. Nous avons également pu valoriser l'année 
par le biais d'un court-métrage et d'un spectacle réalisé par les enfants.
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d) Moyens mobilisés

• 1 Responsable du Pôle Jeunesse Prévention de Janvier à Septembre
• 1 Animatrice Jeunesse Prévention Référente du CLAS Collège de Janvier à 
Juillet
• 1 Animateur Jeunesse Prévention à partir du mois de Novembre
• Local Jeunes 
• Cuisine du Centre Social et Culturel 
• Matériel pédagogique : manuels scolaires, livres, jeux de révision, ordina-
teurs, imprimante 
• Matériel de cuisine 
• Ingrédients culinaires 
• Les véhicules de l’Association
• 1 partenaire de quartier comme relais d’information et d’orientation : Le 
Plan de Réussite Educative (CCAS)

e) Constats

• Les jeunes rentrent parfois tard le soir, et les parents n'ont souvent pas le 
temps de vérifier ou d'aider leurs enfants.
• De plus, certaines familles de nos quartiers sont éloignées du système 
scolaire et ne se sentent pas en capacité de le faire. Certains jeunes ayant 
de réelles difficultés dans certaines matières ont pu faire remonter leurs résul-
tats et sont plus sereins face aux devoirs, ce qui est pour nous une réelle 
réussite.
• Les actions proposées  sont une plus-value certaine pour leur ouverture sur 
le monde.
• Elles participent à leur confiance et à leur estime de soi en développant de 
nouvelles compétences utiles pour mieux se connaitre et pouvoir faire les 
bons choix dans leur vie future.
• Les besoins des familles restent alors très centrés sur les devoirs, qui prennent 
beaucoup de temps et sont un élément essentiel de la réussite des jeunes, 
qui reste l'objectif principal de toutes les familles. Elles ont également besoin 
d'échanges, de conseils afin de se sentir soutenues et rassurées.
• D’autre part, très peu de parents de collégiens ont répondu présents et se 
sont impliqués dans la vie du CLAS ou dans l'accompagnement de leurs 
enfants. Le fait que les collégiens soit scolarisés dans des établissements  
différents et qu'ils n'aient pas les même horaires freine également la mise en 
place d'actions à long terme et régulières, nous devons donc nous adapter.

f) Perspectives

Il nous faut redynamiser le CLAS et développer de nouvelles orientations.  
Nous souhaitons réorganiser les cycles, le contenu, les horaires pour que le 
CLAS corresponde plus aux besoins et aux disponibilités des personnes 
concernées, en accentuant des actions « passerelles ». 



Pôle Adultes Seniors Développement Solidaire et Citoyen

1. Activités de Loisirs Adultes Seniors

a) Réalisations 2019
 
• Aquarelle
• Arts Créatifs
• Art Thérapie
• Arts Martiaux
• Atelier Théâtre Forum 
• Cédez le Passage
• Donemat
• Effet Miroir
• Équilibre Seniors
• Gamelles et Tabliers
• Groupe de Parole Seniors
• Gym pour Tous
• Histoire de Balade
• Informatique Débutants
• Informatique Initiés
• Tablettes / Smartphones
• Jeux de Société
• Les Cousettes
• Les Mains Vertes
• Les Voix du Large
• Marche Nordique
• Art Floral
• Mots à Mots
• Percu’Danse
• Zumba
• Longe-Côte
• Généalogie
• Souvenons-Nous
• Sophrologie
• Yoga

b) Évaluation quantitative
 
• Aquarelle : 7 inscrits
• Arts Créatifs : 8 inscrits
• Arts Floral : 12 inscrits
• Art Thérapie : 9 inscrits
• Arts Martiaux : 1 inscrit 
• Atelier d’Expression Théâtre : 9 inscrits
• Donemat : 19 inscrits
• Effet Miroir : 6 inscrits
• Équilibre Seniors: 10 inscrits
• Gamelles et Tabliers : 33 inscrits
• Groupe de Parole Seniors : 9 inscrits
• Gym pour Tous : 7 inscrits
• Histoire de Balade : 29 inscrits
• Informatique Débutants : 18 inscrits
• Informatique Initiés : 11 inscrits
• Jeux de Société : 13 inscrits
• Les Cousettes : 6 inscrits
• Les Mains Vertes : 2 inscrits
• Longe Côte : 11 inscrits
• Les Voix du Large : 15 inscrits
• Marche Nordique : 9 inscrits
• Mots à Mots : 1 inscrit
• Percu’Danse : 7 inscrits
• Sophrologie : 3 inscrits
• Souvenons-Nous : 6 inscrits
• Yoga : 20 inscrits 
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c) Évaluation qualitative

• Participation en nombre aux activités des quartiers de Laleu La Pallice La 
Rossignolette,
• Augmentation de la fréquentation des ateliers Adultes Seniors de manière 
générale,
• Satisfaction des habitants sur le développement d’activités de Loisirs 
Adultes,
• Accompagnement personnalisé des pratiquants sur les activités,
• Mobilisation d’habitants du quartier dans l’animation bénévole d’ateliers 
en fonction de leurs envies et de leurs compétences.
• Intervention de professionnels pour l’animation d’ateliers spécifiques.
• Large choix d’activités sur la semaine avec des créneaux horaires adaptés 
à tous.
• Locaux adaptés pour toutes les activités.
• Partenariat actif avec les associations du territoire.
• Echange et partage de savoirs entre les pratiquants.

d) Moyens mobilisés

• 5 Salariés
• 11 Intervenants
• 8 Bénévoles

e) Constats

Le maintien et le développement des activités de loisirs adultes a permis 
l’arrivée d’un public qui ne fréquentait pas la structure auparavant. Nous 
avons eu une augmentation des adhésions sur le Pôle Adultes Seniors. La 
diversité des activités proposées répond à la demande et aux besoins expri-
més par les habitants de notre territoire d’action.
Le Centre Social et Culturel Vent des Iles est connu et reconnu par ses parte-
naires, ce qui se traduit par une augmentation des orientations avec un 
accompagnement individualisé sur les activités avec le Responsable du Pôle 
Adultes Seniors Développement Solidaire et Citoyen.

f) Perspectives

Maintenir et conserver la qualité de nos activités existantes,
Mettre en valeur les savoir-faire de nos habitants à travers l’implication béné-
vole,
Maintenir une écoute active auprès de nos habitants et les accompagner 
dans la réalisation de leurs initiatives individuelles et collectives,
Valoriser les différentes activités et leurs acteurs dans le cadre de temps forts 
et conviviaux ouverts à tous.
Maintenir le maximum d’ateliers existants en valorisant leurs bienfaits pour 
nos publics auprès de nos financeurs.



2. « La Semaine Bleue , Semaine des Seniors et des Personnes Âgées

a) Réalisations 2019

1 semaine d’animation sur la semaine du 07 au 13 Octobre 2019.

• Une Exposition Photo sur l’Engagement Associatif des Seniors,
• Une Marche Bleue,
• Une Sortie au Théâtre de la Comédie,
• Un Atelier Mémoire,
• Un Atelier Équilibre Prévention des Chutes,
• Un Petit Déjeuner,
• Une soirée Jeux de Société,
• Activité Longe-Côte,
• Participation à la Marche Rose dans le cadre d’Octobre Rose à Rochefort.

b) Évaluation quantitative

• 9 animations 
• 2 grands temps forts dans la semaine (Sortie Théâtre et Marche Rose)
• 25 heures d’activités sur la semaine
• 66 participants différents

c) Évaluation qualitative

• Mobilisation importante des adhérents du Centre Social et Culturel,
• Satisfaction des participants quant au déroulement de la semaine,
• Mixité des publics,
• Convivialité de la semaine qui facilite les échanges entre les participants.

d) Moyens mobilisés

• 4 Salariés du Centre Social et Culturel Vent des Iles
• 1 Stagiaire du Pôle Adultes Seniors 

e) Constats

• Prise de plaisir sur les activités des participants
• Participation active des adhérents
• Volonté de partager des temps conviviaux sur une thématique
• Manque de communication externe sur la Semaine Bleue
• Peu de personnes extérieures venues découvrir le Centre Social et Culturel 
Vent des Iles et ses activités pour le public Senior
• Renouveler cette expérience avec une meilleure communication

f) Perspectives

Renouveler l’action l’an prochain avec la mise en place d’un programme 
réfléchi et construit par le public ciblé. Nous devons convier nos partenaires 
en lien avec le public à participer à la Semaine Bleue.
Continuer de faire découvrir l’ensemble des ateliers proposés par le Centre 
Social et Culturel Vent des Iles.
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3. Réveillon Solidaire

a) Réalisations 2019

• Réalisation d’un dossier de financement auprès de la Fondation de France
• 3 Samedis après-midi de préparation de la décoration
• Confection de centres de table par l’atelier Arts Créatifs
• 4 Réunions de préparation de la soirée repas et animation avec les béné-
voles
• 1 soirée Réveillon le Samedi 21 Décembre
• 1 Spectacle d’Impro&Co en début de soirée

b) Évaluation quantitative

• 22 heures de préparation pour la décoration et l’organisation de la soirée
• 4 bénévoles  
• 2 professionnels
• 37 participants

c) Évaluation qualitative

• Esprit de solidarité entre professionnels et habitants
• Convivialité de la soirée
• Motivation des professionnels et bénévoles
• Expérimentation de l’événement sur une soirée en amont du 24 Décembre
• Disponibilité des professionnels
• Enthousiasme des participants
• Rupture de l’isolement pour une soirée festive

d) Moyens mobilisés

• 2 Salariés du Centre Social et Culturel
• 5 bénévoles sur la mise en place le jour J
• Le traiteur du quartier de Laleu M. Vinet
• Le Boulanger Pâtissier Matthieu Marcastel de La Rossignolette
• La compagnie Impro&Co et 6 intervenants

e) Constats

Après l’expérience de 2018 qui fut plus que satisfaisante, les habitants ont 
donc souhaité renouveler cette action pour 2019. Cette année nous avons 
dû faire face à une demande assez importante de personnes habitants le 
quartier voisin de Port-Neuf.
Les objectifs définis par notre projet sont partiellement atteints car il est 
impossible à travers un événement ponctuel de rompre l’isolement de la 
totalité des personnes concernées car toutes ne sont pas identifiées par les 
professionnels.
Notre Réveillon Solidaire ouvert à l’échelle du territoire d’action du Centre 
Social et Culturel Vent des Iles a donc pour la deuxième année mobilisé une 
trentaine d’habitants de toutes catégories sociales confondues.

f) Perspectives

Le Réveillon Solidaire est une expérience concluante qui a répondu à un 
constat de l’équipe professionnelle du Centre Social et Culturel Vent des Iles. 
Nous travaillons avec l’équipe de bénévoles sur le projet pour cette année 
2020.

Nous souhaitons ensemble redéfinir de nouveaux objectifs en lien avec les 
constats que l’on peut observer mais il nous faut prendre en compte aussi le 
territoire qui évolue et les habitants qui le composent. Pour faire cela, l’action 
va évoluer et nous devons ensemble redéfinir le mot « Solidaire » et le sens 
qu’on lui apporte.

45



4. Action Collective

a) Réalisations 2019

• 8 réunions de construction et préparation de la mise en place de l’Action 
Collective
• Mobilisation de plusieurs partenaires autour d’un même projet
• 3 temps d’Action Collective avec le public
• Intervention de professionnels sur différentes thématiques (CPAM, CARSAT, 
Socio-Esthétique)

b) Évaluation quantitative

• 20 heures de réunion pour la construction et la préparation du projet
• 10 professionnels 
• 5 partenaires différents (Département, CCAS, IAA, Mairie de Proximité de 
Laleu, La Pallice Port Neuf et La Rossignolette et le Centre Social et Culturel 
Vent des Iles
• 13 participants

c) Évaluation qualitative

• Esprit de solidarité entre habitants
• Convivialité des actions collectives
• Motivation des professionnels 
• Expérimentation du projet sur 6 mois (Novembre 2019 à Avril 2020)
• Disponibilité des professionnels
• Enthousiasme des participants
• Rupture de l’isolement pour les habitants inscrits au projet
• Découverte de professionnels relais
• Partage de savoir entre habitants
• Enrichissement des connaissances personnelles à travers les professionnels 
intervenants

d) Moyens mobilisés

• 1 Salarié du Centre Social et Culturel
• 10 Professionnels (4 pour le Département, 2 pour le CCAS, 2 pour IAA, 2 
pour la Mairie)
• 2 Intervenants CPAM CARSAT
• 1 Intervenante Socio Esthéticienne
• 1 Intervenante Mobilité Régie des Transports Communautaires Rochelais
• 1 Diététicienne
• 1 intervenant EDF (Chèque Energie)
• 1 Intervenant du CCAS (Tri Administratif)
• 1 intervenant CAF (Réforme des APL et droits communs)
• 1 professionnel de La Sirène
• 1 Professionnel du service Espaces Verts de La Mairie de La Rochelle (Serres 
Municipales)

e) Constats

Le projet débuté en Novembre 2019 a réuni 13 personnes et 9 professionnels, 
ce qui a posé des soucis au niveau logistique (salle trop petite). Nous avons 
donc changé de salle pour ne pas avoir à refuser des personnes.
Le nombre de participants a diminué par la suite mais le lien avec les 
13 inscrits de départ est toujours là. Ils s’inscrivent en fonction de la 
thématique, de leurs besoins. Un groupe de 6 personnes participent à 
chaque séance.
Les échanges dans le groupe se font de plus en plus nombreux, et la 
confiance se gagne petit à petit.
Nous accompagnons ce public dans leur quotidien mais il est important 
qu’ils se rencontrent pour partager des temps collectifs dans un objectif de 
rompre l’isolement.
Un projet ambitieux qui aujourd’hui a toute sa place sur notre territoire pour 
agir auprès du public en situation d’isolement et de solitude.

f) Perspectives

Avec les partenaires, nous nous réunirons en Février pour faire un pré bilan de 
l’action. Nous regarderons les objectifs fixés au projet et évaluerons si nous 
sommes en corrélation avec les objectifs prédéfinis qui sont en lien avec un 
constat et des attentes pour le public et le terrtioire.
Nous déterminerons la suite à donner à cette expérience pour voir si nous 
maintenons ou non cette action dans la durée au profit des habitants en 
situation d’isolement.
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Les matelots
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D. Rapport d’Orientation

Cap sur 2020, tous solidaires et à bon port...
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L’année 2019 s’est terminée sous les illuminations des fêtes de fin d’année 
mais à Vent des Îles aussi, les célébrations ont été tenues, offertes et partagées 
pour et avec les habitants de nos quartiers.

Pour la deuxième année consécutive, notre « Noël Solidaire » a permis aux 
familles les plus isolées, couples et familles monoparentales, d’afficher un 
sourire festif au pied de notre sapin illuminé d’une énergie collective 
déployée par les salariés et bénévoles référents de cette action et soutenue 
par la Fondation de France que nous remercions également.
Noël n’était pas qu’à nos portes, nous l’avons invité à entrer…
Cette initiative devrait se répéter dans le temps, nous le souhaitons.

Permettez-moi donc d’inscrire cette nouvelle année sous le signe de la 
solidarité, du partage et de l’entraide. Des valeurs fondamentales, que nous, 
Centres Sociaux portons fièrement avec croyance et respect.

Tout d’abord, bienvenue aux nouveaux salariés qui ont rejoint l’Équipage en 
début d’année : Marylin Maillet et Léo Gallais, Animatrice et Animateur 
Enfance. Ils viennent compléter l’Équipe du Pôle Enfance Jeunesse Prévention 
afin de permettre d’accueillir les enfants de nos quartiers de plus en plus 
présents à s’inscrire aux activités extrascolaires et périscolaires que nous 
proposons.

Bravo aux animateurs pour leur professionnalisme et merci aux parents pour 
la confiance qu’ils nous accordent de jour en jour. Toute cette action ne 
pourrait avoir une telle portée sans le soutien de nos partenaires, la Caisse 
d’Allocations Familiales de Charente Maritime, la Ville de La Rochelle, le 
CCAS de La Rochelle et la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale.

L’année 2020 s’est réveillée au milieu d’une crise sanitaire sans précèdent. Il 
a fallu faire face, il faut encore faire face, rien n’est fini…

Un début d’année placé sous le signe de nombreuses mesures à respecter 
qui nous a amené avec rigueur, à être vigilants tout en préservant l’accueil 
quotidien de nos familles.

Pendant de longues semaines, et encore aujourd’hui, la distanciation 
physique nous oblige à jouer de la proximité en toute bienveillance, et avec 
raison. Le regard de tous en dit long, le lien persiste…

À Vent des Îles, rapidement, une chaine de solidarité s’est activée sans attendre.

Un groupe de bénévoles, à la fois administratrices et habitantes des trois 
quartiers, s’est organisé pendant la période de confinement pour fabriquer 
et distribuer près de 1000 masques en tissu. Les petites mains des « Cousettes 
Solidaires » ont amené un « Coup de Main Solidaire ». 

Merci aux habitants rochelais pour leur don de tissu, merci à Annick, Mary-
vonne, Mauricette et Sophie qui ont œuvré dans la joie, la bonne humeur et 
l’entraide pour tenter, à notre niveau, d’être acteur et facilitateur au milieu 
de cette crise sanitaire exceptionnelle.

J’ai eu la chance de faire partie des « Cousettes Solidaires », cela reste une 
expérience humaine qui, au-delà de faire pour les autres, nous a appris à 
nous connaître. N’est-ce pas aussi le but d’un Centre Social et Culturel ?
Faire lien et créer du lien… 

En parallèle, nous sommes venus en aide aux personnes les plus isolées en les 
accompagnant dans leurs tâches quotidiennes et administratives.

Le porte à porte masqué et ganté s’est promené dans les rues de nos quartiers, 
à Laleu, à La Pallice et à La Rossignolette.

Un « Mémo Solidaire » sur papier (2500 distribués) et en version numérique a 
voyagé d’habitat en habitat, une permanence téléphonique continue était à 
disposition, le Centre Social & Culturel Vent des Îles est fier d’avoir pu maintenir 
malgré tout une veille sociale, sans être éloigné, sans être forcé, naturellement 
et humainement…

La Mairie de Proximité, le Service Social du Conseil Départemental, les 
Bailleurs Sociaux, le CCAS et d’autres encore ont été acteurs de cette aventure.

Des salariés sont devenus habitants, des partenaires sont devenus béné-
voles… C’est dans la difficulté improbable que naissent souvent les initiatives 
les plus folles !

Merci à tous les salariés, les bénévoles, les partenaires pour leur intervention 
en proximité et même au-delà parfois !

À Vent des Îles, dans nos quartiers, à Laleu, à La Pallice, à La Rossignolette, à 
La Rochelle et ailleurs, continuons à être solidaires, faisons preuve de 
citoyenneté, et surtout, prenons soin de nous !

Gardons ce cap, ensemble !
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Annexes

• Témoignage de Charles, Bénévole

• Témoignage de Chantal, Administratice

• Témoignage de Chloée, Stagiaire auprès du Pôle Jeunesse Prévention

• Témoignage de Matthieu, Stagiaire auprès du Pôle Adultes Seniors

• Article de France 3 Nouvelle Aquitaine du 28 Mai 2020

« Coronavirus : Les centres sociaux sont eux aussi aux avant postes de la crise »



Comment as-tu connu le Centre Social et Culturel Vent des Îles ?
J’ai connu le Centre il y a 5 ans par le biais d’un ami, Patrick Roucheyroux, qui fait partie du Comité de 
Quartier de Laleu, La Pallice, La Rossignolette et qui intervient sur les Ateliers Informatiques de Vent des 
Îles. Il m’a alors demandé s’il était possible de monter une animation ensemble. Nous avions alors 
rencontré Kévin, Responsable du Pôle Adultes Seniors Développement Solidaire et Citoyen.
En 2018, j’ai démissionné de mon rôle de Délégué de Charente-Maritime de l’Association AGIR ABCD et 
Patrick m’a encouragé à devenir adhérent à Vent des Îles. Quand Grégory, le Directeur, est arrivé en 
poste, nous avons mis en place l’espace d’Accès aux Droits pour aider les gens dans leurs démarches.

Peux-tu nous parler de ton engagement au sein de l’Association ?
Nous sommes partis de la constatation qu’une grande partie de la population ne maîtrise pas l’informa-
tique et n’a pas le matériel nécessaire alors qu’il est de plus de plus demandé de remplir des formalités 
sur Internet.
Une demi-journée par semaine, je me mets à disposition du public et je suis à leur écoute ; c’est la 
définition du bénévolat.
Je suis également dans l’équipe de Patrick et participe suivant les besoins aux Ateliers Informatiques où 
nous proposons aux personnes de leur apporter une aide sur l’utilisation de leur téléphone, smartphone, 
tablette ou ordinateur.

Que t’apporte ton engagement ?
M’engager socialement, ça m’intéresse.
J’aime le contact, être à l’écoute et nous établissons une relation de confiance. J’ai trouvé ici le moyen 
d’aider et de me rendre utile mais je peux faire beaucoup plus pour les gens, il faudrait qu’ils osent me 
solliciter.
J’imaginais toucher plus de personnes et je pense aujourd’hui qu’il faut les aider à surmonter leur appré-
hension et leur rappeler que cette aide est à leur disposition et strictement confidentielle.

Quels sont les sujets que tu souhaites développer, qui te tiennent à cœur ?
Je pense qu’il faut faire un gros effort pour mettre en avant cette aide administrative et informatique et 
réussir à sensibiliser les gens aux bénéfices de ce service. Vent des Îles n’a pas seulement une offre de 
loisirs, culturelle, ludique, mais il propose aussi ce service qu’il est important de valoriser.

Que dirais-tu à quelqu’un qui ne connaît pas le Centre Social et Culturel Vent des Îles ?
La porte est toujours ouverte, il ne faut pas hésiter à y entrer ! Ici, on ne te demandera rien et on t’offrira 
beaucoup.
Des gens charmants sont à ton écoute, il y a de nombreuses activités pour tous et les Animateurs sont 
heureux de vous renseigner. De plus, c’est un espace d’accueil exemplaire pour les enfants.
C’est un espace d’accueil et de ressources !

Comment as-tu connu le Centre Social et Culturel Vent des Îles ?
Il y a 6 ans quand nous sommes arrivés à la retraite avec mon mari, nous nous sommes installés dans le 
quartier de La Pallice. Sur les conseils de notre fils et de Mauricette, une de nos nouvelles voisines, j’ai 
rejoint l’Atelier Chant. J’y ai trouvé une très bonne entente, je prends beaucoup de plaisir à venir et j’ai 
évidemment participé à la soirée Karaoké de Décembre dernier ! En plus du Chant, j’intègre le groupe 
de Théâtre Forum à la rentrée ! Mon mari, quant à lui, vient régulièrement au Centre pour jouer à la 
belote.

Peux-tu nous parler de ton engagement au sein de l’Association ?
En 2019, Grégory le Directeur, a sollicité Angélique, Animatrice de l’Atelier Chant, pour savoir si une de 
ses participantes souhaitait être candidate pour intégrer le Conseil d’Administration. Je me suis alors 
présentée et j’ai été élue lors de l’Assemblée Générale d’Avril 2019.
J’en suis ravie, cela me permet d’être au courant du fonctionnement de l’Association et de savoir s’il y 
a quelque chose à défendre. Cela donne également l’opportunité de s’ouvrir aux autres.

Que t’apporte ton engagement ?
Je suis contente de donner mon avis, j’éprouve de la fierté et du plaisir à m’impliquer ainsi et à voir les 
choses évoluer.
Cela m’intéresse, on apprend ce qui se passe à l’intérieur du Centre. Cela permet de ne pas rester dans 
son actualité et de voir ce qui peut se faire autour.
Ce n’est que la première année, mais plus le temps va passer et plus cela va me sembler familier.

Quels sont les sujets que tu souhaites développer, qui te tiennent à cœur ?
Ce serait bien que le Centre réfléchisse à proposer des activités pour attirer un public masculin.
Pourquoi pas la pétanque ?
Il serait peut-être bien aussi de diffuser plus largement les informations sur les événements et temps forts 
à venir, comme pour Passeurs d’Images, avec par exemple des papiers dans les boîtes aux lettres du 
quartier.

Comment aimerais-tu voir évoluer le Centre ?
Dans le cadre du Festival « Lord in the West », j’ai participé en Juin à une initiation au graffiti avec 
Angélique et un petit groupe d’adhérents.
Nous avons tous adoré travailler sur une fresque collective, et j’aimerais que Vent des Îles puisse encore 
longtemps nous proposer des journées comme celle-là !

Que dirais-tu à quelqu’un qui ne connaît pas le Centre Social et Culturel Vent des Îles ?
Il faut venir voir, on fait de belles rencontres avec des gens venus d’horizons différents.
Quand on entre dans un lieu comme celui-là, on se rend vite compte de tout ce qui est fait pour les 
habitants et de l’investissement de chacun.



Peux-tu nous parler un peu de toi ?
Après avoir obtenu mon Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires), je suis actuellement 
étudiante en 1ère année de Diplôme d’État Moniteur-Éducateur à l’IRTS de La Rochelle.
Dans le cadre de ma formation, je suis accueillie en stage au Pôle Jeunesse Prévention du Centre Social 
et Culturel Vent des Îles afin d’être en contact avec le travail social.
J’ai précédemment fait des stages dans différentes structures : Accueil de Loisirs, École Maternelle, École 
Primaire et Maison de Retraite ; et j’ai également travaillé dans un foyer pour personnes handicapées.

Comment as-tu connu le Centre Social et Culturel Vent des Îles ?
J’ai connu le Centre par le biais de mes formateurs, et par Grégory le Directeur, qui a fait dans mon 
établissement une intervention sur la Sociologie. Je ne connaissais pas Vent des Îles avant cela. 

Peux-tu nous parler de ton rôle au quotidien ?
Dans un premier temps, mon rôle est de créer du lien avec les Jeunes, puis de les accompagner dans 
leurs différentes démarches et dans les actions de Prévention. Après un temps d’observation, nous avons 
mis en place avec Romain, Animateur Jeunesse Prévention, quelques missions que nous souhaitions 
faire. Je m’investis et le Projet Pédagogique du Local Jeunes m’intéresse.

Quelle est ton impression après quelques semaines passées ici ?
À la demande de Grégory, j’ai d’abord découvert pendant une semaine le Pôle Accueil & Services pour 
me familiariser avec l’environnement, puis je suis intervenue une semaine sur l’Accueil Périscolaire, avant 
d’intégrer le Local Jeunes.
Je suis très satisfaite d ‘accompagner un public varié dans mon Pôle et j’essaye de faire du bon travail.
J’ai été très bien accueillie dès les premiers jours et le suivi se passe bien. Depuis le mois de Novembre 
2019, je suis présente en alternance à Vent des Îles. J’en profite pour partager mon expérience avec 
d’autres élèves stagiaires dans d’autres structures et cela me donne des idées à mettre en forme ici.

Il y a des points que tu souhaiterais développer ?
J’aimerais développer des projet personnalisés avec les Jeunes et pouvoir faire avec eux un suivi sur leurs 
recherches d’emploi ou dea formation, les aider s’ils rencontrent des difficultés et voir ce que l’on peut 
faire ensemble.

Et des projets qui te tiennent à cœur ?
Dans le cadre d’actions de Prévention et d’ici la fin de mon stage prévue en Mai 2020, je souhaiterais 
faire intervenir des professionnels sur les dangers des conduites à risques (toxicologie, alcoolisme, sexuali-
té...), et dans un autre registre monter des projets d’animation et de vacances ensemble.

Merci pour ce témoignage, pour finir, que dirais-tu à quelqu’un qui ne connaît pas Vent des Îles ?
C’est un lieu ouvert à tous, qui propose des activités et services à tout le monde. On y trouve de la mixité 
sociale et une grande ouverture d’esprit.
On peut y donner ses idées et c’est un endroit qui aide à les réaliser !

Peux-tu nous parler un peu de toi ?
Originaire de la région Parisienne, je suis arrivé à La Rochelle à l’âge de 15 ans.
Dans le cadre de mon stage examen en Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) à la 
MFR de Pont l’Abbé d’Arnoult puis à la MFR de Cherves-Richemont, je suis en stage à Vent des Îles.
Tout au long de mon parcours, j’ai eu la chance de faire des stages ici. Je suis actuellement en 
alternance depuis Septembre 2019 au sein du Pôle Adultes Seniors Développement Solidaire & Citoyen 
avec Kévin. Mon premier stage avait eu lieu avec le Pôle Enfance sous la responsabilité de Nadège et 
j’ai également eu l’occasion d’intervenir auprès du Public Jeunes.
 
Comment as-tu connu le Centre Social et Culturel Vent des Îles ?
C’est une structure que je commence à bien connaître... 
Petit, j’allais en Centre de Loisirs, et pendant mes études, j’ai cherché à faire un stage dans un Centre 
Social pour en connaître le fonctionnement.
C’est donc dans le cadre de cette recherche de stage avec mon école que j’ai connu Vent des Îles.

Peux-tu nous parler de ton rôle au quotidien ?
J’essaye d’accompagner Kévin et de l’assister dans son travail en proposant notamment des activités 
et animations comme par exemple la diversité et la variété de l’Atelier Mémoire.
Le Pôle Adultes Seniors Développement Solidaire & Citoyen offre beaucoup de possibilités d’animation. 
On peut proposer des activités et même sortir du Centre, on n’a pas le temps de s’ennuyer !

Quelle est ton impression après quelques semaines passées ici ?
J’ai été très bien intégré et l’équipe qui est là sait très bien accueillir. C’est une structure de stage que je 
conseille. J’apprécie beaucoup cet endroit et j’y reviens toujours avec plaisir, j’ai même parfois l’impres-
sion d’être un adhérent !
Au niveau des équipes, je fréquente le Centre depuis trois ans maintenant et je ressens beaucoup de 
changement avec du renouvellement et des nouvelles têtes.
Je trouve également que tout se passe très bien avec des adhérents volontaires qui ont tous des person-
nalités attachantes.

Comment aimerais-tu voir évoluer le Centre ?
J’aimerais que le Centre aille vers les gens, qu’il aille les chercher pour leur présenter l’Association et leur 
dire ce qui y existe.
Aussi, je ne sais pas ce qui est possible mais j’aimerais qu’il s’agrandisse ! Peut-être créer une antenne 
dans un autre quartier, un partenariat ou un jumelage avec un Centre d’une autre ville ?

Merci pour ce témoignage, pour finir, que dirais-tu à quelqu’un qui ne connaît pas Vent des Îles ?
C’est convivial, c’est presque une famille ! On passe parfois plus de temps ici qu’avec nos amis ou notre 
famille et ça fait du bien. On est dans un monde professionnel où l’on retrouve de bonnes valeurs.



Coronavirus : Les centres sociaux sont eux aussi aux avant postes de la crise

La Charente-Maritime en compte vingt quatre sur son territoire, dont sept à La Rochelle. 
Alors que la crise sanitaire semble s’éloigner doucement, les responsables de ces 
structures tirent les enseignements et repensent l’avenir de leur activité. Trois directeurs 
rochelais témoignent.

« J’ai bouffé du Zoom durant plusieurs semaines, il n’y pas à dire, avoir des relations 
directes avec les gens, c’est quand même bien plus agréable » 
A l’évidence, Jean-Claude Pilippart ne gardera pas un souvenir impérissable de sa 
période de confinement et de l’utilisation des systèmes de visioconférence.
Le directeur du centre socio-culturel Le Pertuis, dans le quartier de Mireuil à La Rochelle 
en a soupé. Pour lui, comme pour la quarantaine de salariés qui y travaillent  et une large 
partie des 900 familles adhérentes de la structure, il est grand temps de renouer avec la 
vraie vie.

Les adultes et les séniors plus rapides que les jeunes
« On va encore ramer durant quelques temps avant de retrouver un quotidien stabilisé»  
estime ce professionnel, en poste depuis 2011.
Pour autant, l’activité redémarre, depuis le 13 mai dernier. « C’est une reprise attendue, 
souhaitée et enthousiaste » souligne le directeur du centre social. Aujourd’hui, une 
trentaine de salariés a pu reprendre le travail. « On accueille tous les publics dans des 
formats plus réduits que d’habitude » précise t-il, distanciation physique oblige, mais ce 
n’est pas la seule explication. « Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les adultes 
et les séniors ont été plus rapides à nous rejoindre que les jeunes.» Aujourd’hui, une 
dizaine d’activités est proposée : sports, bien être, plein air mais aussi apprentissages et 
loisirs.

Des familles ont du mal à sortir du confinement
Du côté de l’enfance, force est donc de constater, que la donne n’est pas la même. Si 
l’accueil et l’aide au devoir sont de nouveau proposés, la fréquentation, elle, est en 
baisse. Une situation paradoxale dans un quartier où l’école primaire et le collège bénéfi-
cient du programme REP +, le Réseau d’Education Prioritaire Renforcé. « Il y a des familles 
qui ont du mal à sortir du confinement et certains jeunes exclus sont aujourd’hui, encore 
plus exclus » constate ce travailleur social.
Internet, Pronote, les cours en ligne : tous les élèves ne sont pas a égalité.
Grégory Rudeaux confirme. Depuis quatre ans, ce quadragénaire dirige le centre 
socio-culturel Le Vent des Iles, à La Pallice, un autre quartier de La Rochelle. Ici, aussi 
l’activité n’a repris que partiellement et en observant des protocoles sanitaires strictes.
Comme dans tous les centres sociaux rochelais, les masques, le gel hydroalcolique, la 
distanciation physique, la signalétique, les panneaux de plexiglass et la désinfection 
régulière du matériel sont de rigueur.

Une réelle demande au niveau du numérique
Si ces deux mois de confinement ont mis en lumière l’isolement dont souffrent de 
nombreuses personnes âgées, ils ont aussi souligné la fracture numérique qui creuse un 
peu plus l’écart entre les différentes couches de la population.
Les habitants de La Pallice n’échappent pas à la règle et une partie des quelques 900 
familles adhérentes a été directement confronté à cette difficulté.
« Il y a une réelle demande de notre public au niveau du numérique » souligne Grégory 
Rudeaux, d’ailleurs, l’une des premières actions que nous avons mis en place depuis 
notre reprise d’activité, le 18 mai dernier, c’est l’aide à la déclaration d’impôts en ligne"
Véronique Fourn dresse le même constat dans le quartier de Saint-Eloi, toujours à La 
Rochelle.

Et c’est peut-être parce qu’ici durant cette période, beaucoup ont pris la mesure de 
l’aide que pouvait apporter le numérique. « Nous avons pu créer du lien avec les 
habitants d’une autre manière grâce à un petit journal numérique de trois à cinq pages 
qui était adressé à nos 500 familles adhérentes via Facebook » explique Véronique Fourn. 
Au sommaire des Infos pratiques, des occupations pour les enfants et de l’humour. La 
formule a tellement bien pris que l’équipe réfléchit à la création d’une news letter qui 
fonctionnerait sur le même principe.

«On a beaucoup communiqué par mail avec toutes les familles durant cette période, 
grâce aux salariés comme aux bénévoles nous avons pu créer une vraie chaîne de 
solidarité » témoigne de son côté Grégory Rudeaux.   

Au centre social de Saint-Eloi, l’activité reprend aussi progressivement même si l’établis-
sement reste fermé pour le moment. La moitié des 22 salariés est toujours en télé-travail. 
La priorité a été donné à l’accueil des enfants et principalement à ceux qui ont repris 
l’école. « De manière a éviter le brassage conformément aux directives qui nous sont 
données» explique sa directrice.
« On a fait le choix, pour le moment, de ne pas reprendre les activités à destination des 
séniors, parce-que ce public reste plus à risque que les autres » explique Véronique Fourn. 
Mais pas question pour autant d’oublier les aînés. Comme le font l’ensemble de ces 
structures de la place rochelaise auprès des anciens, l’équipe de Saint-Eloi s’est adap-
tée.   

Resserrer les liens, s’adapter, innover, c’est peut-être cela qu’aura apporté de positif 
cette période de confinement. Plus que d’autres, les centres sociaux prennent le pouls 
de notre société et sont souvent aux avant postes, notamment en période de crise.
Alors que leur reprise d’activité est plus ou moins avancé, certains comptent bien tirer 
encore d’autres enseignements de cette épisode hors norme.
«Cela doit avant tout nous servir dans les relations humaines» conclut le directeur du 
centre social de Mireuil.

Pascal Foucaud, publié le 28 Mai 2020
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