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Lalao Derouet
Présidente

"Alors, je ne pourrai plus venir au Centre !"

C'est la réaction d'une Habitante laquelle, suite à un choix personnel de non vaccination, 
s'est retrouvée à l'écart de la vie de groupe pendant un temps.

Privée du contact direct avec les uns et les autres, tout en restant en lien avec Vent 
des Îles à travers le regard d'une amie, l’appel d'un professionnel, c'est toute la 
difficulté qui s'est imposée à l’Équipe Salariée et aux Bénévoles de notre Centre 
Social et Culturel tout au long de l'année écoulée.

En effet, dans quelle mesure le partage et la convivialité peuvent-ils être effectifs 
quand le "vivre ensemble" vient se heurter au libre choix de l'habitant, quand les 
contraintes sanitaires obligent à l’isolement ?

De fait, l'année 2021 a été une année riche en projets, en propositions d'activités, en 
innovation sociale et en regain d’énergie collective et solidaire.
Chaque Responsable de Pôle, avec leurs équipes respectives a mis un point d'honneur 
à faire revivre et créer, dans le but de donner un nouveau souffle à l’animation de nos 
Quartiers. 

Car, oui, la vie a repris le dessus et chacun a tenu à être de la partie, sans hésiter, avec 
un intérêt certain à aller vers l’autre, celui qui est là et celui qui ne vient pas ou plus.

Le Café des Parents, le Séjour Enfants à Lathus dans la Vienne, les Activités Inter-
générationnelles, l’Accès aux Droits, les Ateliers Adultes Seniors, les Accueils Périscolaires, 
mais également le réaménagement des locaux, une organisation comptable étoffée 
et un accueil toujours à l'écoute des besoins, avec une disponibilité permanente. 
Sans oublier, en point d'orgue, le Réveillon Solidaire qui a su ramener quelques 
étoiles le temps d’une soirée dans le regard des publics isolés et démunis de notre 
territoire, avec humour et musicalité pour clôturer l'année.

En d’autres termes, la vie d’une structure rendue lisible et mise en lumière par une 
communication performante, menée par un Chargé de Communication attentif, sous 
le contrôle d’une Direction sensible au rayonnement territorial.

Reconnue et reconnaissante, avec mes collègues Administrateurs, la Gouvernance 
Associative est restée mobilisée, présente et assidue dans les instances et les 
quelques moments de convivialité qui ont résisté. L’engagement bénévole à Vent 
des Îles a tenu bon.

En somme, tout a été mis en œuvre afin que chaque habitant puisse s'exprimer et 
exercer librement ses choix.
Que les conséquences en soient bénéfiques ou non au plan individuel, l'expression 
du besoin de l'Habitant n'est pas un vain mot à Vent des Îles car c'est le point de 
départ de notre projet, le début des échanges et la base de la construction de notre 
ambition du Vivre ensemble. 

"C'est le sens de notre action, c’est l'essence même de notre mission."

Nous n'avons pas démérité, au cours de cette année de reprise. En témoigne la 
démarche engagée de l’Évaluation de notre Projet Social que nous avons entamée 
ensemble, habitants, bénévoles, salariés et partenaires.

Alors, poursuivons sur notre lancée en 2022 et n'hésitons pas à aller plus loin dans la 
solidarité et le rayonnement territorial…

Le mot de la Présidente
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Préserver l’existant et ensemble, soutenir l’habitant

Vice-Présidente
Michee Roy

Une année qui portait l’espoir d’une vie « normale » retrouvée après l’épisode 
sanitaire douloureux de l’année précédente.

Hélas, l’histoire s’est répétée et même si nous étions mieux préparés, nous avons dû 
de nouveau nous adapter pour faire face ensemble, sans perdre de vue notre 
mission de solidarité, de participation, de soutien et d’accompagnement auprès des 
habitants rochelais.

Le port du masque s’est de nouveau invité dans notre quotidien et le respect des 
gestes barrières s’est inscrit dans nos pratiques, des mesures obligatoires qui nous 
a éloigné des sourires des uns et des autres sans pouvoir nous ôter cette proximité 
qui nous est chère.

Nos actions se sont adaptées sans jamais complétement cesser, notre mission 
territoriale s’est diversifiée sans être freinée, tous acteurs et profondément 
convaincus que l’épreuve pouvait être traversée, que la contrainte pouvait être 
adoptée, et que la situation vécue nous poussait à créer autrement, la solidarité s’est 
conjuguée au présent et au futur.

Les partenaires de notre Projet Associatif ont également répondu présents, et c’est 
aussi grâce à eux, à leur soutien que l’année 2021 a pu se dérouler presque normalement, 
en ne laissant aucun habitant sans réponses, aucune famille sans lien, les rochelais 
de nos quartiers sont restés acteurs de notre ambition collective.

Un grand merci donc à la Caisse d’Allocations Familiales de Charente-Maritime qui a 
maintenu ses financements tout comme la Ville de La Rochelle pour nous avoir 
permis d’affronter cette situation en Équipe, Bénévoles et Salariés, pour nous avoir 
soutenu face à cette épreuve collective, et surtout d’avoir pu permettre aux 
habitants et familles de nos quartiers de continuer à pousser et à franchir la porte de 
Vent des Îles.

D’autres sont à citer comme le Conseil Départemental de la Charente Maritime, la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle, l’Agence Régionale de la Santé, les 
Services de l’État, le Centre Communal d’Action Sociale entre autres qui à travers 
leur solidarité, leur confiance et leur fidélité nous ont permis de continuer à proposer 
des actions, de maintenir des activités riches et porteuses de lien social et d’implication 
citoyenne… Merci à eux.

Cette année 2021, nous l’avons ensemble, Administrateurs, Bénévoles, Habitants, 
Familles, Salariés et Partenaires vécue et affrontée ensemble.

« C’est aussi dans des situations improbables que naissent des actions impensables »

Merci à tous, l’Année 2021 est derrière nous maintenant.

« Plus les racines de l’arbre sont profondes, plus il donnera de fruits ». A. Aurèly
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Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020
Montant Total Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

COTISATIONS 4 457.00 4 229.00

VENTES DE BIENS

      DONT VENTES DE DONS EN NATURE

VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE 78 931.57 58 220.58

      DONT PARRAINAGES

VENTES DE BIENS ET SERVICES 58 220.5878 931.57

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 644 423.22 618 997.25

VERSEMT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.

RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC 73.00

      DONS MANUELS 73.00

      MECENATS

      LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

CONTRIBUTIONS FINANCIERES

PRODUITS DE TIERS FINANCEURS 619 070.25644 423.22

REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS 17 292.47 41 705.64

UTILISATIONS DES FONDS DEDIES

AUTRES PRODUITS 5 162.35 174 581.29

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 897 806.76750 266.61

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS DE MARCHANDISES

VARIATION DE STOCK

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 116 062.26136 328.42

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 13 339.00 13 929.00

SALAIRES ET TRAITEMENTS 456 488.76 442 495.67

CHARGES SOCIALES 123 454.43 115 103.95

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS 11 159.05 11 456.72

DOTATIONS AUX PROVISIONS 1 847.72 2 484.32

REPORTS EN FONDS DEDIES

AUTRES CHARGES 48.37 170 511.16

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) 872 043.08742 665.75

RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2) 25 763.687 600.86

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020
Montant Total Total

PRODUITS FINANCIERS

DE PARTICIPATION

D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 22.91 173.57

REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE

DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE

PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3) 173.5722.91

CHARGES FINANCIERES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES

DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE

CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)

RESULTAT FINANCIER (3-4) 173.5722.91

PRODUITS EXCEPTIONNELS

SUR OPERATIONS DE GESTION 985.57 84.50

SUR OPERATIONS EN CAPITAL 3 195.71 4 076.71

REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5) 4 161.214 181.28

CHARGES EXCEPTIONNELLES

SUR OPERATIONS DE GESTION 2 494.22 1 892.67

SUR OPERATION EN CAPITAL

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6) 1 892.672 494.22

RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6) 2 268.541 687.06
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Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020
Montant Total Total

PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)

TOTAL DES PRODUITS (1+3+5) 902 141.54754 470.80

TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8) 873 935.75745 159.97

SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 9 310.83 28 205.79

SOLDE DEBITEUR = PERTE

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

DONS EN NATURE

PRESTATION EN NATURE 170 103.89

BENEVOLAT

TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 170 103.89

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

SECOURS EN NATURE

MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS 170 103.89

PRESTATION EN NATURE

PERSONNEL BENEVOLE

TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 170 103.89

Répartition par nature de charges Répartition par nature de ressources

TOTAL (871) 0.00

Mise à disposition gratuite de biens861

Mise à disposition gratuite des biens et861000 170 103.89

Total charges contributions volontaires 170 103.89

Prestations en nature871

Prestations en nature871000 170 103.89

TOTAL (861) 170 103.89

Total produits contributions volontaires 170 103.89

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE
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NetAmortBrut
Actif

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020
Total

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 125.44 6 125.44 120.00
FRAIS D'ETABLISSEMENT

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT

CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6 125.44 6 125.44 120.00

AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 181 910.34 163 552.67 22 946.7218 357.67
TERRAINS

CONSTRUCTIONS

INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS. 181 910.34 163 552.67 22 946.7218 357.67

IMMOBILISATIONS EN COURS

AVANCES ET ACOMPTES

BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 156.00 156.00156.00
AUTRES TITRES IMMOBILISES

PRETS

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 156.00 156.00156.00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) 188 191.78 169 678.11 23 222.7218 513.67
STOCKS ET EN-COURS

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS

EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS

EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES

PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS

MARCHANDISES

CREANCES D'EXPLOITATION 121 595.27 141 113.35121 595.27
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES

CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS

AUTRES CREANCES 121 595.27 141 113.35121 595.27

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
INSTRUMENTS DE TRESORERIE
DISPONIBILITES 115 462.83 83 285.05115 462.83
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 2 068.00 2 068.00

TOTAL ACTIF CIRCULANT (2) 239 126.10 224 398.40239 126.10

FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)

TOTAL GENERAL 427 317.88 169 678.11 247 621.12257 639.77

TotalMontant
Passif 31.12.202031/12/2021

FONDS PROPRES
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE

      FONDS PROPRES STATUTAIRES

      FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES

FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE

      FONDS PROPRES STATUTAIRES

      FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES

ECART DE REEVALUATION

RESERVES

      RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES

      RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE

      AUTRES RESERVES 80 662.35 80 662.35

REPORT A NOUVEAU 75 675.08 47 469.29

EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE 9 310.83 28 205.79

SITUATION NETTE (1) 165 648.26 156 337.43

AUTRES FONDS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 585.36 8 781.07

PROVISIONS REGLEMENTEES

TOTAL AUTRES FONDS (2) 5 585.36 8 781.07
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2) 171 233.62 165 118.50

FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS

FONDS DEDIES

TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR CHARGES 12 733.80 10 886.08

TOTAL PROVISIONS (4) 12 733.80 10 886.08

DETTES
DETTES FINANCIERES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)

      EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT

      EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS

DETTES D'EXPLOITATION

      DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 18 059.40 14 736.97

      DETTES DES LEGS OU DONATION

      DETTES FISCALES ET SOCIALES 49 599.02 51 035.51

DETTES DIVERSES

      DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES 4 434.00

      AUTRES DETTES 1 579.93 2 844.06

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 3 000.00

TOTAL DETTES (5) 73 672.35 71 616.54
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)

TOTAL GENERAL 257 639.77 247 621.12



Analyse comptable 2021

L’atterrissage de l’Exercice 2021 se fait quasiment à l’équilibre entre les Charges et 
les Produits. Il se solde comptablement par un excédent de 9 310 € (qui représente 
1% du Budget de Fonctionnement).

Ce résultat est satisfaisant malgré un contexte global qui reste fragile. Nous avons 
adapté et maintenu en grande partie nos activités malgré la situation sanitaire pour 
permettre de préserver le lien social auprès de nos différents publics, y compris les 
plus fragiles, et de maintenir les services aux habitants de nos quartiers. 

Nous avons malgré tout dû faire face à une fermeture administrative du Centre 
Social et Culturel Vent des Îles durant le mois d’Avril 2021 compensée une nouvelle 
fois par l’Etat (Activité Partielle), la Caisse d’Allocations Familiales de Charente 
Maritime (Aide COVID et neutralisation des fréquentations pour les Accueils de 
Loisirs).

Effets collatéraux de la situation sanitaire subie, plusieurs salariés de l’Association 
ont été en arrêt maladie, fragilisant le fonctionnement des équipes qui, avec sérieux 
et implication mais aussi le renfort de remplaçants recrutés dans l’urgence, ont 
réussi à faire face. Nous remercions chacun d’eux. 

Focus sur les Dépenses : elles ont augmenté de 41 328 €. 
Cette hausse normale s’explique par la reprise des activités (animations extérieures, 
sollicitations d’intervenants, mise en place d’un séjour et recrutement d’Animateurs 
en renfort de l’Équipe Pédagogique). Nous avons également vécu quelques 
mouvements en terme de Ressources Humaines qui ont eu un impact relatif. 

Focus sur les Recettes : elles ont elles aussi progressé de 22 434 €.
C’est la conséquence directe de la reprise d’activité.
La transformation sociologique et l’évolution démographique des 3 quartiers de 
notre territoire amorcées depuis quelques années continuent d’avoir des effets 
favorables sur la fréquentation du Centre Social et Culturel. Le territoire est dynamique, 
le Centre aussi !
À cela s’ajoute notre volonté, comme tous les ans, de solliciter des recettes des 
partenaires, notamment en répondant à des Appels à Projets afin de proposer, développer 
et maintenir nos actions, une dynamique valorisée à hauteur de 10 500€ cette année.

Il est important de noter même si cette donnée n’est pas préoccupante, que la 
Trésorerie, même en augmentation, ne permet pas d’assumer les 3 mois de Charges 
de Fonctionnement.
L’explication est le retard de certains versements d’aides publiques, notamment le 
solde de la Caisse d’Allocations Familiales en cette fin d’année.
Le Fonds de Roulement est désormais de 2,4 mois de Charges de Fonctionnement 
mais gardons en tête que la situation financière de l’Association est saine et que nos 
disponibilités couvrent nos dettes à court terme.

En conclusion, le Bilan au 31 Décembre 2021 est consolidé par un Résultat redevenu 
positif, fruit d’un travail de gestion sérieuse de la structure, d’une inventivité et 
d’une implication formidable des Équipes Salariées et Bénévoles.
Nous souhaitons enfin vivement et sincèrement remercier l’ensemble de nos Partenaires 
et Financeurs.

L’équilibre du Budget Prévisionnel 2022 dépend en grande partie de l’évolution 
sanitaire et de notre capacité à faire.
Une chose est sûre, nous avons obtenu, grâce à notre détermination sans faille et le 
soutien de nos Élus Départementaux, gain de cause : le financement de la part du 
Département de notre action dans le cadre du dispositif DAC (Démarche d’Accompa-
gnement Concerté) est revu à la hausse à partir de l’année 2022 (+15 000 €). C’est une 
très bonne nouvelle qui nous permettra de renforcer ce dispositif prochainement 
ainsi que l’accueil et la prise en charge du public bénéficiaire.

Notre stratégie d’animation de territoire demeure intacte : Inventer pour nos 
habitants !

Laurent Zinani
Trésorier
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N° de 
Compte

In�tulés Réel 2020 BP 2021 Réel 2021 BP 2022

706 100 Par�cipa�ons des Usagers 55 681,95 68 500,00 75 357,05 68 000,00
706 110 Par�cipa�ons des Usagers - CCAS 2 538,63 6 100,00 3 574,52 5 100,00
708 300 Loca�ons diverses consen�es 1 500,00 1 500,00 2 000,00 1 500,00
708 400 Mise à dispo du personnel facturé 2 245,00 1 500,00 2 681,46
708 800 Autres Produits d'Ac�vités Annexes 367,89 800,00 349,99 800,00

70 TOTAL USAGERS 62 333,47 78 400,00 83 963,02 75 400,00
741 300 ETAT - Subvne�ons finalisées 7 150,00 11 000,00 17 150,00
741 600 ASP - Contrats Aidés 40 675,06 33 980,00 55 149,43 44 713,00

742 200 REGION - Subven�ons Finalisées 10 700,00 10 000,00

743 100 DEPARTEMENT - Subven�on Fonc�onnement 25 677,00 25 934,00 25 677,00 26 191,00
743 200 DEPARTEMENT - Subven�ons Finalisées 24 547,00 46 000,00 24 500,00 51 000,00

744 100 COMMUNE - Subven�on Fonc�onnement 70 600,00 71 306,00 70 600,00 71 306,00
744 200 COMMUNE - Subvne�ons Finalisées 222 840,00 232 874,00 221 840,00 234 592,00
744 250 CDA - Poli�que de la Ville 16 500,00 25 000,00 17 500,00 25 000,00

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 22 687,00 17 104,00 25 660,00 17 504,00

746 200 CNAF - Anima�on Globale 68 709,00 69 740,00 69 739,00 70 800,00
746 220 CNAF - LAEP 10 085,76 10 686,00 8 970,85 10 849,00
743 230 CNAF - Accueil de Loisirs 48 034,43 48 160,00 48 874,94 48 160,00
743 240 CNAF - CLAS 7 689,00 10 400,00 12 815,00 13 000,00
743 250 CNAF - Anima�on Collec�ve Famille 22 988,00 23 334,00 23 332,00 23 700,00

748 200 AUTRES - Subven�ons Finalisées 3 500,00 1 500,00 3 000,00
74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 618 997,25 662 433,00 644 423,22 684 230,00

752 000 Contrepar�e des Charges Supplé�ves 170 393,20 178 000,00 178 000,00
754 000 Collectes et Dons 73,00
756 000 Co�sa�ons 4 229,00 4 680,00 4 457,00 4 350,00
758 200 Produits Remboursements Forma�ons 75,20 3 900,00 130,90 3 900,00

75 TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE 174 770,40 186 580,00 4 587,90 186 250,00
76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 173,57 300,00 22,91 300,00

771 800 Produits Excep�onnels sur Opéra�ons de Ges�on 84,50 985,57
775 000 Produits des Cessions d'Elements d'Ac�f
777 000 Quote-Part des Subven�ons d'inves�ssement 4 076,71 3 196,00 3 195,71 3 196,00

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 161,21 3 196,00 4 181,28 3 196,00
781 500 Reprises sur Provisions pour Risques et Charges d'Exploita�on
781 700 Reprises sur Provisions pour Déprécia�on des Ac�fs Circulants

78 TOTAL REPRISES SUR PROVISIONS 0,00
79 TRANSFERT DE CHARGES 41 705,64 17 292,47 1 975,00

TOTAL PRODUITS 902 141,54 930 909,00 754 470,80 951 351,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 170 103,89

TOTAUX 924 574,69

In�tulés Réel 2020 BP 2021 Réel 2021 BP 2022

Eau, Gaz, Electricité, Combus�ble 7 266,87 7 200,00 11 279,72 7 300,00
Carburant & Lubrifiants 2 104,93 3 400,00 2 822,54 3 400,00
Fournitures d'Entre�en & Pe�t Equipement 27 444,86 14 700,00 16 540,61 15 600,00
Fournitures Administra�ves 1 789,80 3 500,00 2 979,39 3 500,00
Fournitures de sécurité des locaux 50,00 50,00
Alimenta�on & Boissons 8 217,16 15 800,00 11 272,76 14 300,00
Pdts pharmaceu�ques 325,53 500,00 242,10 700,00

TOTAL ACHATS 47 149,15 45 150,00 45 137,12 44 850,00
Sous Traitance Générale 3 065,69 5 150,00 3 425,60 5 150,00
Redevance de Crédit-Bail 140,00 150,00 150,00
Loca�ons Immobilières 2 074,75 2 800,00 58,14 2 800,00
Loca�ons Mobilières 6 115,79 9 900,00 9 218,54 8 400,00
Charges loca�ves 3 338,38 3 350,00 3 607,88 3 650,00
Travaux d'Entre�en et Répara�ons sur Biens 1 590,75 3 100,00 1 021,68 2 300,00
Maintenance 9 270,00 8 000,00 10 150,09 8 500,00
Primes d'Assurance 5 336,33 5 350,00 5 444,20 5 350,00
Documenta�ons 503,00 750,00 565,00 750,00
Frais de forma�on des Bénévoles

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 31 434,69 38 550,00 33 491,13 37 050,00
Personnel extérieur à l'Associa�on 8 032,44 15 500,00 16 750,03 15 700,00
Rémunéra�on d'Intermédiaires & Honoraires 3 400,00 3 350,00 3 450,00 3 500,00
Publicité, Informa�on & Publica�ons 2 273,58 3 000,00 2 374,80 2 500,00
Frais de Déplacements du Personnel 1 934,94 3 100,00 2 954,11 6 600,00
Frais de Fonc�onnement des Instances Associa�ves 4 886,20 3 500,00 5 183,75 4 000,00
Frais Postaux 458,60 1 000,00 787,21 800,00
Télécommunica�ons 2 761,13 2 800,00 3 909,46 3 000,00
Services Bancaires & Assimilés 148,44 150,00 212,38 150,00
Co�sa�ons 7 505,74 7 250,00 7 211,77 8 750,00
Travaux et façons exécutés à l'extérieur 3 828,64 10 400,00 9 544,93 9 100,00
Frais de Forma�on du Personnel 2 248,71 3 900,00 5 321,73 3 900,00

TOTAL AUTRES SERVICES EXTEREURS 37 478,42 53 950,00 57 700,17 58 000,00
Taxes sur les salaires 4 534,00 10 778,00 5 409,00 11 880,00
Impots, taxes & Versements sur rémunéra�ons 9 395,00 18 359,00 7 930,00 15 734,00

TOTAL IMPOTS & TAXES 13 929,00 29 137,00 13 339,00 27 614,00
Rémunéra�on du personnel 442 495,67 455 449,00 456 488,76 467 685,00
Charges Sociales 108 931,09 111 158,00 117 159,47 118 088,00
Autres Charges Sociales 6 170,60 1 760,00 6 294,96 2 185,00
Autres Charges de Personnel 2,26 4 555,00 4 679,00

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 557 599,62 572 922,00 579 943,19 592 637,00
Droits d'Auteur et de Produc�on (SACEM) 117,96 48,37
Charges Supplé�ves 170 393,20 178 000,00 178 000,00

TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE 170 511,16 178 000,00 48,37 178 000,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges Exp�onnelles sur Opéra�ons de Ges�on 1 892,67 2 494,22
Valeurs Comptables des Eléments d'Ac�fs Cédés

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 892,67 0,00 2 494,22 0,00
Dota�ons aux amor�ssements sur Immobilisa�ons 11 456,72 13 200,00 11 159,05 13 200,00
Dota�ons aux Provisions pour risques et charges d'exploita�on 2 484,32 1 847,72

TOTAL DOTATIONS & ENGAGEMENTS 13 941,04 13 200,00 13 006,77 13 200,00

TOTAL CHARGES 873 935,75 930 909,00 745 159,97 951 351,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 170 103,89

TOTAUX 915 263,86

Résultat 28 205,79 9 310,83



ProduitsCharges

Achats ............................................................................................ 45.137
Services Extérieurs .................................................................. 33.491
Autres Services Extérieurs ................................................... 57.700
Charges de Personnel .......................................................... 593.282
Charges de Gestion Courante ...................................................... 48
Charges Exceptionnelles ........................................................ 2.494
Dotations ...................................................................................... 13.007
Contributions volontaires ................................................... 170.704

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Rémunérations des services ............................................... 83.963
État ................................................................................................. 66.149
Département .............................................................................. 50.177
Commune ................................................................................. 292.440
CDA ................................................................................................. 17.500
CAF ............................................................................................... 216.657
Produits Gestion Courante ..................................................... 4.588
Produits Exceptionnels + Transfert de charges ........... 21.474
Contributions volontaires ................................................... 170.704
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Nous accueillons régulièrement et tout au long de l’année des Stagiaires en formation 
et/ou en reconversion professionnelle.
Au cours de l’année, c’est près d’une dizaine de Stagiaires qui ont été accueillis et 
pris en charge par l’Équipe du Pôle Accueil & Services : 3ème, BAC Pro et BTS, Mission 
Locale, Pôle Emploi.

Christine BROUSSEAU, notre Agent d’Accueil est passée d’un Contrat Aidé à un 
Contrat CDI 30h en début d’année.
En effet, son poste était devenu indispensable au bon fonctionnement de notre 
accueil et nécessaire au développement de l’activité de l’Association amorcé il y a 5 
ans.
Le nombre de familles, d’habitants et de partenaires a considérablement augmenté, 
ce qui a un impact direct sur la fonction accueil et sur nos capacités à répondre aux 
différentes sollicitations de nos adhérents entre autre.
Le fait de bénéficier d’un poste de Secrétaire d’Accueil à 30h est adapté avec toutefois 
des limites à moyen terme qui se dessinent déjà lors des périodes d’inscriptions en 
ACM et APS notamment.
Dans le cadre de la pérennisation de son contrat de travail, son temps de travail a été 
augmenté afin de répondre à une demande croissante des adhésions dont celles 
liées au Pôle Adultes Seniors Accompagnement Social. 

Notre Agent de Maintenance, Thierry RAMBAUD a collaboré avec le Pôle Adultes 
Seniors Accompagnement Social et est devenu l’Animateur de l’Atelier Jardin tous les 
Mardis matin.
Il a également contribué à des temps d’animation avec les Animateurs du Pôle 
Enfance Jeunesse Prévention autour du jardin et des espaces verts, véritable 
support pédagogique.
C’est un poste devenu indispensable compte tenu de la superficie de la structure, 
intérieure et extérieure, et de l’utilisation intensive du bâtiment.
Il est par ailleurs devenu un véritable atout pour tous les projets bricolage, fabrication 
et transmission de savoirs avec nos différents publics et l’ensemble des Animateurs.
À ce titre, il important de remercier les Services du Conseil Départemental qui 
soutiennent depuis plusieurs années le financement de son poste. 

N’oublions pas notre collègue Corine GRANDENER, Agent de Service, qui avec 
sérieux, courage et engagement, a su maintenir la propreté et la bonne hygiène de 
nos différents espaces, qui représentent près de 1000 m² tout de même pour une 
seule personne, malgré des Protocoles Sanitaires qui souvent se suivaient mais ne 
se ressemblaient pas tout au long de cette année si particulière.

Pôle Accueil & Services

1. Inscriptions / Horaires

a) Réalisations 2021

• Point d’Accès CAF
• Espace Accès aux Droits
• Prise en charge des appels
• Gestion des appels et du courrier
• Soutien aux démarches administratives
• Inscriptions des ateliers Adultes & Seniors
• Inscriptions activités Parentalité & Familles
• Traitement des mails habitants et partenaires
• Inscriptions et réservations périscolaire et extrascolaire 
• Gestion des permanences des Partenaires médico-sociaux 
• Accompagnement aux démarches administratives des habitants
• Services rendus aux habitants, soutien aux Associations et Particuliers 
• Accueil du public : du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

b) Évaluation quantitative

Sur l’Année 2021, nous avons comptabilisé 937 personnes (dont 363 Adhésions 
Familles) adhérentes à l’Association.
Malgré la situation sanitaire exceptionnelle, nous ne constatons qu’une baisse de 3% 
de nos Adhésions.

Nous avons eu également 11 Adhésions Partenaires.

Nous avons conventionné avec 12 Partenaires : 
• Comité de Quartier Laleu La Pallice La Rossignolette
• Profession Sport et Loisirs Charente-Maritime
• Délégation Départementale Service Social
• Atouts & Compétences / MSA Formation
• Mission Locale La Rochelle Ré
• Orange Solidarité
• SAMSAH APAJH 17
• SESSAD APAJH 17
• AGIR ABCD 17
• Tremplin 17
• UNAPEI 17
• AFEV

Nombre d’Adhésions par année

c) Évaluation qualitative

• L’Accueil est un carrefour d’échange et de transmission d’informations
• L’Accueil est la porte d’entrée de l’Association
• L’Accueil est un lieu d’accompagnement
• L’Accueil est un lieu de communication
• L’Accueil est un espace partagé
• L’Accueil est l’affaire de tous

d) Moyens mobilisés

• 1 Secrétaire de Direction & Responsable du Pôle Accueil et Services
• 1 Chargé d’Accueil et de Communication
• 1 Agent de Maintenance
• 1 Agent de Service
• 1 Agent d’Accueil

C. Rapport d’Activités

2018/2019 2019/2020 2020/2021

387 393 363

925 966 937

Adhésion Famille Individus
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Nous accueillons régulièrement et tout au long de l’année des Stagiaires en formation 
et/ou en reconversion professionnelle.
Au cours de l’année, c’est près d’une dizaine de Stagiaires qui ont été accueillis et 
pris en charge par l’Équipe du Pôle Accueil & Services : 3ème, BAC Pro et BTS, Mission 
Locale, Pôle Emploi.

Christine BROUSSEAU, notre Agent d’Accueil est passée d’un Contrat Aidé à un 
Contrat CDI 30h en début d’année.
En effet, son poste était devenu indispensable au bon fonctionnement de notre 
accueil et nécessaire au développement de l’activité de l’Association amorcé il y a 5 ans.

Le nombre de familles, d’habitants et de partenaires a considérablement augmenté, 
ce qui a un impact direct sur la fonction accueil et sur nos capacités à répondre aux 
différentes sollicitations de nos adhérents entre autre.

Le fait de bénéficier d’un poste de Secrétaire d’Accueil à 30h est adapté avec toutefois 
des limites à moyen terme qui se dessinent déjà lors des périodes d’inscriptions en 
ACM et APS notamment.

Dans le cadre de la pérennisation de son contrat de travail, son temps de travail a été 
augmenté afin de répondre à une demande croissante des adhésions dont celles 
liées au Pôle Adultes Seniors Accompagnement Social. 

Notre Agent de Maintenance, Thierry RAMBAUD, a collaboré avec le Pôle Adultes 
Seniors Accompagnement Social et est devenu l’Animateur de l’Atelier Jardin tous les 
Mardis matin.

Il a également contribué à des temps d’animation avec les Animateurs du Pôle 
Enfance Jeunesse Prévention autour du jardin et des espaces verts, véritable 
support pédagogique.

C’est un poste devenu indispensable compte tenu de la superficie de la structure, 
intérieure et extérieure, et de l’utilisation intensive du bâtiment.

Il est par ailleurs devenu un véritable atout pour tous les projets bricolage, fabrication 
et transmission de savoirs avec nos différents publics et l’ensemble des Animateurs.
À ce titre, il important de remercier les Services du Conseil Départemental qui 
soutiennent depuis plusieurs années le financement de son poste. 

N’oublions pas notre collègue Corine GRANDENER, Agent de Service, qui avec 
sérieux, courage et engagement, a su maintenir la propreté et la bonne hygiène de 
nos différents espaces, qui représentent près de 1000 m² tout de même pour une 
seule personne, malgré des Protocoles Sanitaires qui souvent se suivaient mais ne 
se ressemblaient pas tout au long de cette année si particulière.

1. Inscriptions / Horaires

a) Réalisations 2021

• Point d’Accès CAF
• Espace Accès aux Droits
• Prise en charge des appels
• Gestion des appels et du courrier
• Soutien aux démarches administratives
• Inscriptions des ateliers Adultes & Seniors
• Inscriptions activités Parentalité & Familles
• Traitement des mails habitants et partenaires
• Inscriptions et réservations périscolaire et extrascolaire 
• Gestion des permanences des Partenaires médico-sociaux 
• Accompagnement aux démarches administratives des habitants
• Services rendus aux habitants, soutien aux Associations et Particuliers 
• Accueil du public : du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

b) Évaluation quantitative

Sur l’Année 2021, nous avons comptabilisé 937 personnes (363 Adhésions Familles) 
adhérentes à l’Association (soit une diminution de 3%).

Nous avons eu également 11 Adhésions Partenaires.

Nous avons conventionné avec 12 Partenaires : 
• Comité de Quartier Laleu La Pallice La Rossignolette
• Profession Sport et Loisirs Charente-Maritime
• Délégation Départementale Service Social
• Atouts & Compétences / MSA Formation
• Mission Locale La Rochelle Ré
• Orange Solidarité
• SAMSAH APAJH 17
• SESSAD APAJH 17
• AGIR ABCD 17
• Tremplin 17
• UNAPEI 17
• AFEV

Nombre d’adhésions par année

c) Évaluation qualitative

• L’Accueil est un carrefour d’échange et de transmission d’informations
• L’Accueil est la porte d’entrée de l’Association
• L’Accueil est un lieu d’accompagnement
• L’Accueil est un lieu de communication
• L’Accueil est un espace partagé
• L’Accueil est l’affaire de tous

d) Moyens mobilisés

• 1 Secrétaire de Direction & Responsable du Pôle Accueil et Services
• 1 Chargé d’Accueil et de Communication
• 1 Agent de Maintenance
• 1 Agent de Service
• 1 Agent d’Accueil
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2. Partenariat : Permanences Médico-Sociales, Accès Aux Droits, Point CAF

a) Réalisations 2021

Nous poursuivons notre progression en ce qui concerne notre collaboration avec 
différents Partenaires. Nous avons ouvert le Centre Social et Culturel auprès d’Associations 
et de Professionnels.
Cette année, nous avons mis en place un partenariat avec Sarah sur les chèques 
APTIC, « Simple comme Sarah ».

Nous sommes régulièrement sollicités pour partager nos espaces dans le cadre de 
rencontres individuelles et collectives, interprofessionnelles, d’accompagnement 
social individuel et de formation.

Le Service Social de la Délégation Départementale est régulièrement présent dans 
nos locaux. Depuis maintenant plus de 5 ans, nous avons créé un véritable lien de 
confiance et de missions complémentaires entres les Professionnels de la Délégation 
Territoriale du Service Action Sociale du Département de la Charente-Maritime et 
notre Équipe. Nous recevons les publics, nous les accueillons et les orientons en 
fonction des temps de permanences disponibles.

Nous accueillons également depuis plus d’une année maintenant l’Association 
Tremplin 17 dans nos locaux. La relation entre les Professionnels et le Pôle Accueil et 
Services est basé sur une écoute et une réelle bienveillance. 

Notre Espace Accès Aux Droits est toujours en accès libre et si besoin, les habitants 
peuvent bénéficier d’un accompagnement individuel sur rendez-vous grâce à 
Jean-Pierre, notre bénévole qui les accompagne dans leurs démarches Accès aux 
Droits et Accès aux Soins.

Deux postes informatiques donnant accès au compte CAF sont mis à disposition 
auprès des familles que nous accueillons. Par ailleurs, l’Accès Internet y est libre et 
certaines démarches administratives autonomes ou accompagnées dans la mesure 
du possible (Accompagnant numérique bénévole car pas de poste financé). En 
l’absence de bénévoles, l’aide est assurée par l’Accueil.
Une imprimante est également à disposition. 

Les usagers qui ont des demandes particulières nous sollicitent à l’Accueil et sont 
orientés auprès de notre bénévole avec une prise de rendez-vous. Sur la démarche 
comme la dématérialisation des services fiscaux, nous les orientons sur nos ateliers 
informatiques gérés par des bénévoles qui organisent des sessions afin d’en expliquer 
le fonctionnement. Si cela concerne des demandes autres, nous faisons appel à 
notre « Écrivain Public » qui peut les recevoir sur rendez-vous seulement.

b) Perspectives

Notre bâtiment est grand en superficie et nécessite beaucoup de maintenance et de 
petit bricolage. Il serait donc judicieux de pouvoir garder notre Agent de Maintenance 
qui, en plus de l’entretien du bâtiment, anime l’Atelier Jardin et collabore régulièrement 
avec l’Équipe d’Animation.
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3. Communication

a) Site Internet

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

Fonction 1 : Présentation de l’association
Les différentes pages :
• Infos pratiques (horaires d’ouverture, etc.),
• Un centre social et culturel, c’est quoi ?,
• Équipe (Organigrammes Conseil d’Administration et Salariés),
• Interviews,
• Histoire (photos, cartes postales et vidéos),
• 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
Articles réguliers classés par catégorie (Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Adultes, 
Familles, Interviews, Vie du Centre) avec des photos, informations de contact et des 
liens vers les sites des partenaires.

En 2021, 46 articles ont été publiés.

Nombre d’articles par mois en 2021 :
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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 nombre de visiteurs a fortement augmenté en 2021 pour atteindre 5875 (contre 
4463 en 2020)
Le site www.ventdesiles.fr augmente considérablement son score d’audience avec 
plus de 690 sessions en moyenne par mois (contre 523 en 2020). 
Le nombre de pages vues par mois est en forte hausse avec 1533 pages vues 
(contre 1179 en 2020).
Un utilisateur consulte en moyenne 2 à 3 pages par session, pendant un peu moins 
de deux minutes. 

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Juillet 2021

Août 2021

Septembre 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Décembre 2021

Moyenne

633

457

664

505

537

925

833

614

855

748

763

776

692,5

Sessions
Pages
vues

Pages/
session

Durée
(en min.)

Taux de
rebond
(en %)

Utilisateurs

Audience

1385

1005

1389

996

1410

2321

1808

1511

1897

1667

1582

1430

1533,4

2,19

2,20

2,09

1,97

2,63

2,51

2,17

2,46

2,22

2,23

2,07

1,84

2,21

1:52

1:34

1:40

1:40

1:49

2:10

1:43

1:34

1:42

1:37

1:31

1:00

1:40

60,03

60,61

63,40

68,32

62,38

56,43

57,86

52,93

56,49

56,82

58,58

69,07

59,90

497

369

541

417

435

676

597

453

680

574

582

652

489,6

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 (28,4%). Une 
partie des utilisateurs a donc mis le lien www.ventdesiles.fr dans ses favoris. 
Les articles sont relayés sur la Page Facebook, ce qui explique l’impact des réseaux 
sociaux (11,2%) sur la fréquentation du site.

28,1

19,6

30,2

33,8

33,6

30,7

30,7

30,1

25,5

29,4

27,5

22,7

28,4

60,6

67,7

53,6

57,0

56,6

57,5

56,0

56,8

62,8

60,2

57,4

66,1

59,3

10,1

12,1

15,3

8,7

8,6

9,9

12,8

12,9

10,6

9,4

13,7

11,0

11,2

1,2

0,6

0,9

0,5

1,2

1,9

0,5

0,2

1,1

1,0

1,4

0,2

1,1

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Juillet 2021

Août 2021

Septembre 2021

Octobre 2021

Novembre 2021

Décembre 2021

Moyenne

Direct
(en %)

Liens
(en %)

Référencement
naturel
(en %)

Réseaux
sociaux
(en %)

Acquisition

Page Accueil
Page Enfance

Page Adultes Seniors Développement Solidaire & Citoyen
Page Histoire

Page Présentation de l’Équipe

Article : Programme Enfance des vacances de Juillet 2021

Page Petite Enfance Parentalité Famille

Contact

Article : Projet d’animation CLAS

Article : Assemblée Générale 2021

Total

Top 10 des pages et articles les plus consultés en 2020 Vues %
5022
933
806
805

775

637

592

487

455

423

10935

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

27,29
5,07
4,38
4,37

4,21

3,46

3,22

2,65

2,47

2,30

59,42

16



b) Page Facebook

En 2021, la page Facebook du Centre Social et Culturel Vent des Îles a été alimentée par 
442 publications (419 en 2020 et 328 en 2019).

Nombre de publications par mois en 2021 :

 

 
 

Évolution du nombre de mentions J’aime en 2021 :
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Qualité de l’accompagnant
de Janvier à Décembre 2021

c) Évaluation qualitative

L’orthographe des expressions de quelques parents n’a pas été corrigée afin de 
respecter la démarche individuelle de chacun.

• Les nouvelles familles sont venues majoritairement par « le bouche à oreille » et 
principalement des quartiers de Laleu / La Pallice. Néanmoins, les familles venant 
d’autres quartiers, de communes de la C.D.A. ont été bien représentées cette année. 
Le relais de l’information de l’existence du « Paradis des P’tits Bouts » s’est fait par le 
« bouche à oreille » principalement et via d’autres Lieux d’Accueil Enfants Parents de 
l’agglomération rochelaise. Ceci est une nouveauté.
• Certaines familles se sont inscrites dans une régularité de présence, utilisant bien 
souvent les trois matinées.
• Une mixité sociale s’est opérée : familles d’origines culturelles et de rangs sociaux divers.
• Cette pandémie que nous avons encore traversée en 2021 a révélé des besoins 
relationnels différents d’un parent à un autre.
• Nommer leurs émotions (colère, tristesse, lassitude) ont été très largement abordé 
entre les familles et partagé avec les Accueillantes.
• Les parents se sont enrichis et nourris les uns des autres de leurs expériences 
parentales. 
• Ce lieu fut bien repéré comme un espace « libérateur de la parole ».
• Paroles de parents: « je veux que mon enfant voie d’autres enfants ». « J’ai besoin 
de souffler ». « Plus détendu moins comprimé-aide à la séparation ». « ça change de 
la maison ». « J’apprent beaucoup sur plein de chose utile ». « On peut parler chacun 
de nos relations avec nos enfants et échanger, avoir des conseils ». « C’est le moment 
ou on se retouve le lieu idéal pour parent et enfant ». « Endroit où l’on peut discuter, 
jouer avec les enfants ».
• le Lieu d’Accueil Parents Enfants a bien favorisé l’enrichissement relationnel des 
enfants et des parents.
• La venue des pères a permis d’aborder à certains moments, des sujets non énoncés 
par les mères.

d) Moyens mobilisés

• Les familles
• 2 Accueillantes
• 1 stagiaire Éducatrice de Jeunes Enfants en deuxième année, de Janvier à Juin
• Les partenaires du territoire dans le relais de l’information, ainsi que dans l’accom-
pagnement pour certains

e) Constats

• En raison de la pandémie, certains mois ont été plus propice à la venue des familles.
• Les consignes concernant le protocole sanitaire renforcé ont pu devenir un frein à 
la venue de certaines familles : le port du masque obligatoire ? Peur de la contamina-
tion ?  Des suppositions qu’on émises les Accueillantes.
• Elles ont pu également observer une lassitude des familles au vu de cette pandé-
mie qui n’en finit pas et qui l’ont traduite par leurs échanges.
• Les pères furent généralement davantage dans le jeu et moins dans la discussion. 
Ils furent très sollicités par les enfants présents.
• Ce lieu aura permis à chacun, enfant et adulte, de venir pour les raisons qui leur 
sont propres, hors de toute injonction ou stigmatisation, dans un espace de 
rencontre toujours renouvelé et contenant.
• « Le Paradis des P’tits Bouts » a favorisé, comme les différents Lieux d’Accueil 
Enfants Parents, à ce que des effets de socialisation se produisent tant auprès des 
enfants que des adultes. 
• Avec la rentrée scolaire de Septembre les enfants en âges d’être scolarisés ne sont 
pas revenus, mais elle a vu l’arrivée de quelques  nouvelles familles.
• Elles ont repéré que les adultes avaient beaucoup besoin d’assurance et de réassu-
rance pour certains dans leur rôle de parents.
 
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. Néanmoins, notre 
convention d’objectifs et de financement arrive à son terme. Il nous faut donc proposer 
un nouveau projet. Afin d’être au plus près des besoins et des demandes des 
familles, un questionnaire leur sera remis.

Pôle Petite Enfance Parentalité Famille

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

 
a) Réalisations 2021

Ouverture du LAEP, 3 matinées par semaine pendant les périodes scolaires.
En raison du protocole sanitaire maintenu depuis 2020 et assuré en partie par les 
Accueillantes, les horaires d’ouverture sont passés de 3h00 à 2h30.

b) Évaluation quantitative

• Nombre total de présences enfants : 381
• Nombre total de présences adultes : 357
• Nombre total de familles des quartiers de Laleu / La Pallice : 12
• Nombre total de familles hors quartiers : 14

Comparatif du total des familles différentes
accueillies au LAEP (2020-2021)

Comparatif du total des enfants différents
accueillis au LAEP (2020-2021)

Âges approximatifs des enfants accueillis
de Janvier à Décembre 2021
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Qualité de l’accompagnant
de Janvier à Décembre 2021

c) Évaluation qualitative

L’orthographe des expressions de quelques parents n’a pas été corrigée afin de 
respecter la démarche individuelle de chacun.

• Les nouvelles familles sont venues majoritairement par « le bouche à oreille » et 
principalement des quartiers de Laleu / La Pallice. Néanmoins, les familles venant 
d’autres quartiers, de communes de la C.D.A. ont été bien représentées cette année. 
Le relais de l’information de l’existence du « Paradis des P’tits Bouts » s’est fait par le 
« bouche à oreille » principalement et via d’autres Lieux d’Accueil Enfants Parents de 
l’agglomération rochelaise. Ceci est une nouveauté.
• Certaines familles se sont inscrites dans une régularité de présence, utilisant bien 
souvent les trois matinées.
• Une mixité sociale s’est opérée : familles d’origines culturelles et de rangs sociaux divers.
• Cette pandémie que nous avons encore traversée en 2021 a révélé des besoins 
relationnels différents d’un parent à un autre.
• Nommer leurs émotions (colère, tristesse, lassitude) ont été très largement abordé 
entre les familles et partagé avec les Accueillantes.
• Les parents se sont enrichis et nourris les uns des autres de leurs expériences 
parentales. 
• Ce lieu fut bien repéré comme un espace « libérateur de la parole ».
• Paroles de parents: « je veux que mon enfant voie d’autres enfants ». « J’ai besoin 
de souffler ». « Plus détendu moins comprimé-aide à la séparation ». « ça change de 
la maison ». « J’apprent beaucoup sur plein de chose utile ». « On peut parler chacun 
de nos relations avec nos enfants et échanger, avoir des conseils ». « C’est le moment 
ou on se retouve le lieu idéal pour parent et enfant ». « Endroit où l’on peut discuter, 
jouer avec les enfants ».
• le Lieu d’Accueil Parents Enfants a bien favorisé l’enrichissement relationnel des 
enfants et des parents.
• La venue des pères a permis d’aborder à certains moments, des sujets non énoncés 
par les mères.

d) Moyens mobilisés

• Les familles
• 2 Accueillantes
• 1 stagiaire Éducatrice de Jeunes Enfants en deuxième année, de Janvier à Juin
• Les partenaires du territoire dans le relais de l’information, ainsi que dans l’accom-
pagnement pour certains

e) Constats

• En raison de la pandémie, certains mois ont été plus propice à la venue des familles.
• Les consignes concernant le protocole sanitaire renforcé ont pu devenir un frein à 
la venue de certaines familles : le port du masque obligatoire ? Peur de la contamina-
tion ?  Des suppositions qu’on émises les Accueillantes.
• Elles ont pu également observer une lassitude des familles au vu de cette pandé-
mie qui n’en finit pas et qui l’ont traduite par leurs échanges.
• Les pères furent généralement davantage dans le jeu et moins dans la discussion. 
Ils furent très sollicités par les enfants présents.
• Ce lieu aura permis à chacun, enfant et adulte, de venir pour les raisons qui leur 
sont propres, hors de toute injonction ou stigmatisation, dans un espace de 
rencontre toujours renouvelé et contenant.
• « Le Paradis des P’tits Bouts » a favorisé, comme les différents Lieux d’Accueil 
Enfants Parents, à ce que des effets de socialisation se produisent tant auprès des 
enfants que des adultes. 
• Avec la rentrée scolaire de Septembre les enfants en âges d’être scolarisés ne sont 
pas revenus, mais elle a vu l’arrivée de quelques  nouvelles familles.
• Elles ont repéré que les adultes avaient beaucoup besoin d’assurance et de réassu-
rance pour certains dans leur rôle de parents.
 
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. Néanmoins, notre 
convention d’objectifs et de financement arrive à son terme. Il nous faut donc proposer 
un nouveau projet. Afin d’être au plus près des besoins et des demandes des 
familles, un questionnaire leur sera remis.

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

 
a) Réalisations 2021

Ouverture du LAEP, 3 matinées par semaine pendant les périodes scolaires.
En raison du protocole sanitaire maintenu depuis 2020 et assuré en partie par les 
Accueillantes, les horaires d’ouverture sont passés de 3h00 à 2h30.

b) Évaluation quantitative

• Nombre total de présences enfants : 381
• Nombre total de présences adultes : 357
• Nombre total de familles des quartiers de Laleu / La Pallice : 12
• Nombre total de familles hors quartiers : 14

Comparatif du total des familles différentes
accueillies au LAEP (2020-2021)

Comparatif du total des enfants différents
accueillis au LAEP (2020-2021)

Âges approximatifs des enfants accueillis
de Janvier à Décembre 2021
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2. « Pas À Pas » Groupe de Paroles

a) Réalisations 2021

Mise en place d’un groupe de Paroles le troisième mercredi de chaque mois dans les 
locaux du Centre Social et culturel Vent des Îles de 17h00 à 19h00 et de 16h30 à 
18h30 lors de la mise en place du couvre-feu.
En parallèle, un mode de garde fut proposé et mis en place pour les enfants.
Cette action fut financée dans le cadre de La Politique de La Ville. 

b) Évaluation quantitative

Comparatif 2020-2021

c) Évaluation qualitative

• Malgré les mesures sanitaires nous avons maintenu notre action. Deux séances 
n’ont pas pu se réaliser car la Référente Parentalité fut en activité partielle en 
Février 2021, et le Centre Social et Culturel Vent des Iles a dû fermer en raison de cas 
Covid avérés en avril 2021.
• Le groupe fut constitué de parents, exclusivement de mères, faisant la démarche 
individuelle pour y participer. Les participants ne se connaissaient pas.
• Les personnes se sont saisies du mode de garde des enfants mis en place en 
interne et assurée par une professionnelle de la petite enfance.

• Deux professionnelles, une Psychologue et la Référente Parentalité du Centre 
Social & Culturel Vent des Iles ont accompagné toute l’année le groupe.
• L’Équipe Pluridisciplinaire a veillé à ce que la parole soit bien distribuée afin que 
chacune puisse s’exprimer et que les plus réservées soient encouragées dans le but 
qu’elles prennent leur place dans le groupe. 
• Ce qui a motivé la venue des participants au « Groupe de Parole » c’était de venir 
parler d’eux, de leur quotidien, de ne pas se retrouver seuls face à leurs difficultés 
rencontrées, de trouver du réconfort. 
• Les parents ont cherché à se ressourcer en participant au groupe. Ils se sont recon-
nus dans ce que les autres adultes exprimaient. Ils se sont donc sentis compris. 
Lorsqu’ils ont fait part de leurs sentiments, ils n’ont pas ressentis de jugement car ils 
étaient confrontés aux mêmes difficultés et problématiques. 
• Le groupe aura contribué à ce que des liens de solidarité et d’entraide se nouent. 
Ils ont appris à écouter l’autre. Tour à tour ils se sont questionnés, conseillés, échan-
gés des outils.
• Pour certaines, le groupe les a aidé à dépasser un sentiment de culpabilité.
• L’Equipe Pluridisciplinaire fut rassurante et bienveillante afin de permettre aux 
parents de s’exprimer le plus librement et sincèrement possible.
• Pour les parents le groupe est devenu « le groupe du mois », « le groupe attendu », 
« à ne pas oublier la date » comme ils ont pu le nommer.

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 de l’Association
• Les familles
• Les partenaires de proximité comme relais de l’information et d’orientation

e) Constat

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

f) Perspectives

Vivre leur parentalité sereinement relève d'un exploit dans l'ère que nous vivons. 
"Adaptation" est le mot phare qui  revient aux parents.

Suite à des observations faites par les professionnels du Centre Social et Culturel 
Vent Des Îles, puis à un recueil de paroles de parents dont les enfants présentent un 
handicap et qui sont accueillis sur l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement les Mercre-
dis et pendant les vacances scolaires, l’Association souhaite développer, en parallèle 
du Groupe de parole déjà existant, un autre groupe répondant à des problématiques 
plus spécifiques. Ce projet pourrait être financé dans le cadre du Réseau d’Écoute à 
la Parentalité.
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3. Les Sorties Familiales

a) Réalisations 2021

Une boîte à idées a été mise à disposition des adhérents à l’accueil et sur les temps 
des « Café des Parents », permettant ainsi de collecter leurs idées de sorties et de 
répondre au mieux à leur demande. Puis les recherches de devis ont pu être réalisées 
avec des bénévoles afin de statuer sur les sorties retenues.

b) Évaluation quantitative

• 8 sorties programmées dont 2 ne se sont pas réalisées faute de personnes inscrites.
• Un prévisionnel de 8 sorties permettant à 163 personnes de sortir de leur quartier.
• Bilan : 6 sorties réalisées soit 76 personnes parties. 

Nombre de personnes présentes

Nombre total de familles, d’enfants et d’adultes

c) Évaluation qualitative

• L’année 2021 a vu venir plusieurs familles fréquentant le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents « Le Paradis des P’tits Bouts ». Des familles qui se sont inscrites sur 3, voire 
4 sorties.
• Elles ont exprimé leur besoin de sortir de chez elles, de leur quotidien.
• La sortie au Zoo de la Palmyre s’est réalisée en partenariat avec une Assistante 
Sociale de notre territoire. Certaines familles venues furent ciblées. 
• Cette action a permis à d’anciennes et de nouvelles familles de sortir de leurs 
quartiers, de créer du lien, de faire un temps de pause dans leur quotidien.

d) Moyens mobilisés

• Des familles
• Les différents professionnels du Centre Social et Culturel dans le relais de l’infor-
mation
• La Référente Famille
• La Responsable du Pôle Enfance lors de l’utilisation d’un deuxième minibus
• Une partenaire de l’Action Sociale

e) Constat

• La première porte d’entrée à la venue des personnes fut le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents, «  Le Paradis des P’tits Bouts », suivi par « Le Café des parents », action interne 
à l’Association.
• Cet accompagnement des habitants au travers des sorties organisées a contribué à 
améliorer leur qualité de vie à l’heure où les personnes traversent une crise sanitaire 
inédite, de partager des moments privilégiés avec leurs enfants et/ou petits-enfants.
• Les sorties en petit groupe ont favorisé la création de liens, d’être à l’écoute des uns 
des autres et d’être dans le partage.
• Des familles en couple et monoparentales sont venues.

f) Perspectives

• Retravailler l'implication et favoriser la prise d'initiative et l'autonomie des 
usagers. Il s’agit de reconnaître le pouvoir d’agir des usagers.
• Continuer à Informer les différents partenaires de ces temps de loisirs et diffuser 
auprès des autres Pôles d’activité de l’Association.
• Reconduire les sorties en petits groupes.
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4. Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité Primaire (CLAS)

a) Réalisations 2021

Les professionnels du Centre Social et Culturel Vent des Îles et des intervenants 
extérieurs ont accompagné les Élémentaires de l’École Claude Nicolas et des collé-
giens des quartiers de Laleu / La Pallice dans l’organisation scolaire, La transmission 
de méthodes et d’approches afin de leur faciliter l’acquisition du savoir au travers 
d’activités ludiques et culturelles.
En raison d’un Arrêt de Travail prolongé de plusieurs semaines de la Référente CLAS, 
nous avons dû renforcer l’Équipe d’ Accompagnateurs en attribuant des heures 
complémentaires à la Coordinatrice, en recrutant une Salariée et en cooptant une 
Stagiaire. 
Le Projet CLAS « Passerelle CM2 – Collège » s’est réalisé mais sans les soutiens 
financiers de la CAF et de la CDA dans le cadre de l’Appel à Projet Politique de La Ville 
au cours du premier semestre 2021.

b) Évaluation quantitative

• 29 enfants inscrits au CLAS primaire 
• 4 séances de2h00 par semaines pour les primaires : Des accueils les Lundis et 
Vendredis pour les CE2 / CM1 et les Mardis et Jeudis pour les CP / CE1 
• 3 enfants primaire CM2 & 2 adolescents inscrits au CLAS « Passerelle CM2 - Collège »
• 2 séances de 2h00 par semaine pour les CM2 et les collégiens : les Mardis et les Jeudis

Nombre et pourcentages des enfants
CLAS Primaire présents 2021

Nombre et pourcentages des enfants
CLAS Passerelle Collège présents 2021

c) Évaluation qualitative

Le CLAS Primaire

• Les temps de goûter ont amené les enfants à s’organiser. L’intérêt étant la négocia-
tion et prise en compte des choix collectifs. Les enfants ont eu la responsabilité 
d’accomplir une tâche ménagère de manière autonome.
• Les temps de parole « on s’écoute, on se parle »  et les ateliers d’expression 
théâtrale ont contribué au langage et enrichi le vocabulaire des enfants. Au cours de 
l’année leur prise de parole fut moins hésitante. Nous avons dû encore faire en sorte 
qu’ils s’écoutent davantage et ne se coupent pas la parole. Les ateliers théâtre, les 
saynètes et les jeux de rôle leur ont permis d’améliorer leur élocution. Ils ont égale-
ment appris à gérer leur timidité et progressé dans la prise de confiance en eux.
• Les concertations pour leur donner le choix des activités leur ont permis de 
ressentir de la considération envers leur besoin et envie. L’étude « des possibles » 
leur a démontré que rien n’est jamais acquis et qu’il faut être persévérant ou alors se 
rendre à l’évidence que certaines activités sont irréalisables.
• Lors des activités manuelles leur capacité à manipuler a évolué en utilisant du 
matériel nécessitant parfois de la technique. Ils se sont donnés des conseils et des 
moyens pour arriver au résultat attendu.
• Ils ont montré de l’intérêt et du respect pour les intervenants. Ils furent très ques-
tionnant, intéressés et furent fiers de montrer leurs connaissances. 
• L’équilibre entre l’accompagnement méthodologique, les activités manuelles et 
culturelles a favorisé l’investissement des enfants sans lassitude dans les projets 
menés.
• La satisfaction des enfants, le plaisir à venir ont démontré aux familles que l’on peut 
apprendre autrement. 
• Le partenariat de proximité a aussi enrichi le projet avec les apports culturels 
transmis.

Le CLAS « Passerelle CM2 - Collège »

• Lors des différents ateliers proposés le groupe a pu développer sa concentration 
et son attention.
• Notre CLAS  Passerelle / Collège fut organisé de façon à s'adapter aux demandes et 
aux besoins des jeunes. 
• Il a valorisé et mis en avant les compétences (autres que scolaires) des jeunes et 
cela leur fut très bénéfique.
• Cela leur a permis de se placer en exemple auprès des plus jeunes, de mieux se 
connaitre.
• Des ateliers tutorat collégien / primaire ont été menés par les collégiens, afin de 
valoriser les jeunes et faciliter le passage des primaires en sixième. 
• Des ateliers culinaires ont été également menés. Ils ont favorisé par le côté ludique 
les apprentissages de certaines notions de mathématiques.
• Un projet collectif a été réalisé par et pour les jeunes autour de la lutte contre le 
harcèlement à travers un Kamishibai. 
• Ce projet a été élaboré avec la collaboration d’une comédienne pour l'écriture et 
d’une artiste peintre pour l’illustration.  

d) Moyens mobilisés

• 1 Coordinatrice CLAS
• 3 salariés
• 1 stagiaire en deuxième année Éducatrice Spécialisée, de Janvier à Juin
• 4 intervenants professionnels ont été sollicités pour le projet
• 3 partenaires du territoire 
• Du matériel fongible et du matériel spécifique pour les ateliers réalisés

e) Constats

• Le CLAS primaire : le nombre d’enfants inscrits dépend chaque année du repérage 
des élèves par les enseignants, les partenaires sociaux, voire des professionnels du 
Centre Social et Culturel.
• La mobilisation des parents dans l’inscription de leurs enfants au CLAS fut péril-
leuse. Les enfants sont arrivés progressivement pour ne constituer les groupes que 
réellement fin Janvier.
• La mise en place des Activités Pédagogiques Complémentaires après 16h30, le 
nombre d’élèves accueillis dans les classes du Cycle 2, la mise en place du port du 
masque pour les Élémentaires sont des raisons à la non venue de certains enfants. 
• Ces constats ont été faits avec la Directrice de l’Ecole Claude Nicolas mais égale-
ment avec les parents. 
• En raison du contexte de pandémie ainsi que le plan Vigipirate toujours renforcé, 
l’accueil des parents fut perturbé : pas d’accueil collectif, de temps conviviaux qui 
sont des instances dédiées à la parentalité. 
• L’Équipe de professionnels a pu constater chez les jeunes plus d'assurance, et une 
évolution de l'image qu'ils ont d'eux même, car certains furent volontaires et 
enthousiastes à l'idée d'accompagner les enfants du CLAS primaire.

f) Perspectives

• Continuer à communiquer sur les fonctions du dispositif CLAS comme support 
d’aide à la scolarité, auprès des familles et du corps enseignant.
• Suite à des demandes de parents nous souhaitons mettre en place deux temps de 
CLAS primaire au sein de l’École Marie Marvingt et réitérer notre demande de finan-
cements concernant le CLAS « Passerelle CM2 – Collège ». 
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4. Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité Primaire (CLAS)

a) Réalisations 2021

Les professionnels du Centre Social et Culturel Vent des Îles et des intervenants 
extérieurs ont accompagné les Élémentaires de l’École Claude Nicolas et des collé-
giens des quartiers de Laleu / La Pallice dans l’organisation scolaire, La transmission 
de méthodes et d’approches afin de leur faciliter l’acquisition du savoir au travers 
d’activités ludiques et culturelles.
En raison d’un Arrêt de Travail prolongé de plusieurs semaines de la Référente CLAS, 
nous avons dû renforcer l’Équipe d’ Accompagnateurs en attribuant des heures 
complémentaires à la Coordinatrice, en recrutant une Salariée et en cooptant une 
Stagiaire. 
Le Projet CLAS « Passerelle CM2 – Collège » s’est réalisé mais sans les soutiens 
financiers de la CAF et de la CDA dans le cadre de l’Appel à Projet Politique de La Ville 
au cours du premier semestre 2021.

b) Évaluation quantitative

• 29 enfants inscrits au CLAS primaire 
• 4 séances de2h00 par semaines pour les primaires : Des accueils les Lundis et 
Vendredis pour les CE2 / CM1 et les Mardis et Jeudis pour les CP / CE1 
• 3 enfants primaire CM2 & 2 adolescents inscrits au CLAS « Passerelle CM2 - Collège »
• 2 séances de 2h00 par semaine pour les CM2 et les collégiens : les Mardis et les Jeudis

Nombre et pourcentages des enfants
CLAS Primaire présents 2021

Nombre et pourcentages des enfants
CLAS Passerelle Collège présents 2021

c) Évaluation qualitative

Le CLAS Primaire

• Les temps de goûter ont amené les enfants à s’organiser. L’intérêt étant la négocia-
tion et prise en compte des choix collectifs. Les enfants ont eu la responsabilité 
d’accomplir une tâche ménagère de manière autonome.
• Les temps de parole « on s’écoute, on se parle »  et les ateliers d’expression 
théâtrale ont contribué au langage et enrichi le vocabulaire des enfants. Au cours de 
l’année leur prise de parole fut moins hésitante. Nous avons dû encore faire en sorte 
qu’ils s’écoutent davantage et ne se coupent pas la parole. Les ateliers théâtre, les 
saynètes et les jeux de rôle leur ont permis d’améliorer leur élocution. Ils ont égale-
ment appris à gérer leur timidité et progressé dans la prise de confiance en eux.
• Les concertations pour leur donner le choix des activités leur ont permis de 
ressentir de la considération envers leur besoin et envie. L’étude « des possibles » 
leur a démontré que rien n’est jamais acquis et qu’il faut être persévérant ou alors se 
rendre à l’évidence que certaines activités sont irréalisables.
• Lors des activités manuelles leur capacité à manipuler a évolué en utilisant du 
matériel nécessitant parfois de la technique. Ils se sont donnés des conseils et des 
moyens pour arriver au résultat attendu.
• Ils ont montré de l’intérêt et du respect pour les intervenants. Ils furent très ques-
tionnant, intéressés et furent fiers de montrer leurs connaissances. 
• L’équilibre entre l’accompagnement méthodologique, les activités manuelles et 
culturelles a favorisé l’investissement des enfants sans lassitude dans les projets 
menés.
• La satisfaction des enfants, le plaisir à venir ont démontré aux familles que l’on peut 
apprendre autrement. 
• Le partenariat de proximité a aussi enrichi le projet avec les apports culturels 
transmis.

Le CLAS « Passerelle CM2 - Collège »

• Lors des différents ateliers proposés le groupe a pu développer sa concentration 
et son attention.
• Notre CLAS  Passerelle / Collège fut organisé de façon à s'adapter aux demandes et 
aux besoins des jeunes. 
• Il a valorisé et mis en avant les compétences (autres que scolaires) des jeunes et 
cela leur fut très bénéfique.
• Cela leur a permis de se placer en exemple auprès des plus jeunes, de mieux se 
connaitre.
• Des ateliers tutorat collégien / primaire ont été menés par les collégiens, afin de 
valoriser les jeunes et faciliter le passage des primaires en sixième. 
• Des ateliers culinaires ont été également menés. Ils ont favorisé par le côté ludique 
les apprentissages de certaines notions de mathématiques.
• Un projet collectif a été réalisé par et pour les jeunes autour de la lutte contre le 
harcèlement à travers un Kamishibai. 
• Ce projet a été élaboré avec la collaboration d’une comédienne pour l'écriture et 
d’une artiste peintre pour l’illustration.  

d) Moyens mobilisés

• 1 Coordinatrice CLAS
• 3 salariés
• 1 stagiaire en deuxième année Éducatrice Spécialisée, de Janvier à Juin
• 4 intervenants professionnels ont été sollicités pour le projet
• 3 partenaires du territoire 
• Du matériel fongible et du matériel spécifique pour les ateliers réalisés

e) Constats

• Le CLAS primaire : le nombre d’enfants inscrits dépend chaque année du repérage 
des élèves par les enseignants, les partenaires sociaux, voire des professionnels du 
Centre Social et Culturel.
• La mobilisation des parents dans l’inscription de leurs enfants au CLAS fut péril-
leuse. Les enfants sont arrivés progressivement pour ne constituer les groupes que 
réellement fin Janvier.
• La mise en place des Activités Pédagogiques Complémentaires après 16h30, le 
nombre d’élèves accueillis dans les classes du Cycle 2, la mise en place du port du 
masque pour les Élémentaires sont des raisons à la non venue de certains enfants. 
• Ces constats ont été faits avec la Directrice de l’Ecole Claude Nicolas mais égale-
ment avec les parents. 
• En raison du contexte de pandémie ainsi que le plan Vigipirate toujours renforcé, 
l’accueil des parents fut perturbé : pas d’accueil collectif, de temps conviviaux qui 
sont des instances dédiées à la parentalité. 
• L’Équipe de professionnels a pu constater chez les jeunes plus d'assurance, et une 
évolution de l'image qu'ils ont d'eux même, car certains furent volontaires et 
enthousiastes à l'idée d'accompagner les enfants du CLAS primaire.

f) Perspectives

• Continuer à communiquer sur les fonctions du dispositif CLAS comme support 
d’aide à la scolarité, auprès des familles et du corps enseignant.
• Suite à des demandes de parents nous souhaitons mettre en place deux temps de 
CLAS primaire au sein de l’École Marie Marvingt et réitérer notre demande de finan-
cements concernant le CLAS « Passerelle CM2 – Collège ». 
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5. Actions et animations internes et externes 2021

a) Réalisations 2021

En raison des mesures sanitaires, nous n’avons pas pu mettre en place toutes les 
actions festives et ritualisées au cours de l’été : Deux animations internes à l’Associa-
tion « Vent d’Fête », « Cinéma en Plein Air », action portée par le Centre Social et 
Culturel Vent des Iles en partenariat avec Le Fond Audiovisuel de Recherche, le 
dispositif « Passeurs d’Images » et La Ville.
Les actions réalisées furent menées en transversalité.
Nous avons maintenus en interne,  « Les Petits Déjeuners » en été et les « Cafés des 
Parents » tout au long de l’année.
Les animations extérieures en partenariat avec la Ville, en après-midi furent moins 
nombreuses. Les animations en soirée furent maintenues, sans faire de communica-
tion (affiche, flyers).
En fin d’année suite à des demandes une Gratifoire et un Karaoké ont été organisés.

b) Évaluation quantitative

Le Café des Parents
• 38 temps de 1 heure les matins, de 8h30 à 9h30 de Mars à Décembre
• 9 temps de 1heure en fin d’après-midi de 17h00 à 18h00 de Mai à Juillet
• 270 parents ayant consommé un café, un thé, un jus de fruits
• 40 parents environ non consommateurs
• Entre 6 à 10 parents à chaque temps 

Les Petits Déjeuners à la Française
• 2 temps proposés au mois de Juillet de 8h30 à 9h30
• Au total environ 40 personnes dont des seniors, des parents et des enfants de l’ALSH

Les Animations de Quartiers impulsées  par la Ville
• 4 temps « Été Quartier » en soirée les jeudis soirs, au Sablons/Chirons Longs, Place 
d’Orbigny et  au parc de Laleu.
• L’Agent de Développement Ville
• 1 à 2 professionnels du Vent des Iles
• Environ 200 personnes tout âge confondu en soirée
• Entre 30 à 50 personnes par animation

Les Animations de Quartiers impulsées par le Vent des Iles et en partenariat 
avec la Ville
• 3 temps les mercredis après-midis en Juillet au Sablons/Chirons Longs et aux Guiardes
• 1 à 2 professionnels du Vent des Iles
• L’Agent de Développement Ville
• Au total environ 90 enfants/ jeunes (2-15 ans)
• Entre 25 à 30 enfants/jeunes par animation
• 3 mères présentes sur deux temps d’animation

Une Gratifoire « vêtements »
• 2 bénévoles adultes et 2 bénévoles mineurs engagés en amont, pendant et après
• 1 salariée animatrice venue avec son conjoint en renfort
• La référente famille
• Prévisionnel : 2 jours mis en place pour les dons et 2 jours pour le tri
• Réel : les 2 jours bloqués pour les dons ont permis en même temps de commencer 
à trier et 1 jour pour le tri final. Soit au total 3 jours  au lieu de 4 jours
• Total heures cumulées entre la prise des dons et le tri : 20 heures
• Jour « J » : 10 heures
• Environ 80 personnes venues avec des enfants (15 environ) ; principalement des 
femmes / 2 hommes dont un venu en couple

Un Karaoké
• 1 temps en soirée de 19h30 à minuit ouvert à tous nos publics
• Au total 33 participants dont 20 personnes de plus de 60 ans, 9 personnes de 25 à 
59 ans, 4 personnes de moins de 25 ans.
• 47 % d’habitants de Laleu, 45 % d’habitants de La Pallice et 8 % de personnes hors quartiers
• 2 bénévoles dans la réalisation du repas accompagnés de 2 professionnels de 
l’Association
• 2 familles
• 3 jeunes du Local Ouest
• 3 salariés du Centre Social et culturel Vent des Iles

c) Évaluation qualitative

L’orthographe des expressions de quelques parents n’a pas été corrigée afin de 
respecter la démarche individuelle de chacun.

Le Café des Parents, s’est réalisé à partir du mois de Mars en extérieur à côté de 
l’espace d’accueil réservé aux familles. Ainsi la Référente Famille a pu interpeller 
plus facilement les parents et échanger. Durant l’hiver, il s’est déroulé dans la 
coursive de l’Association, à proximité de l’espace d’accueil des familles.

Paroles de Parents : « Je viendrai plus tôt la semaine prochaine », « c’est bien de 
mettre ça en place. C’est gentil de penser à nous », « j’apporte des jus de fruits la 
semaine prochaine », « c’est génial ce que vous faites », « il me rappelle le café de 
ma grand-mère », « petits croissants ! ».

Le café et le thé furent le prétexte de mobiliser les parents. Néanmoins, sans 
consommation prise, les échanges se sont opérés, soit entre la professionnelle et 
des parents, soit des échanges partagés entre parents.

Cette action fut également un bon outil pour les informer des sorties familles, des 
diverses actions menées en interne et en externe. Cette instance a permis de les 
mobiliser dans le choix du film pour le Cinéma en Plein Air programmé en Juillet et 
également dans le choix de nouveaux mobiliers, via des photos, pour réaménager la 
salle « des P’tites Iles » de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.

Les Petits Déjeuners ont facilité l’intergénérationnalité.
Les parents sont venus échelonnés donc très peu d’échange entre eux.
Si l’action se déroule en extérieur l’accessibilité est facilitée, grâce à la communica-
tion  relayée par l’animatrice, référente « Accueil des Parents ». 

Les animations de quartiers ont révélées que les personnes étaient en attente 
d’animations et que les enfants, les jeunes étaient très enjoués de nous retrouver, 
d’échanger.

Le quartier des Sablons Chirons Longs revit avec des familles et des enfants en bas 
âges. Des enfants très demandeurs, éloignés de beaucoup de choses, ne connaissant 
pas le Centre Social et Culturel Vent des Iles. Chaque activité proposée a été 
vivement appréciée.

La Gratifoire a connu une grande influence de 10h00 à 12h30. Les personnes 
venues étaient  connues et non connues de l’Association. Les assistantes sociales de 
notre territoire avaient bien communiqué auprès de leur public qui pour certains 
sont venus.

L’action s’est réalisée en extérieur, dans l’enceinte de la cour du Vent des Iles, ce qui 
nous a permis de ne pas demander le Pass sanitaire.

Les bénévoles se sont engagés du début jusqu’à la fin de la journée.

Afin de recueillir la parole des habitants, un cahier ainsi qu’une boîte à idées ont été 
mis en place. Le cahier a permis aux personnes de s’exprimer sur cet évènement. 
Quant à la boîte à idées, elle a favorisé la collecte des réponses à une question posée 
: « que souhaiteriez-vous voir mis en place dans les 4 années à venir au Centre Social 
et Culturel Vent des Îles ? » ; ceci dans le but d’amorcer le nouveau Projet Social.
Recueil des idées : vide-grenier, bourses aux jouets, troc déco de Noël, cinéma en 
plein air, troc casserole, vente de gâteaux, Gratifoire vêtements,  bourses aux livres, 
bourses jeux de société et des idées de sorties : patinoire, Zoodyssée, Bioparc. 

Paroles d’habitants : « Super action à refaire », « Très bonne initiative. Appelez- moi 
A renouveller peut-être 1 à l’automne, 1 au printemps, si plus de bénévoles ! Merci et 
bon courage ». « Je veux bien vous aider ». «  J’ai adorer c’était super bien. Recoman-
cer ». «  Très bien, bénévoles très aimable ». «  Super bien ». 

Des personnes volontaires pour s’investir pour des actions  nous ont  également 
laissé leurs coordonnées.

Le Karaoké s’est réalisé dans une très bonne ambiance festive où l’esprit de solida-
rité était présent. La convivialité fut au rendez-vous et cette soirée fut davantage 
familiale en raison du nombre de participants.
Réel engouement pour les personnes présentes car ce fut le seul évènement inter-
générationnel réalisé au cours de l’année 2021. 

d) Moyens mobilisés

• Des familles
• Des personnes seules
• Des seniors
• Des enfants, des adolescents
• Les différents professionnels du Centre Social et Culturel dans le relais de l’infor-
mation
• Les partenaires 
• La Référente Famille
• Le Responsable du Pôle Adultes Seniors Développement Solidaire et Citoyen
• L’Animateur Jeunesse Prévention

e) Constats
 
• Il est important de pouvoir réitérer ces animations internes et externes car les 
personnes sont en attente d’animations sociales et de relationnel.
• Le travail en transversalité est primordial afin d’être au plus près des attentes et 
besoins des habitants.
• Toutes ces instances ont favorisé la rencontre, la mixité pour se connaitre, vivre des 
moments de  «  pause » partagés. 
• Malgré les contraintes sanitaires, le travail en partenariat a contribué à offrir aux 
habitants des instances de rencontre et d’échanges. 

f) Perspectives

Nous souhaitons reconduire ces actions afin que les familles, les adultes, les seniors 
les identifient, les repèrent et s’en saisissent. Tout ceci dans le but de contribuer à 
leur épanouissement, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations 
et solidarités interfamiliales.

Pour certaines actions, comme une Gratifoire, il nous faut mobiliser davantage de 
bénévoles afin de donner une dynamique « d’acteurs engagés » dans des actions qui 
leur tiennent à cœur.

24



5. Actions et animations internes et externes 2021

a) Réalisations 2021

En raison des mesures sanitaires, nous n’avons pas pu mettre en place toutes les 
actions festives et ritualisées au cours de l’été : Deux animations internes à l’Associa-
tion « Vent d’Fête », « Cinéma en Plein Air », action portée par le Centre Social et 
Culturel Vent des Iles en partenariat avec Le Fond Audiovisuel de Recherche, le 
dispositif « Passeurs d’Images » et La Ville.
Les actions réalisées furent menées en transversalité.
Nous avons maintenus en interne,  « Les Petits Déjeuners » en été et les « Cafés des 
Parents » tout au long de l’année.
Les animations extérieures en partenariat avec la Ville, en après-midi furent moins 
nombreuses. Les animations en soirée furent maintenues, sans faire de communica-
tion (affiche, flyers).
En fin d’année suite à des demandes une Gratifoire et un Karaoké ont été organisés.

b) Évaluation quantitative

Le Café des Parents
• 38 temps de 1 heure les matins, de 8h30 à 9h30 de Mars à Décembre
• 9 temps de 1heure en fin d’après-midi de 17h00 à 18h00 de Mai à Juillet
• 270 parents ayant consommé un café, un thé, un jus de fruits
• 40 parents environ non consommateurs
• Entre 6 à 10 parents à chaque temps 

Les Petits Déjeuners à la Française
• 2 temps proposés au mois de Juillet de 8h30 à 9h30
• Au total environ 40 personnes dont des seniors, des parents et des enfants de l’ALSH

Les Animations de Quartiers impulsées  par la Ville
• 4 temps « Été Quartier » en soirée les jeudis soirs, au Sablons/Chirons Longs, Place 
d’Orbigny et  au parc de Laleu.
• L’Agent de Développement Ville
• 1 à 2 professionnels du Vent des Iles
• Environ 200 personnes tout âge confondu en soirée
• Entre 30 à 50 personnes par animation

Les Animations de Quartiers impulsées par le Vent des Iles et en partenariat 
avec la Ville
• 3 temps les mercredis après-midis en Juillet au Sablons/Chirons Longs et aux Guiardes
• 1 à 2 professionnels du Vent des Iles
• L’Agent de Développement Ville
• Au total environ 90 enfants/ jeunes (2-15 ans)
• Entre 25 à 30 enfants/jeunes par animation
• 3 mères présentes sur deux temps d’animation

Une Gratifoire « vêtements »
• 2 bénévoles adultes et 2 bénévoles mineurs engagés en amont, pendant et après
• 1 salariée animatrice venue avec son conjoint en renfort
• La référente famille
• Prévisionnel : 2 jours mis en place pour les dons et 2 jours pour le tri
• Réel : les 2 jours bloqués pour les dons ont permis en même temps de commencer 
à trier et 1 jour pour le tri final. Soit au total 3 jours  au lieu de 4 jours
• Total heures cumulées entre la prise des dons et le tri : 20 heures
• Jour « J » : 10 heures
• Environ 80 personnes venues avec des enfants (15 environ) ; principalement des 
femmes / 2 hommes dont un venu en couple

Un Karaoké
• 1 temps en soirée de 19h30 à minuit ouvert à tous nos publics
• Au total 33 participants dont 20 personnes de plus de 60 ans, 9 personnes de 25 à 
59 ans, 4 personnes de moins de 25 ans.
• 47 % d’habitants de Laleu, 45 % d’habitants de La Pallice et 8 % de personnes hors quartiers
• 2 bénévoles dans la réalisation du repas accompagnés de 2 professionnels de 
l’Association
• 2 familles
• 3 jeunes du Local Ouest
• 3 salariés du Centre Social et culturel Vent des Iles

c) Évaluation qualitative

L’orthographe des expressions de quelques parents n’a pas été corrigée afin de 
respecter la démarche individuelle de chacun.

Le Café des Parents, s’est réalisé à partir du mois de Mars en extérieur à côté de 
l’espace d’accueil réservé aux familles. Ainsi la Référente Famille a pu interpeller 
plus facilement les parents et échanger. Durant l’hiver, il s’est déroulé dans la 
coursive de l’Association, à proximité de l’espace d’accueil des familles.

Paroles de Parents : « Je viendrai plus tôt la semaine prochaine », « c’est bien de 
mettre ça en place. C’est gentil de penser à nous », « j’apporte des jus de fruits la 
semaine prochaine », « c’est génial ce que vous faites », « il me rappelle le café de 
ma grand-mère », « petits croissants ! ».

Le café et le thé furent le prétexte de mobiliser les parents. Néanmoins, sans 
consommation prise, les échanges se sont opérés, soit entre la professionnelle et 
des parents, soit des échanges partagés entre parents.

Cette action fut également un bon outil pour les informer des sorties familles, des 
diverses actions menées en interne et en externe. Cette instance a permis de les 
mobiliser dans le choix du film pour le Cinéma en Plein Air programmé en Juillet et 
également dans le choix de nouveaux mobiliers, via des photos, pour réaménager la 
salle « des P’tites Iles » de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.

Les Petits Déjeuners ont facilité l’intergénérationnalité.
Les parents sont venus échelonnés donc très peu d’échange entre eux.
Si l’action se déroule en extérieur l’accessibilité est facilitée, grâce à la communica-
tion  relayée par l’animatrice, référente « Accueil des Parents ». 

Les animations de quartiers ont révélé que les personnes étaient en attente 
d’animations et que les enfants, les jeunes étaient très enjoués de nous retrouver, 
d’échanger.

Le quartier des Sablons Chirons Longs revit avec des familles et des enfants en bas 
âges. Des enfants très demandeurs, éloignés de beaucoup de choses, ne connaissant 
pas le Centre Social et Culturel Vent des Iles. Chaque activité proposée a été 
vivement appréciée.

La Gratifoire a connu une grande influence de 10h00 à 12h30. Les personnes 
venues étaient  connues et non connues de l’Association. Les assistantes sociales de 
notre territoire avaient bien communiqué auprès de leur public qui pour certains 
sont venus.

L’action s’est réalisée en extérieur, dans l’enceinte de la cour du Vent des Iles, ce qui 
nous a permis de ne pas demander le Pass sanitaire.

Les bénévoles se sont engagés du début jusqu’à la fin de la journée.

Afin de recueillir la parole des habitants, un cahier ainsi qu’une boîte à idées ont été 
mis en place. Le cahier a permis aux personnes de s’exprimer sur cet évènement. 
Quant à la boîte à idées, elle a favorisé la collecte des réponses à une question posée 
: « que souhaiteriez-vous voir mis en place dans les 4 années à venir au Centre Social 
et Culturel Vent des Îles ? » ; ceci dans le but d’amorcer le nouveau Projet Social.
Recueil des idées : vide-grenier, bourses aux jouets, troc déco de Noël, cinéma en 
plein air, troc casserole, vente de gâteaux, Gratifoire vêtements,  bourses aux livres, 
bourses jeux de société et des idées de sorties : patinoire, Zoodyssée, Bioparc. 

Paroles d’habitants : « Super action à refaire », « Très bonne initiative. Appelez- moi 
A renouveller peut-être 1 à l’automne, 1 au printemps, si plus de bénévoles ! Merci et 
bon courage ». « Je veux bien vous aider ». «  J’ai adorer c’était super bien. Recoman-
cer ». «  Très bien, bénévoles très aimable ». «  Super bien ». 

Des personnes volontaires pour s’investir pour des actions  nous ont  également 
laissé leurs coordonnées.

Le Karaoké s’est réalisé dans une très bonne ambiance festive où l’esprit de solida-
rité était présent. La convivialité fut au rendez-vous et cette soirée fut davantage 
familiale en raison du nombre de participants.
Réel engouement pour les personnes présentes car ce fut le seul évènement inter-
générationnel réalisé au cours de l’année 2021. 

d) Moyens mobilisés

• Des familles
• Des personnes seules
• Des seniors
• Des enfants, des adolescents
• Les différents professionnels du Centre Social et Culturel dans le relais de l’infor-
mation
• Les partenaires 
• La Référente Famille
• Le Responsable du Pôle Adultes Seniors Développement Solidaire et Citoyen
• L’Animateur Jeunesse Prévention

e) Constats
 
• Il est important de pouvoir réitérer ces animations internes et externes car les 
personnes sont en attente d’animations sociales et de relationnel.
• Le travail en transversalité est primordial afin d’être au plus près des attentes et 
besoins des habitants.
• Toutes ces instances ont favorisé la rencontre, la mixité pour se connaitre, vivre des 
moments de  «  pause » partagés. 
• Malgré les contraintes sanitaires, le travail en partenariat a contribué à offrir aux 
habitants des instances de rencontre et d’échanges. 

f) Perspectives

Nous souhaitons reconduire ces actions afin que les familles, les adultes, les seniors 
les identifient, les repèrent et s’en saisissent. Tout ceci dans le but de contribuer à 
leur épanouissement, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations 
et solidarités interfamiliales.

Pour certaines actions, comme une Gratifoire, il nous faut mobiliser davantage de 
bénévoles afin de donner une dynamique « d’acteurs engagés » dans des actions qui 
leur tiennent à cœur.

25



Pôle Enfance Jeunesse Prévention : Enfance

c) Évaluation qualitative

L’année 2021 aura eu de nombreuses conséquences au vu d’une situation sanitaire 
complexe :
• Mise en place de Protocoles Sanitaires 
• Aménagement des espaces 
• Renforcement de l’hygiène suite aux protocoles
• Maintien de la solidarité et de l’esprit d’équipe
• Continuité du développement de projets

Quelques projets sur l’année

Les 3-5 ans :
Projet jardin : serre, hôtel  à insectes, maison pour les oiseaux, jardinage
Allons au potager
À nos pinceaux
Printemps de l’océan en partenariat avec la Mairie

Les 6-7 ans : 
Découverte des matières : eau, terre, argile, mosaïque, papier…
Le recyclage
Les arts du cirque 

Les 8-12 ans :
Projet citoyen de demain
Passerelle Enfance-Jeunesse
Kamishibaï
Découverte et fabrication de différents styles de marionnettes avec son castelet
Rénovation d’une maison de poupée chez les 8-12 ans à offrir aux 6-7 ans

d) Moyens mobilisés

En 2021, les activités du Pôle Enfance ont mobilisé 17 animateurs plus 1 Responsable, 
1 Responsable Adjointe de Pôle accompagnées de plusieurs stagiaires BAFA, 
stagiaires BAC PRO Service à la Personne du Lycée DORIOLE et de la  MFR de 
Saint-Denis de Saintonge, Stagiaire BPJEPS, Stagiaire EJE, Stagiaire DUT Carrières 
Sociales…. Et d’autres collègues d’autres Pôles du Centre Social et Culturel.
Cette forte mobilisation est due aux différents arrêts, formations et congés des 
animateurs.
L’Agent de Maintenance de notre Structure a été sollicitée plus particulièrement 
suite à la mise en place du protocole sanitaire ainsi que notre factotum pour certain 
projet comme « projet jardin, allons au potager » car celui-ci à des compétences de 
bricolage et de jardinage.
Tout au long de l’année, le Pôle Enfance a utilisé les 2 Minibus plus 1 minibus de 
location sur les vacances scolaires ainsi que les bus Yelo.

Depuis le mois de Septembre, l’Équipe Enfance s’est redessinée avec une Responsable 
Enfance (Emmanuelle DELISSE), un Référent APS (Benoit BOURDET),  et une Référente 
ALSH (Ashley HALL) après le départ de la Responsable Enfance Jeunesse Prévention 
(Yasmine SAUNIER).
Depuis le mois d’Octobre, les repas autonomes ont été remis en place et sont bien 
intégrés au sein de notre équipe, les enfants sont allés sur le marché afin de se 
familiariser avec les différents légumes et fruits de saison. Ces repas permettent 
aux enfants d’apprendre à manger équilibré.

e) Constats

Malgré la crise sanitaire, nous avons essayé au mieux de faire vivre des vacances aux 
enfants en respectant le protocole sanitaire. Nous avons dépensé beaucoup d’énergie 
à préparer des séjours (Montalivet, Île d’Aix ou Île d’Oléron), les vacances d’Avril 
(confinement), des temps festifs avec les familles (interdiction de se réunir) qui ont 
fini par être annulés. 

f) Perspectives

Concernant les projets de 2021 et qui continuent en 2022 :
Chez les 3-5 ans : le projet jardin, allons au potager
Chez les 8-12 ans : passerelle Angélique/Lucie, projet citoyen de demain

Les nouveaux projets en 2022 sont les suivants : 
Chez les 3-5 ans : peinture aborigène, danse indienne
Chez les 6-7 ans : découverte du Mangas, émotions
Chez les 8-12 ans : découverte du bord de mer, initiation à différents sports innovants

Sur l’année 2022, deux séjours sont prévus : un cet été et un autre en automne puis 
plusieurs mini-camps pour les 4 à 12 ans. Des temps conviviaux avec les familles seront 
nombreux et transversaux avec les autres Pôles tels que des lotos, des Kamishibaïs, 
des Tapis Lecture, des repas partagés, « Vent de fêtes », Trott-tour (Ville), fête de la 
Paix, rencontres inter-centres (portées par les différentes Commissions du Collectif 
Enfance) en fonction de l’évolution de la pandémie…

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

a) Réalisations 2021 / Temps forts

L’Accueil de loisirs s’est dessiné de deux manières différentes sur les Mercredis :

• De Janvier à Août, il était composé de 4 groupes : les P’tites Z’Îles (2,5/4 ans), les 
Crocos d’Îles (5 ans), les Rept’Îles (6/7ans) et les Grands des Îles (8 ans et +)
• De Septembre à Décembre, il est toujours composé de 4 groupes mais réfléchi 
autrement : les P’tites Z’Îles (PS/MS), les Crocos d’Îles (GS), les Rept’Îles (CP/CE1) et 
les Grands des Îles (CE2, CM1, CM2, 6ème)

Concernant l’Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, on reste sur 3 groupes : 
• Les Petits Crocos (PS/MS/GS)
• Les Rept’Îles (CP/CE1)
• Les Grands des Îles (CE2/CM1/CM2/6ème)

Pourquoi cette organisation ? 
Les Mercredis, le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 10 enfants pour les 
moins de 6 ans et de 1 animateur pour 14 enfants pour les plus de 6 ans tandis que 
pour les vacances scolaires, le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 8 enfants 
pour les moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants pour les plus de 6 ans.

De plus, a été repéré chez l’enfant, des difficultés d’adaptation, de repères surtout 
chez les moins de 6 ans (enfant en grande section qui se retrouve avec des CP et des 
CE1) et une obligation du port de masque car celui-ci est obligatoire à partir de 6 ans 
selon le protocole sanitaire. 

L’année 2021 a été pleine de rebondissements : arrivée de nouveaux salariés, de 
nombreux arrêts maladies cours et longs, accueil de stagiaires d’horizon diverses 
(de la 3ème au DUT Carrières Sociales en passant par des Bac Pro), animateurs en 
formations longues.

Quelques explications  au cours de cette année :

Cet échéancier ne concerne que les arrêts maladies longs de plus de 15 jours. Il y en 
a eu bien d’autres tout au long de cette année :

• Janvier : 1 arrêt maladie
• Février : 1 arrêt maladie 
• Mars : 3 arrêts maladie
• Avril : 4 arrêts maladie
• Mai : 3 arrêts maladie
• Juin : 4 arrêts maladie
• Juillet : 3 arrêts maladie
• Août : 3 arrêts maladie
• Septembre : 1 arrêt maladie 
• Octobre : 1 arrêt maladie
• Novembre : 1 arrêt maladie
• Décembre : 1 arrêt maladie

En plus de ces arrêts maladie tout au long de ces mois, chaque salarié a pris ses 
congés (33 jours x 11 salariés) permanents sur cette année.

De plus, Nino GALAIS est passé en contrat d’apprentissage sur un BPJEPS APT (Activité 
pour tous) depuis le 1er septembre avec 25 jours de formation non remplacé durant 
son absence.
Pour Estelle FAVREAU (Formation ME), c’est 8 semaines soit 40 jours de formation 
entre septembre et décembre également.

•  Janvier : arrivée d’un nouveau salarié Nino GALAIS, Animateur Enfance et départ de 
Maryline MAILLET.
• Février : arrivée de Lucie MAUGIS, Animatrice Enfance et Jeunesse
• Juillet : Départ de Yasmine SAUNIER, Responsable Enfance Jeunesse Prévention
• Septembre : arrivée de Léa GOMBAUD, Animatrice Enfance et CLAS (PEC), d’Estelle 
FAVREAU, Animatrice Enfance Jeunesse (CA) et d’Ashley HALL, Référente ACM et 
Animatrice Enfance (PEC), et départ de Marine GABORIT.
• Octobre : arrivée d’Alexia HURIAUD (Service Civique), Animatrice Enfance et de 
Clara DURAND, Animatrice Enfance (CA).

En 2021, nous avons également accueillis des stagiaires en formation longues comme :
Namira BENZINEB (2nde Bac Pro Animation, Enfance et personne âgées) de 
Janvier à Juin et 3 semaines entre Octobre et Novembre
Allya FERRE (2nde Bac Pro Animation, Enfance et personne âgées) de Janvier à Juin
Nina BRONDY (2ème année en EJE)
Lola ORIEUX (BPJEPS APT) de Janvier à Juin
Ashley HALL (DUT Carrières Sociales) d’Avril à début Juin
Édouard BIMONT (BPJEPS LTP) de Septembre à Décembre

Pour renforcer l’équipe sur Juin et l’été, nous avons faire appel à des CEE qui sont les suivants :
Lola ORIEUX
Anakelly BIDARD PIRES FERNANDES 
Ashley HALL
Axelle AUDITEAU
Léa GOMBAUD

 
Plus des stagiaires BAFA qui sont les suivants : 

Marie DESPRES
Valérie BARRE 
Antoine BELU
Mône CORTEZE
Leila LOIZEAU

On peut conclure que l’Équipe Enfance a été malmenée durant cette année entre les 
différentes mises en place de protocole sanitaire changeant régulièrement, les 
remplacements d’Animateurs en arrêts ou en congés (merci également aux collègues 
du Centre Social et Culturel qui sont venus prêter main forte : Accueil, Petite 
Enfance, Adultes Seniors) et les départs imprévus des salariés. Mais malgré cela, 
nous avons continué à accueillir des stagiaires BAFA, de 3ème du collège Fromentin, 
Mendes France, et Missy. Et les Animateurs ont pu également continuer à se former 
comme stage BAFD, BAFA, SST, Surveillant de Baignade et formation à l’interne…

Il y a eu 4 protocoles différents réaménagés par l’État au fur et à mesure de l’évolution 
de la pandémie au cours de cette année avec de nouvelles adaptations de mesures  
sanitaires faites par l’ensemble de l’Équipe Enfance et soutenues par l’Agent de 
Service pour toutes les mesures d’hygiène. 

La sécurité concernant VIGIPIRATE RENFORCÉE a été maintenue tout au long de 
l’année. Les familles doivent rester à l’extérieur mais elles ne nous en tiennent pas 
rigueur.

b) Évaluation quantitative

Cette année, l’ALSH a ouvert 12 semaines sur 14 en ayant ôté les vavances d’Avril 
(confinement). La CAF nous a permis de reprendre les chiffres de 2019 sur l’année si 
les chiffres d’accueil d’enfants étaient meilleurs en capacité d’accueil. Nous avons 
repris sur la période de printemps car nous étions en confinement.
Malgré la crise sanitaire en ce qui concerne le reste de l’année, nous pouvons constater 
que le nombre d’enfants accueillis a augmenté sur toutes les tranches d’âges.
Effectivement en 2020, nous avons accueillis en moyenne 33,46 % contre 40,66% 
en 2021. Grâce aux graphiques, nous pouvons constater une hausse de fréquentation 
sur tous les groupes. Le groupe qui reste le plus dominant est celui des Petits mais 
celui qui a le plus augmenté entre 2020 et 2021 est celui des Grands (8/12 ans). En 
2021, le mois de Juillet est la période où nous avons accueilli le plus d’enfants, puis 
l’automne, et le mois d’Août.

Durand le premier semestre, l’Équipe Enfance a réfléchi à de nouveaux axes afin 
d’écrire un nouveau Projet Pédagogique mis en place pour la rentrée de Septembre,  
en corrélation avec le Projet Social.
Par conséquent, les nouveaux objectifs de celui-ci sont les suivants :
• Affirmer la position de Co-éducateur dans l’équipe pédagogique
• Apprendre à bien vivre ensemble
• Initier et contribuer à l’autonomie de l’enfant au sein d’un groupe pour arriver vers 
une démarche émancipatrice
• Élargir le champ des activités (être source de proposition, s’appuyer sur le patrimoine, 
travailler avec des partenaires existants…) 

Cette année, en ce qui concerne le Pôle Enfance, aucune action transversale n’a pu 
être mise en place à cause de la crise sanitaire.
Ce sont des actions qui permettent d’échanger entre les publics, de mettre des 
compétences en avant tant les professionnels que les parents ou les enfants. 
Cela permet aussi de créer du lien entre les adultes, les parents, les enfants et les 
professionnels. Pour nous, professionnels, ces temps permettent de nous retrouver 
et de créer une vraie cohésion d’équipe.

Cet été, malgré la Covid-19, des sorties ont pu être réalisées tels que :
• « Vertigo Parc » à la Jarne 
• Parc naturel de Moëze
• Le château d’Angles
• Musée histoires naturelles à la Rochelle
• Le labyrinthe « Pop-Corn Maïs » à Saint Vivien
• Visite de la Sirène à la Pallice
• Lac de Frace à Aigrefeuilles d’Aunis

Au cours de cette année,  ont pu être réalisé des :
• Stages d’éveil musical chez les 3/4 ans
• Stages light Painting chez les 5 ans
• 2 stages avec la SPA de Lagord (Plan Mercredi) chez les 6/7 ans (Protection des 
animaux et les NAC)
•  Image par image (P(art)cours) chez les 6/7 ans 
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c) Évaluation qualitative

L’année 2021 aura eu de nombreuses conséquences au vu d’une situation sanitaire 
complexe :
• Mise en place de Protocoles Sanitaires 
• Aménagement des espaces 
• Renforcement de l’hygiène suite aux protocoles
• Maintien de la solidarité et de l’esprit d’équipe
• Continuité du développement de projets

Quelques projets sur l’année

Les 3-5 ans :
Projet jardin : serre, hôtel  à insectes, maison pour les oiseaux, jardinage
Allons au potager
À nos pinceaux
Printemps de l’océan en partenariat avec la Mairie

Les 6-7 ans : 
Découverte des matières : eau, terre, argile, mosaïque, papier…
Le recyclage
Les arts du cirque 

Les 8-12 ans :
Projet citoyen de demain
Passerelle Enfance-Jeunesse
Kamishibaï
Découverte et fabrication de différents styles de marionnettes avec son castelet
Rénovation d’une maison de poupée chez les 8-12 ans à offrir aux 6-7 ans

d) Moyens mobilisés

En 2021, les activités du Pôle Enfance ont mobilisé 17 animateurs plus 1 Responsable, 
1 Responsable Adjointe de Pôle accompagnées de plusieurs stagiaires BAFA, 
stagiaires BAC PRO Service à la Personne du Lycée DORIOLE et de la  MFR de 
Saint-Denis de Saintonge, Stagiaire BPJEPS, Stagiaire EJE, Stagiaire DUT Carrières 
Sociales…. Et d’autres collègues d’autres Pôles du Centre Social et Culturel.
Cette forte mobilisation est due aux différents arrêts, formations et congés des 
animateurs.
L’Agent de Maintenance de notre Structure a été sollicitée plus particulièrement 
suite à la mise en place du protocole sanitaire ainsi que notre factotum pour certain 
projet comme « projet jardin, allons au potager » car celui-ci à des compétences de 
bricolage et de jardinage.
Tout au long de l’année, le Pôle Enfance a utilisé les 2 Minibus plus 1 minibus de 
location sur les vacances scolaires ainsi que les bus Yelo.

Depuis le mois de Septembre, l’Équipe Enfance s’est redessinée avec une Responsable 
Enfance (Emmanuelle DELISSE), un Référent APS (Benoit BOURDET),  et une Référente 
ALSH (Ashley HALL) après le départ de la Responsable Enfance Jeunesse Prévention 
(Yasmine SAUNIER).
Depuis le mois d’Octobre, les repas autonomes ont été remis en place et sont bien 
intégrés au sein de notre équipe, les enfants sont allés sur le marché afin de se 
familiariser avec les différents légumes et fruits de saison. Ces repas permettent 
aux enfants d’apprendre à manger équilibré.

e) Constats

Malgré la crise sanitaire, nous avons essayé au mieux de faire vivre des vacances aux 
enfants en respectant le protocole sanitaire. Nous avons dépensé beaucoup d’énergie 
à préparer des séjours (Montalivet, Île d’Aix ou Île d’Oléron), les vacances d’Avril 
(confinement), des temps festifs avec les familles (interdiction de se réunir) qui ont 
fini par être annulés. 

f) Perspectives

Concernant les projets de 2021 et qui continuent en 2022 :
Chez les 3-5 ans : le projet jardin, allons au potager
Chez les 8-12 ans : passerelle Angélique/Lucie, projet citoyen de demain

Les nouveaux projets en 2022 sont les suivants : 
Chez les 3-5 ans : peinture aborigène, danse indienne
Chez les 6-7 ans : découverte du Mangas, émotions
Chez les 8-12 ans : découverte du bord de mer, initiation à différents sports innovants

Sur l’année 2022, deux séjours sont prévus : un cet été et un autre en automne puis 
plusieurs mini-camps pour les 4 à 12 ans. Des temps conviviaux avec les familles seront 
nombreux et transversaux avec les autres Pôles tels que des lotos, des Kamishibaïs, 
des Tapis Lecture, des repas partagés, « Vent de fêtes », Trott-tour (Ville), fête de la 
Paix, rencontres inter-centres (portées par les différentes Commissions du Collectif 
Enfance) en fonction de l’évolution de la pandémie…

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

a) Réalisations 2021 / Temps forts

L’Accueil de loisirs s’est dessiné de deux manières différentes sur les Mercredis :

• De Janvier à Août, il était composé de 4 groupes : les P’tites Z’Îles (2,5/4 ans), les 
Crocos d’Îles (5 ans), les Rept’Îles (6/7ans) et les Grands des Îles (8 ans et +)
• De Septembre à Décembre, il est toujours composé de 4 groupes mais réfléchi 
autrement : les P’tites Z’Îles (PS/MS), les Crocos d’Îles (GS), les Rept’Îles (CP/CE1) et 
les Grands des Îles (CE2, CM1, CM2, 6ème)

Concernant l’Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, on reste sur 3 groupes : 
• Les Petits Crocos (PS/MS/GS)
• Les Rept’Îles (CP/CE1)
• Les Grands des Îles (CE2/CM1/CM2/6ème)

Pourquoi cette organisation ? 
Les Mercredis, le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 10 enfants pour les 
moins de 6 ans et de 1 animateur pour 14 enfants pour les plus de 6 ans tandis que 
pour les vacances scolaires, le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 8 enfants 
pour les moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants pour les plus de 6 ans.

De plus, a été repéré chez l’enfant, des difficultés d’adaptation, de repères surtout 
chez les moins de 6 ans (enfant en grande section qui se retrouve avec des CP et des 
CE1) et une obligation du port de masque car celui-ci est obligatoire à partir de 6 ans 
selon le protocole sanitaire. 

L’année 2021 a été pleine de rebondissements : arrivée de nouveaux salariés, de 
nombreux arrêts maladies cours et longs, accueil de stagiaires d’horizon diverses 
(de la 3ème au DUT Carrières Sociales en passant par des Bac Pro), animateurs en 
formations longues.

Quelques explications  au cours de cette année :

Cet échéancier ne concerne que les arrêts maladies longs de plus de 15 jours. Il y en 
a eu bien d’autres tout au long de cette année :

• Janvier : 1 arrêt maladie
• Février : 1 arrêt maladie 
• Mars : 3 arrêts maladie
• Avril : 4 arrêts maladie
• Mai : 3 arrêts maladie
• Juin : 4 arrêts maladie
• Juillet : 3 arrêts maladie
• Août : 3 arrêts maladie
• Septembre : 1 arrêt maladie 
• Octobre : 1 arrêt maladie
• Novembre : 1 arrêt maladie
• Décembre : 1 arrêt maladie

En plus de ces arrêts maladie tout au long de ces mois, chaque salarié a pris ses 
congés (33 jours x 11 salariés) permanents sur cette année.

De plus, Nino GALAIS est passé en contrat d’apprentissage sur un BPJEPS APT (Activité 
pour tous) depuis le 1er septembre avec 25 jours de formation non remplacé durant 
son absence.
Pour Estelle FAVREAU (Formation ME), c’est 8 semaines soit 40 jours de formation 
entre septembre et décembre également.

•  Janvier : arrivée d’un nouveau salarié Nino GALAIS, Animateur Enfance et départ de 
Maryline MAILLET.
• Février : arrivée de Lucie MAUGIS, Animatrice Enfance et Jeunesse
• Juillet : Départ de Yasmine SAUNIER, Responsable Enfance Jeunesse Prévention
• Septembre : arrivée de Léa GOMBAUD, Animatrice Enfance et CLAS (PEC), d’Estelle 
FAVREAU, Animatrice Enfance Jeunesse (CA) et d’Ashley HALL, Référente ACM et 
Animatrice Enfance (PEC), et départ de Marine GABORIT.
• Octobre : arrivée d’Alexia HURIAUD (Service Civique), Animatrice Enfance et de 
Clara DURAND, Animatrice Enfance (CA).

En 2021, nous avons également accueillis des stagiaires en formation longues comme :
Namira BENZINEB (2nde Bac Pro Animation, Enfance et personne âgées) de 
Janvier à Juin et 3 semaines entre Octobre et Novembre
Allya FERRE (2nde Bac Pro Animation, Enfance et personne âgées) de Janvier à Juin
Nina BRONDY (2ème année en EJE)
Lola ORIEUX (BPJEPS APT) de Janvier à Juin
Ashley HALL (DUT Carrières Sociales) d’Avril à début Juin
Édouard BIMONT (BPJEPS LTP) de Septembre à Décembre

Pour renforcer l’équipe sur Juin et l’été, nous avons faire appel à des CEE qui sont les suivants :
Lola ORIEUX
Anakelly BIDARD PIRES FERNANDES 
Ashley HALL
Axelle AUDITEAU
Léa GOMBAUD

 
Plus des stagiaires BAFA qui sont les suivants : 

Marie DESPRES
Valérie BARRE 
Antoine BELU
Mône CORTEZE
Leila LOIZEAU

On peut conclure que l’Équipe Enfance a été malmenée durant cette année entre les 
différentes mises en place de protocole sanitaire changeant régulièrement, les 
remplacements d’Animateurs en arrêts ou en congés (merci également aux collègues 
du Centre Social et Culturel qui sont venus prêter main forte : Accueil, Petite 
Enfance, Adultes Seniors) et les départs imprévus des salariés. Mais malgré cela, 
nous avons continué à accueillir des stagiaires BAFA, de 3ème du collège Fromentin, 
Mendes France, et Missy. Et les Animateurs ont pu également continuer à se former 
comme stage BAFD, BAFA, SST, Surveillant de Baignade et formation à l’interne…

Il y a eu 4 protocoles différents réaménagés par l’État au fur et à mesure de l’évolution 
de la pandémie au cours de cette année avec de nouvelles adaptations de mesures  
sanitaires faites par l’ensemble de l’Équipe Enfance et soutenues par l’Agent de 
Service pour toutes les mesures d’hygiène. 

La sécurité concernant VIGIPIRATE RENFORCÉE a été maintenue tout au long de 
l’année. Les familles doivent rester à l’extérieur mais elles ne nous en tiennent pas 
rigueur.

b) Évaluation quantitative

Cette année, l’ALSH a ouvert 12 semaines sur 14 en ayant ôté les vavances d’Avril 
(confinement). La CAF nous a permis de reprendre les chiffres de 2019 sur l’année si 
les chiffres d’accueil d’enfants étaient meilleurs en capacité d’accueil. Nous avons 
repris sur la période de printemps car nous étions en confinement.
Malgré la crise sanitaire en ce qui concerne le reste de l’année, nous pouvons constater 
que le nombre d’enfants accueillis a augmenté sur toutes les tranches d’âges.
Effectivement en 2020, nous avons accueillis en moyenne 33,46 % contre 40,66% 
en 2021. Grâce aux graphiques, nous pouvons constater une hausse de fréquentation 
sur tous les groupes. Le groupe qui reste le plus dominant est celui des Petits mais 
celui qui a le plus augmenté entre 2020 et 2021 est celui des Grands (8/12 ans). En 
2021, le mois de Juillet est la période où nous avons accueilli le plus d’enfants, puis 
l’automne, et le mois d’Août.

Durand le premier semestre, l’Équipe Enfance a réfléchi à de nouveaux axes afin 
d’écrire un nouveau Projet Pédagogique mis en place pour la rentrée de Septembre,  
en corrélation avec le Projet Social.
Par conséquent, les nouveaux objectifs de celui-ci sont les suivants :
• Affirmer la position de Co-éducateur dans l’équipe pédagogique
• Apprendre à bien vivre ensemble
• Initier et contribuer à l’autonomie de l’enfant au sein d’un groupe pour arriver vers 
une démarche émancipatrice
• Élargir le champ des activités (être source de proposition, s’appuyer sur le patrimoine, 
travailler avec des partenaires existants…) 

Cette année, en ce qui concerne le Pôle Enfance, aucune action transversale n’a pu 
être mise en place à cause de la crise sanitaire.
Ce sont des actions qui permettent d’échanger entre les publics, de mettre des 
compétences en avant tant les professionnels que les parents ou les enfants. 
Cela permet aussi de créer du lien entre les adultes, les parents, les enfants et les 
professionnels. Pour nous, professionnels, ces temps permettent de nous retrouver 
et de créer une vraie cohésion d’équipe.

Cet été, malgré la Covid-19, des sorties ont pu être réalisées telles que :
• « Vertigo Parc » à la Jarne 
• Parc naturel de Moëze
• Le château d’Angles
• Musée histoires naturelles à la Rochelle
• Le labyrinthe « Pop-Corn Maïs » à Saint Vivien
• Visite de la Sirène à la Pallice
• Lac de Frace à Aigrefeuilles d’Aunis

Au cours de cette année,  ont pu être réalisés :
• Des stages d’éveil musical chez les 3/4 ans
• Des stages light Painting chez les 5 ans
• Deux stages avec la SPA de Lagord (Plan Mercredi) chez les 6/7 ans (Protection des 
animaux et les NAC)
•  Image par image (P(art)cours) chez les 6/7 ans 
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c) Évaluation qualitative

L’année 2021 aura eu de nombreuses conséquences au vu d’une situation sanitaire 
complexe :
• Mise en place de Protocoles Sanitaires 
• Aménagement des espaces 
• Renforcement de l’hygiène suite aux protocoles
• Maintien de la solidarité et de l’esprit d’équipe
• Continuité du développement de projets

Quelques projets sur l’année

Les 3-5 ans :
Projet jardin : serre, hôtel  à insectes, maison pour les oiseaux, jardinage
Allons au potager
À nos pinceaux
Printemps de l’océan en partenariat avec la Mairie

Les 6-7 ans : 
Découverte des matières : eau, terre, argile, mosaïque, papier…
Le recyclage
Les arts du cirque 

Les 8-12 ans :
Projet citoyen de demain
Passerelle Enfance-Jeunesse
Kamishibaï
Découverte et fabrication de différents styles de marionnettes avec son castelet
Rénovation d’une maison de poupée chez les 8-12 ans à offrir aux 6-7 ans

d) Moyens mobilisés

En 2021, les activités du Pôle Enfance ont mobilisé 17 animateurs plus 1 Responsable, 
1 Responsable Adjointe de Pôle accompagnées de plusieurs stagiaires BAFA, 
stagiaires BAC PRO Service à la Personne du Lycée DORIOLE et de la  MFR de 
Saint-Denis de Saintonge, Stagiaire BPJEPS, Stagiaire EJE, Stagiaire DUT Carrières 
Sociales…. Et d’autres collègues d’autres Pôles du Centre Social et Culturel.
Cette forte mobilisation est due aux différents arrêts, formations et congés des 
animateurs.
L’Agent de Maintenance de notre Structure a été sollicitée plus particulièrement 
suite à la mise en place du protocole sanitaire ainsi que notre factotum pour certain 
projet comme « projet jardin, allons au potager » car celui-ci à des compétences de 
bricolage et de jardinage.
Tout au long de l’année, le Pôle Enfance a utilisé les 2 Minibus plus 1 minibus de 
location sur les vacances scolaires ainsi que les bus Yelo.

Depuis le mois de Septembre, l’Équipe Enfance s’est redessinée avec une Responsable 
Enfance (Emmanuelle DELISSE), un Référent APS (Benoit BOURDET),  et une Référente 
ALSH (Ashley HALL) après le départ de la Responsable Enfance Jeunesse Prévention 
(Yasmine SAUNIER).
Depuis le mois d’Octobre, les repas autonomes ont été remis en place et sont bien 
intégrés au sein de notre équipe, les enfants sont allés sur le marché afin de se 
familiariser avec les différents légumes et fruits de saison. Ces repas permettent 
aux enfants d’apprendre à manger équilibré.

e) Constats

Malgré la crise sanitaire, nous avons essayé au mieux de faire vivre des vacances aux 
enfants en respectant le protocole sanitaire. Nous avons dépensé beaucoup d’énergie 
à préparer des séjours (Montalivet, Île d’Aix ou Île d’Oléron), les vacances d’Avril 
(confinement), des temps festifs avec les familles (interdiction de se réunir) qui ont 
fini par être annulés. 

f) Perspectives

Concernant les projets de 2021 et qui continuent en 2022 :
Chez les 3-5 ans : le projet jardin, allons au potager
Chez les 8-12 ans : passerelle Angélique/Lucie, projet citoyen de demain

Les nouveaux projets en 2022 sont les suivants : 
Chez les 3-5 ans : peinture aborigène, danse indienne
Chez les 6-7 ans : découverte du Mangas, émotions
Chez les 8-12 ans : découverte du bord de mer, initiation à différents sports innovants

Sur l’année 2022, deux séjours sont prévus : un cet été et un autre en automne puis 
plusieurs mini-camps pour les 4 à 12 ans. Des temps conviviaux avec les familles seront 
nombreux et transversaux avec les autres Pôles tels que des lotos, des Kamishibaïs, 
des Tapis Lecture, des repas partagés, « Vent de fêtes », Trott-tour (Ville), fête de la 
Paix, rencontres inter-centres (portées par les différentes Commissions du Collectif 
Enfance) en fonction de l’évolution de la pandémie…

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

a) Réalisations 2021 / Temps forts

L’Accueil de loisirs s’est dessiné de deux manières différentes sur les Mercredis :

• De Janvier à Août, il était composé de 4 groupes : les P’tites Z’Îles (2,5/4 ans), les 
Crocos d’Îles (5 ans), les Rept’Îles (6/7ans) et les Grands des Îles (8 ans et +)
• De Septembre à Décembre, il est toujours composé de 4 groupes mais réfléchi 
autrement : les P’tites Z’Îles (PS/MS), les Crocos d’Îles (GS), les Rept’Îles (CP/CE1) et 
les Grands des Îles (CE2, CM1, CM2, 6ème)

Concernant l’Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, on reste sur 3 groupes : 
• Les Petits Crocos (PS/MS/GS)
• Les Rept’Îles (CP/CE1)
• Les Grands des Îles (CE2/CM1/CM2/6ème)

Pourquoi cette organisation ? 
Les Mercredis, le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 10 enfants pour les 
moins de 6 ans et de 1 animateur pour 14 enfants pour les plus de 6 ans tandis que 
pour les vacances scolaires, le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 8 enfants 
pour les moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants pour les plus de 6 ans.

De plus, a été repéré chez l’enfant, des difficultés d’adaptation, de repères surtout 
chez les moins de 6 ans (enfant en grande section qui se retrouve avec des CP et des 
CE1) et une obligation du port de masque car celui-ci est obligatoire à partir de 6 ans 
selon le protocole sanitaire. 

L’année 2021 a été pleine de rebondissements : arrivée de nouveaux salariés, de 
nombreux arrêts maladies cours et longs, accueil de stagiaires d’horizon diverses 
(de la 3ème au DUT Carrières Sociales en passant par des Bac Pro), animateurs en 
formations longues.

Quelques explications  au cours de cette année :

Cet échéancier ne concerne que les arrêts maladies longs de plus de 15 jours. Il y en 
a eu bien d’autres tout au long de cette année :

• Janvier : 1 arrêt maladie
• Février : 1 arrêt maladie 
• Mars : 3 arrêts maladie
• Avril : 4 arrêts maladie
• Mai : 3 arrêts maladie
• Juin : 4 arrêts maladie
• Juillet : 3 arrêts maladie
• Août : 3 arrêts maladie
• Septembre : 1 arrêt maladie 
• Octobre : 1 arrêt maladie
• Novembre : 1 arrêt maladie
• Décembre : 1 arrêt maladie

En plus de ces arrêts maladie tout au long de ces mois, chaque salarié a pris ses 
congés (33 jours x 11 salariés) permanents sur cette année.

De plus, Nino GALAIS est passé en contrat d’apprentissage sur un BPJEPS APT (Activité 
pour tous) depuis le 1er septembre avec 25 jours de formation non remplacé durant 
son absence.
Pour Estelle FAVREAU (Formation ME), c’est 8 semaines soit 40 jours de formation 
entre septembre et décembre également.

•  Janvier : arrivée d’un nouveau salarié Nino GALAIS, Animateur Enfance et départ de 
Maryline MAILLET.
• Février : arrivée de Lucie MAUGIS, Animatrice Enfance et Jeunesse
• Juillet : Départ de Yasmine SAUNIER, Responsable Enfance Jeunesse Prévention
• Septembre : arrivée de Léa GOMBAUD, Animatrice Enfance et CLAS (PEC), d’Estelle 
FAVREAU, Animatrice Enfance Jeunesse (CA) et d’Ashley HALL, Référente ACM et 
Animatrice Enfance (PEC), et départ de Marine GABORIT.
• Octobre : arrivée d’Alexia HURIAUD (Service Civique), Animatrice Enfance et de 
Clara DURAND, Animatrice Enfance (CA).

En 2021, nous avons également accueillis des stagiaires en formation longues comme :
Namira BENZINEB (2nde Bac Pro Animation, Enfance et personne âgées) de 
Janvier à Juin et 3 semaines entre Octobre et Novembre
Allya FERRE (2nde Bac Pro Animation, Enfance et personne âgées) de Janvier à Juin
Nina BRONDY (2ème année en EJE)
Lola ORIEUX (BPJEPS APT) de Janvier à Juin
Ashley HALL (DUT Carrières Sociales) d’Avril à début Juin
Édouard BIMONT (BPJEPS LTP) de Septembre à Décembre

Pour renforcer l’équipe sur Juin et l’été, nous avons faire appel à des CEE qui sont les suivants :
Lola ORIEUX
Anakelly BIDARD PIRES FERNANDES 
Ashley HALL
Axelle AUDITEAU
Léa GOMBAUD

 
Plus des stagiaires BAFA qui sont les suivants : 

Marie DESPRES
Valérie BARRE 
Antoine BELU
Mône CORTEZE
Leila LOIZEAU

On peut conclure que l’Équipe Enfance a été malmenée durant cette année entre les 
différentes mises en place de protocole sanitaire changeant régulièrement, les 
remplacements d’Animateurs en arrêts ou en congés (merci également aux collègues 
du Centre Social et Culturel qui sont venus prêter main forte : Accueil, Petite 
Enfance, Adultes Seniors) et les départs imprévus des salariés. Mais malgré cela, 
nous avons continué à accueillir des stagiaires BAFA, de 3ème du collège Fromentin, 
Mendes France, et Missy. Et les Animateurs ont pu également continuer à se former 
comme stage BAFD, BAFA, SST, Surveillant de Baignade et formation à l’interne…

Il y a eu 4 protocoles différents réaménagés par l’État au fur et à mesure de l’évolution 
de la pandémie au cours de cette année avec de nouvelles adaptations de mesures  
sanitaires faites par l’ensemble de l’Équipe Enfance et soutenues par l’Agent de 
Service pour toutes les mesures d’hygiène. 

La sécurité concernant VIGIPIRATE RENFORCÉE a été maintenue tout au long de 
l’année. Les familles doivent rester à l’extérieur mais elles ne nous en tiennent pas 
rigueur.

Durand le premier semestre, l’Équipe Enfance a réfléchi à de nouveaux axes afin 
d’écrire un nouveau Projet Pédagogique mis en place pour la rentrée de Septembre,  
en corrélation avec le Projet Social.
Par conséquent, les nouveaux objectifs de celui-ci sont les suivants :
• Affirmer la position de Co-éducateur dans l’équipe pédagogique
• Apprendre à bien vivre ensemble
• Initier et contribuer à l’autonomie de l’enfant au sein d’un groupe pour arriver vers 
une démarche émancipatrice
• Élargir le champ des activités (être source de proposition, s’appuyer sur le patrimoine, 
travailler avec des partenaires existants…) 

Cette année, en ce qui concerne le Pôle Enfance, aucune action transversale n’a pu 
être mise en place à cause de la crise sanitaire.
Ce sont des actions qui permettent d’échanger entre les publics, de mettre des 
compétences en avant tant les professionnels que les parents ou les enfants. 
Cela permet aussi de créer du lien entre les adultes, les parents, les enfants et les 
professionnels. Pour nous, professionnels, ces temps permettent de nous retrouver 
et de créer une vraie cohésion d’équipe.

Cet été, malgré la Covid-19, des sorties ont pu être réalisées tels que :
• « Vertigo Parc » à la Jarne 
• Parc naturel de Moëze
• Le château d’Angles
• Musée histoires naturelles à la Rochelle
• Le labyrinthe « Pop-Corn Maïs » à Saint Vivien
• Visite de la Sirène à la Pallice
• Lac de Frace à Aigrefeuilles d’Aunis

Au cours de cette année,  ont pu être réalisé des :
• Stages d’éveil musical chez les 3/4 ans
• Stages light Painting chez les 5 ans
• 2 stages avec la SPA de Lagord (Plan Mercredi) chez les 6/7 ans (Protection des 
animaux et les NAC)
•  Image par image (P(art)cours) chez les 6/7 ans 
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b) Évaluation quantitative

Cette année, l’ALSH a ouvert 12 semaines sur 14 en ayant ôté les vavances d’Avril 
(confinement). La CAF nous a permis de reprendre les chiffres de 2019 sur l’année si 
les chiffres d’accueil d’enfants étaient meilleurs en capacité d’accueil. Nous avons 
repris sur la période de printemps car nous étions en confinement.
Malgré la crise sanitaire en ce qui concerne le reste de l’année, nous pouvons constater 
que le nombre d’enfants accueillis a augmenté sur toutes les tranches d’âges.
Effectivement en 2020, nous avons accueilli en moyenne 33,46 % contre 40,66% en 
2021. Grâce aux graphiques, nous pouvons constater une hausse de fréquentation 
sur tous les groupes. Le groupe qui reste le plus dominant est celui des Petits mais 
celui qui a le plus augmenté entre 2020 et 2021 est celui des Grands (8/12 ans). En 
2021, le mois de Juillet est la période où nous avons accueilli le plus d’enfants, puis 
l’automne, et le mois d’Août.

Taux de fréquentation enfants en ALSH en 2020

Nombre d’enfants accueillis par tranches d’âge
et par sessions de vacances en 2020



c) Évaluation qualitative

L’année 2021 aura eu de nombreuses conséquences au vu d’une situation sanitaire 
complexe :
• Mise en place de Protocoles Sanitaires 
• Aménagement des espaces 
• Renforcement de l’hygiène suite aux protocoles
• Maintien de la solidarité et de l’esprit d’équipe
• Continuité du développement de projets

Quelques projets sur l’année

Les 3-5 ans :
Projet jardin : serre, hôtel  à insectes, maison pour les oiseaux, jardinage
Allons au potager
À nos pinceaux
Printemps de l’océan en partenariat avec la Mairie

Les 6-7 ans : 
Découverte des matières : eau, terre, argile, mosaïque, papier…
Le recyclage
Les arts du cirque 

Les 8-12 ans :
Projet citoyen de demain
Passerelle Enfance-Jeunesse
Kamishibaï
Découverte et fabrication de différents styles de marionnettes avec son castelet
Rénovation d’une maison de poupée chez les 8-12 ans à offrir aux 6-7 ans

d) Moyens mobilisés

En 2021, les activités du Pôle Enfance ont mobilisé 17 animateurs plus 1 Responsable, 
1 Responsable Adjointe de Pôle accompagnées de plusieurs stagiaires BAFA, 
stagiaires BAC PRO Service à la Personne du Lycée DORIOLE et de la  MFR de 
Saint-Denis de Saintonge, Stagiaire BPJEPS, Stagiaire EJE, Stagiaire DUT Carrières 
Sociales…. Et d’autres collègues d’autres Pôles du Centre Social et Culturel.
Cette forte mobilisation est due aux différents arrêts, formations et congés des 
animateurs.
L’Agent de Maintenance de notre Structure a été sollicitée plus particulièrement 
suite à la mise en place du protocole sanitaire ainsi que notre factotum pour certain 
projet comme « projet jardin, allons au potager » car celui-ci à des compétences de 
bricolage et de jardinage.
Tout au long de l’année, le Pôle Enfance a utilisé les 2 Minibus plus 1 minibus de 
location sur les vacances scolaires ainsi que les bus Yelo.

Depuis le mois de Septembre, l’Équipe Enfance s’est redessinée avec une Responsable 
Enfance (Emmanuelle DELISSE), un Référent APS (Benoit BOURDET),  et une Référente 
ALSH (Ashley HALL) après le départ de la Responsable Enfance Jeunesse Prévention 
(Yasmine SAUNIER).
Depuis le mois d’Octobre, les repas autonomes ont été remis en place et sont bien 
intégrés au sein de notre équipe, les enfants sont allés sur le marché afin de se 
familiariser avec les différents légumes et fruits de saison. Ces repas permettent 
aux enfants d’apprendre à manger équilibré.

e) Constats

Malgré la crise sanitaire, nous avons essayé au mieux de faire vivre des vacances aux 
enfants en respectant le protocole sanitaire. Nous avons dépensé beaucoup d’énergie 
à préparer des séjours (Montalivet, Île d’Aix ou Île d’Oléron), les vacances d’Avril 
(confinement), des temps festifs avec les familles (interdiction de se réunir) qui ont 
fini par être annulés. 

f) Perspectives

Concernant les projets de 2021 et qui continuent en 2022 :
Chez les 3-5 ans : le projet jardin, allons au potager
Chez les 8-12 ans : passerelle Angélique/Lucie, projet citoyen de demain

Les nouveaux projets en 2022 sont les suivants : 
Chez les 3-5 ans : peinture aborigène, danse indienne
Chez les 6-7 ans : découverte du Mangas, émotions
Chez les 8-12 ans : découverte du bord de mer, initiation à différents sports innovants

Sur l’année 2022, deux séjours sont prévus : un cet été et un autre en automne puis 
plusieurs mini-camps pour les 4 à 12 ans. Des temps conviviaux avec les familles seront 
nombreux et transversaux avec les autres Pôles tels que des lotos, des Kamishibaïs, 
des Tapis Lecture, des repas partagés, « Vent de fêtes », Trott-tour (Ville), fête de la 
Paix, rencontres inter-centres (portées par les différentes Commissions du Collectif 
Enfance) en fonction de l’évolution de la pandémie…

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

a) Réalisations 2021 / Temps forts

L’Accueil de loisirs s’est dessiné de deux manières différentes sur les Mercredis :

• De Janvier à Août, il était composé de 4 groupes : les P’tites Z’Îles (2,5/4 ans), les 
Crocos d’Îles (5 ans), les Rept’Îles (6/7ans) et les Grands des Îles (8 ans et +)
• De Septembre à Décembre, il est toujours composé de 4 groupes mais réfléchi 
autrement : les P’tites Z’Îles (PS/MS), les Crocos d’Îles (GS), les Rept’Îles (CP/CE1) et 
les Grands des Îles (CE2, CM1, CM2, 6ème)

Concernant l’Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, on reste sur 3 groupes : 
• Les Petits Crocos (PS/MS/GS)
• Les Rept’Îles (CP/CE1)
• Les Grands des Îles (CE2/CM1/CM2/6ème)

Pourquoi cette organisation ? 
Les Mercredis, le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 10 enfants pour les 
moins de 6 ans et de 1 animateur pour 14 enfants pour les plus de 6 ans tandis que 
pour les vacances scolaires, le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 8 enfants 
pour les moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants pour les plus de 6 ans.

De plus, a été repéré chez l’enfant, des difficultés d’adaptation, de repères surtout 
chez les moins de 6 ans (enfant en grande section qui se retrouve avec des CP et des 
CE1) et une obligation du port de masque car celui-ci est obligatoire à partir de 6 ans 
selon le protocole sanitaire. 

L’année 2021 a été pleine de rebondissements : arrivée de nouveaux salariés, de 
nombreux arrêts maladies cours et longs, accueil de stagiaires d’horizon diverses 
(de la 3ème au DUT Carrières Sociales en passant par des Bac Pro), animateurs en 
formations longues.

Quelques explications  au cours de cette année :

Cet échéancier ne concerne que les arrêts maladies longs de plus de 15 jours. Il y en 
a eu bien d’autres tout au long de cette année :

• Janvier : 1 arrêt maladie
• Février : 1 arrêt maladie 
• Mars : 3 arrêts maladie
• Avril : 4 arrêts maladie
• Mai : 3 arrêts maladie
• Juin : 4 arrêts maladie
• Juillet : 3 arrêts maladie
• Août : 3 arrêts maladie
• Septembre : 1 arrêt maladie 
• Octobre : 1 arrêt maladie
• Novembre : 1 arrêt maladie
• Décembre : 1 arrêt maladie

En plus de ces arrêts maladie tout au long de ces mois, chaque salarié a pris ses 
congés (33 jours x 11 salariés) permanents sur cette année.

De plus, Nino GALAIS est passé en contrat d’apprentissage sur un BPJEPS APT (Activité 
pour tous) depuis le 1er septembre avec 25 jours de formation non remplacé durant 
son absence.
Pour Estelle FAVREAU (Formation ME), c’est 8 semaines soit 40 jours de formation 
entre septembre et décembre également.

•  Janvier : arrivée d’un nouveau salarié Nino GALAIS, Animateur Enfance et départ de 
Maryline MAILLET.
• Février : arrivée de Lucie MAUGIS, Animatrice Enfance et Jeunesse
• Juillet : Départ de Yasmine SAUNIER, Responsable Enfance Jeunesse Prévention
• Septembre : arrivée de Léa GOMBAUD, Animatrice Enfance et CLAS (PEC), d’Estelle 
FAVREAU, Animatrice Enfance Jeunesse (CA) et d’Ashley HALL, Référente ACM et 
Animatrice Enfance (PEC), et départ de Marine GABORIT.
• Octobre : arrivée d’Alexia HURIAUD (Service Civique), Animatrice Enfance et de 
Clara DURAND, Animatrice Enfance (CA).

En 2021, nous avons également accueillis des stagiaires en formation longues comme :
Namira BENZINEB (2nde Bac Pro Animation, Enfance et personne âgées) de 
Janvier à Juin et 3 semaines entre Octobre et Novembre
Allya FERRE (2nde Bac Pro Animation, Enfance et personne âgées) de Janvier à Juin
Nina BRONDY (2ème année en EJE)
Lola ORIEUX (BPJEPS APT) de Janvier à Juin
Ashley HALL (DUT Carrières Sociales) d’Avril à début Juin
Édouard BIMONT (BPJEPS LTP) de Septembre à Décembre

Pour renforcer l’équipe sur Juin et l’été, nous avons faire appel à des CEE qui sont les suivants :
Lola ORIEUX
Anakelly BIDARD PIRES FERNANDES 
Ashley HALL
Axelle AUDITEAU
Léa GOMBAUD

 
Plus des stagiaires BAFA qui sont les suivants : 

Marie DESPRES
Valérie BARRE 
Antoine BELU
Mône CORTEZE
Leila LOIZEAU

On peut conclure que l’Équipe Enfance a été malmenée durant cette année entre les 
différentes mises en place de protocole sanitaire changeant régulièrement, les 
remplacements d’Animateurs en arrêts ou en congés (merci également aux collègues 
du Centre Social et Culturel qui sont venus prêter main forte : Accueil, Petite 
Enfance, Adultes Seniors) et les départs imprévus des salariés. Mais malgré cela, 
nous avons continué à accueillir des stagiaires BAFA, de 3ème du collège Fromentin, 
Mendes France, et Missy. Et les Animateurs ont pu également continuer à se former 
comme stage BAFD, BAFA, SST, Surveillant de Baignade et formation à l’interne…

Il y a eu 4 protocoles différents réaménagés par l’État au fur et à mesure de l’évolution 
de la pandémie au cours de cette année avec de nouvelles adaptations de mesures  
sanitaires faites par l’ensemble de l’Équipe Enfance et soutenues par l’Agent de 
Service pour toutes les mesures d’hygiène. 

La sécurité concernant VIGIPIRATE RENFORCÉE a été maintenue tout au long de 
l’année. Les familles doivent rester à l’extérieur mais elles ne nous en tiennent pas 
rigueur.

b) Évaluation quantitative

Cette année, l’ALSH a ouvert 12 semaines sur 14 en ayant ôté les vavances d’Avril 
(confinement). La CAF nous a permis de reprendre les chiffres de 2019 sur l’année si 
les chiffres d’accueil d’enfants étaient meilleurs en capacité d’accueil. Nous avons 
repris sur la période de printemps car nous étions en confinement.
Malgré la crise sanitaire en ce qui concerne le reste de l’année, nous pouvons constater 
que le nombre d’enfants accueillis a augmenté sur toutes les tranches d’âges.
Effectivement en 2020, nous avons accueillis en moyenne 33,46 % contre 40,66% 
en 2021. Grâce aux graphiques, nous pouvons constater une hausse de fréquentation 
sur tous les groupes. Le groupe qui reste le plus dominant est celui des Petits mais 
celui qui a le plus augmenté entre 2020 et 2021 est celui des Grands (8/12 ans). En 
2021, le mois de Juillet est la période où nous avons accueilli le plus d’enfants, puis 
l’automne, et le mois d’Août.

Durand le premier semestre, l’Équipe Enfance a réfléchi à de nouveaux axes afin 
d’écrire un nouveau Projet Pédagogique mis en place pour la rentrée de Septembre,  
en corrélation avec le Projet Social.
Par conséquent, les nouveaux objectifs de celui-ci sont les suivants :
• Affirmer la position de Co-éducateur dans l’équipe pédagogique
• Apprendre à bien vivre ensemble
• Initier et contribuer à l’autonomie de l’enfant au sein d’un groupe pour arriver vers 
une démarche émancipatrice
• Élargir le champ des activités (être source de proposition, s’appuyer sur le patrimoine, 
travailler avec des partenaires existants…) 

Cette année, en ce qui concerne le Pôle Enfance, aucune action transversale n’a pu 
être mise en place à cause de la crise sanitaire.
Ce sont des actions qui permettent d’échanger entre les publics, de mettre des 
compétences en avant tant les professionnels que les parents ou les enfants. 
Cela permet aussi de créer du lien entre les adultes, les parents, les enfants et les 
professionnels. Pour nous, professionnels, ces temps permettent de nous retrouver 
et de créer une vraie cohésion d’équipe.

Cet été, malgré la Covid-19, des sorties ont pu être réalisées tels que :
• « Vertigo Parc » à la Jarne 
• Parc naturel de Moëze
• Le château d’Angles
• Musée histoires naturelles à la Rochelle
• Le labyrinthe « Pop-Corn Maïs » à Saint Vivien
• Visite de la Sirène à la Pallice
• Lac de Frace à Aigrefeuilles d’Aunis

Au cours de cette année,  ont pu être réalisé des :
• Stages d’éveil musical chez les 3/4 ans
• Stages light Painting chez les 5 ans
• 2 stages avec la SPA de Lagord (Plan Mercredi) chez les 6/7 ans (Protection des 
animaux et les NAC)
•  Image par image (P(art)cours) chez les 6/7 ans 
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2. Accueils Périscolaires (APS) 

a) Réalisations 2021
 
Les accueils périscolaires maternels et primaires de La Pallice et les accueils périscolaires 
maternels et primaires de Laleu fonctionnent du Lundi au Vendredi de 07h30 à 09h00 
et de 16h30 à 18h30. L’APS de La Pallice se situe au Centre Social et Culturel Vent des  
Îles et l’APS de Laleu se situe rue Foran et dans la salle polyvalente de l’école 
primaire Marie Marvingt.

b) Évaluation quantitative

Sur les accueils périscolaires du matin, les effectifs sont en augmentation par 
rapport à 2020 sur l’ensemble des deux sites mais plus particulièrement sur Laleu en 
maternelle. 
Par contre, sur les accueils périscolaires du soir, les effectifs sont pratiquement 
identiques à 2020. Les demandes sont plus importantes chez les primaires de Laleu 
et chez les maternelles de La Pallice.
Mais si on regarde le graphique suivant dans la globalité, il y a une demande légèrement 
plus importante sur le quartier de Laleu (23,81% contre 23,18% pour La Pallice).
La baisse des enfants accueillis en Novembre et en Décembre sur les écoles de 
Laleu est due à la forte progression du Covid-19 dans nos écoles et surtout celles de 
Laleu où, à un moment donné, il ne restait plus que 8 enfants dans l’enceinte de 
l’école primaire.  

Effectifs réels des accueils en 2021

c) Évaluation qualitative

L’année 2021 a été également une année particulière due à la Covid-19 comme en 2020. 
Les outils mis en place depuis quelques années pour favoriser l’autonomie ont été 
bousculés à cause des protocoles sanitaires. En effet, 4 protocoles différents depuis 
le début de l’année et 6 mises à jour entre Septembre et  Décembre.

Nous avons au maximum limité les brassages tout au long de l’année sachant que sur 
les APS, nous sommes obligés de brasser les maternels ensemble (PS/MS/GS) et de 
l’autre côté les primaires (CP à CM2) car nous n’avons pas assez de moyens humains et 
moyens locaux pour chaque école. Ceux-ci ont pu engendrer quelques discordes avec 
l’Éducation Nationale. (Aménagement des protocoles différents selon les moyens).
Les locaux de Laleu sont mutualisés avec les pauses méridiennes (Mairie), l’Éducation 
Nationale et l’École d’Aventures Rochelaise (EAR). Nous mutualisons pour nettoyer 
au mieux les locaux.

Les Animateurs ont favorisé plus de temps d’échanges avec les familles et les 
enfants, ont expliqué aux familles chaque nouveau protocole, les ont accompagnés à 
prendre en considération les nouvelles mesures et les ont appliquées. 

d) Moyens mobilisés

Les différents APS du matin mobilisent 4 Animateurs au total pour 64 enfants sur 2 
quartiers différents (Laleu et La Pallice).
École de La Pallice : 1 Animateur maternel pour 14 enfants et un Animateur primaire 
pour 18 enfants soit un total de 2 Animateurs pour 32 enfants. 
École de Laleu : 1 Animateur maternel pour 14 enfants et un Animateur primaire 
pour 18 enfants soit un total de 2 Animateurs pour 32 enfants. 

Les différents APS du soir mobilisent 8 Animateurs au total pour 128 enfants sur 2 
sites différents.
École de La Pallice : 2 Animateurs pour 28 maternels et 2 Animateurs pour 36 
primaires soit un total de 4 Animateurs pour 64 enfants.
École de Laleu : 2 Animateurs pour 28 maternels et 2 Animateurs pour 36 primaires 
soit un total de 4 Animateurs pour 64 enfants.

e) Constats

L’Équipe a su en permanence s’adapter aux différentes normes sanitaires, accompagner 
les différentes familles du Pôle et les différents publics des autres Pôles. 

Nous avons travaillé en partenariat avec les différentes écoles afin de faciliter au 
mieux le protocole pour les enfants. 
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e) Constats

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

Le Local Ouest se positionne pour certains comme un trait d'union entre la rue (et 
ses éventuelles mauvaises influences) et les institutions (le monde adulte).
Les soirées du Vendredi soir dites « Vendredi Cuisine » furent très appréciées. La 
crise sanitaire a stoppé cette dynamique exploitée. Cependant, une alternative a 
été proposée avec des recettes en ligne. Ce projet est développé plus en détail sur 
le volet « Animations de Prévention et de Citoyenneté ».

f) Perspectives

Écouter et répondre aux demandes, envies et besoins du public Jeune dans la 
réalisation de projet individuel et collectif. 
Mise en place de programmes d’activités pendant les vacances en corrélation avec 
les adolescents pour susciter l’envie.
Continuer à favoriser des actions transversales au sein du Centre Social et Culturel 
et à l’extérieur.

Les animations dites « hors les murs » en partenariat avec l’Agent de Développement 
de la Mairie de Proximité doivent être maintenues car les habitants sont en attente 
d’animations sociales.

Projets avec le Collectif Jeunesse.

Mise en place de séjours avec autofinancement.

Reprendre les actions partenariales comme Sports en fête, Raid Aventure…

Pôle Enfance Jeunesse Prévention : Jeunesse Prévention

1. Animations de Loisirs

a) Réalisations 2021

Ces actions ont été portées par Romain KOLTUNSKI jusqu’en Août puis par Lucie 
MAUGIS, toujours Apprentie, le tout en partenariat avec la Ville de La Rochelle et 
l’Agent de Développement de la Mairie de Proximité.

L’Animateur Jeunesse fut accompagné par 1 Stagiaire Éducatrice Spécialisée de 
l’IRTS de Poitiers jusqu’en Juin et 1 apprentie BPJEPS Loisirs Tous Publics arrivée en 
Février qui devient la référente du Local Ouest à partir de Septembre 2021 suite à la 
démission de Romain KOLTUNSKI.

Le Local Ouest a été ouvert du Mardi au Samedi durant les périodes scolaires jusqu’en 
Juin. Puis du Mardi au Vendredi à partir de Septembre.
Le Local Ouest est ouvert de 13h30 à 18h30 les Mercredis et Samedis, et de 16h30 à 
21h30 les Vendredis. 
En ce qui concerne le dispositif CLAS, celui-ci est ouvert de 16h30 à 18h30 les Mardis 
et Jeudis pour les enfants du CM2 et les collégiens. 

b) Évaluation quantitative

• 27 Jeunes différents accueillis au Local Ouest (14 filles, 13 garçons)
• 1 animation proposée en partenariat avec les autres Centres Sociaux et Culturels 
de La Rochelle
• 8 animations de soirée proposées les Vendredis soirs « Covid ton frigo »
• 8 Jeunes ont participé à la création du nouveau logo du Local Ouest
• 2 barbecues proposés par les Jeunes durant l’Été pour les habitants du territoire 
(Laleu, La Pallice et La Rossignolette)
• 2 animations de quartiers de 18h00 à 20h00 en transversalité avec la Référente 
Famille et l’Agent de Développement Ville (Été Quartiers en Juillet)
• Projet « Rap et Slam ta vie comme au R’n’B » (écriture de texte, MAO et chant)
• 1 projet spécifique à la Prévention (Mallette Prévention)

c) Évaluation qualitative

Un noyau de Jeunes réguliers est venu tout au long de l’année au Local Ouest constituant 
une base solide pour proposer de nouveaux projets.
Les Jeunes du Local Ouest ont privilégié les animations dites de consommation.
Cela a amené de nouveaux jeunes mais cela reste compliqué de les impliquer 
quotidiennement.
La plupart du public vient de La Pallice et de Laleu. Il reste compliqué d’accueillir les 
Jeunes de La Rossignolette. Cela s’explique par sa position entre plusieurs quartiers 
(La Pallice, Mireuil et Port-Neuf), très éloigné du Local Ouest et qui propose peu de 
lieux propices au rassemblement et aux animations de proximité.
Le nouveau logo propre au Local Ouest a été « graffé » par les jeunes accompagnés 
d’un artiste Calvin.

d) Moyens utilisés

• 1 Animateur Jeunesse Prévention
• 1 Animatrice Enfance pour les actions Passerelle
• 1 Référente Famille sur les animations transversales
• 1 Stagiaire Éducatrice Spécialisée de l’IRTS de Poitiers
• 1 Apprentie BPJEPS Loisirs Tous Publics avec l’organisme des Francas
• 1 Agent de Développement de la Mairie de Proximité
• Plusieurs intervenants extérieurs (La Sirène, Maisons Relais, Collectif Jeunesse)
• Matériels : tables, enceintes, bancs, minibus, matériel sportif et créatif
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e) Constats

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

Le Local Ouest se positionne pour certains comme un trait d'union entre la rue (et 
ses éventuelles mauvaises influences) et les institutions (le monde adulte).
Les soirées du Vendredi soir dites « Vendredi Cuisine » furent très appréciées. La 
crise sanitaire a stoppé cette dynamique exploitée. Cependant, une alternative a 
été proposée avec des recettes en ligne. Ce projet est développé plus en détail sur 
le volet « Animations de Prévention et de Citoyenneté ».

f) Perspectives

Écouter et répondre aux demandes, envies et besoins du public Jeune dans la 
réalisation de projet individuel et collectif. 
Mise en place de programmes d’activités pendant les vacances en corrélation avec 
les adolescents pour susciter l’envie.
Continuer à favoriser des actions transversales au sein du Centre Social et Culturel 
et à l’extérieur.

Les animations dites « hors les murs » en partenariat avec l’Agent de Développement 
de la Mairie de Proximité doivent être maintenues car les habitants sont en attente 
d’animations sociales.

Projets avec le Collectif Jeunesse.

Mise en place de séjours avec autofinancement.

Reprendre les actions partenariales comme Sports en fête, Raid Aventure…

1. Animations de Loisirs

a) Réalisations 2021

Ces actions ont été portées par Romain KOLTUNSKI jusqu’en Août puis par Lucie 
MAUGIS, toujours Apprentie, le tout en partenariat avec la Ville de La Rochelle et 
l’Agent de Développement de la Mairie de Proximité.

L’Animateur Jeunesse fut accompagné par 1 Stagiaire Éducatrice Spécialisée de 
l’IRTS de Poitiers jusqu’en Juin et 1 apprentie BPJEPS Loisirs Tous Publics arrivée en 
Février qui devient la référente du Local Ouest à partir de Septembre 2021 suite à la 
démission de Romain KOLTUNSKI.

Le Local Ouest a été ouvert du Mardi au Samedi durant les périodes scolaires jusqu’en 
Juin. Puis du Mardi au Vendredi à partir de Septembre.
Le Local Ouest est ouvert de 13h30 à 18h30 les Mercredis et Samedis, et de 16h30 à 
21h30 les Vendredis. 
En ce qui concerne le dispositif CLAS, celui-ci est ouvert de 16h30 à 18h30 les Mardis 
et Jeudis pour les enfants du CM2 et les collégiens. 

b) Évaluation quantitative

• 27 Jeunes différents accueillis au Local Ouest (14 filles, 13 garçons)
• 1 animation proposée en partenariat avec les autres Centres Sociaux et Culturels 
de La Rochelle
• 8 animations de soirée proposées les Vendredis soirs « Covid ton frigo »
• 8 Jeunes ont participé à la création du nouveau logo du Local Ouest
• 2 barbecues proposés par les Jeunes durant l’Été pour les habitants du territoire 
(Laleu, La Pallice et La Rossignolette)
• 2 animations de quartiers de 18h00 à 20h00 en transversalité avec la Référente 
Famille et l’Agent de Développement Ville (Été Quartiers en Juillet)
• Projet « Rap et Slam ta vie comme au R’n’B » (écriture de texte, MAO et chant)
• 1 projet spécifique à la Prévention (Mallette Prévention)

c) Évaluation qualitative

Un noyau de Jeunes réguliers est venu tout au long de l’année au Local Ouest constituant 
une base solide pour proposer de nouveaux projets.
Les Jeunes du Local Ouest ont privilégié les animations dites de consommation.
Cela a amené de nouveaux jeunes mais cela reste compliqué de les impliquer 
quotidiennement.
La plupart du public vient de La Pallice et de Laleu. Il reste compliqué d’accueillir les 
Jeunes de La Rossignolette. Cela s’explique par sa position entre plusieurs quartiers 
(La Pallice, Mireuil et Port-Neuf), très éloigné du Local Ouest et qui propose peu de 
lieux propices au rassemblement et aux animations de proximité.
Le nouveau logo propre au Local Ouest a été « graffé » par les jeunes accompagnés 
d’un artiste Calvin.

d) Moyens utilisés

• 1 Animateur Jeunesse Prévention
• 1 Animatrice Enfance pour les actions Passerelle
• 1 Référente Famille sur les animations transversales
• 1 Stagiaire Éducatrice Spécialisée de l’IRTS de Poitiers
• 1 Apprentie BPJEPS Loisirs Tous Publics avec l’organisme des Francas
• 1 Agent de Développement de la Mairie de Proximité
• Plusieurs intervenants extérieurs (La Sirène, Maisons Relais, Collectif Jeunesse)
• Matériels : tables, enceintes, bancs, minibus, matériel sportif et créatif
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2. Animations de Prévention

a) Réalisations 2021

L’Animateur Jeunesse Prévention était accompagné, dans le cadre de ses missions, 
d’une Stagiaire Éducatrice Spécialisée (IRTS de Poitiers) en deuxième année et 
d’une Apprentie BPJEPS (Loisirs Tous Publics). Le Projet préventif fut mené par la 
Stagiaire Educatrice Spécialisée sur plusieurs temps d’animation.

b) Évaluation quantitative

• Cré’Activité (mobilier recyclé)
• Plusieurs repas autonomes
• 1 projet « Malette Prévention »
• 3 vidéos « Covid ton Frigo »

c) Évaluation qualitative

Les Jeunes sont sensibles au monde qui les entoure. Ils ont construit avec l’aide de 
notre factotum, un nouveau canapé recyclé grâce à des palettes, des dons de matelas 
en mousse et des coussins. 
Le projet de « Malette Prév » a permis de mettre en avant plusieurs thématiques (la 
dépendance au tabac, à l’alcool ou aux substances illicites, santé, sexualité…). 
Plusieurs Jeunes se sont fortement intéressés et investis par rapport à la Prévention 
sur la santé (nourriture et sport). 

d) Moyens utilisés 

• 1 Animateur Jeunesse Prévention
• Notre factotum
• 2 Stagiaires du Local Ouest
• Les Jeunes du Local Ouest
• Matériel : ustensiles de cuisine, palettes, matériels de construction, flyers prévention

e) Constats

Lors des ateliers « Mallette Prév »,  l’équipe de professionnels a remarqué que les 
Jeunes avaient réellement apprécié les différents sujets abordés sur lesquels ils 
n’étaient pas informés dans leurs établissements scolaires respectifs.
 
Lors des ateliers « Covid ton frigo », certains jeunes sont autonomes dans le choix et 
la confection des repas.
Ils permettent de proposer des recettes simples, adaptées à leur environnement et 
à leur budget, et faciles à reproduire. 

En petit groupe et autour d’un moment convivial, les Jeunes se livrent davantage sur 
les situations personnelles ou familiales. Cette relation de confiance qui s’installe a 
permis de cibler plus précisément les actions de prévention à mettre en place.
Les Jeunes ont répondu par des vidéos en ligne, des recettes de cuisine (Covid ton 
Frigo).
Ce système a rencontré un certain succès et a permis d’aborder l’utilisation de son 
image sur la toile.

f) Perspectives

Faire du lien avec les établissements scolaires pour ne pas répéter les animations de 
prévention qu’ils mettent déjà en place. 

Renforcer le partenariat existant avec les différents acteurs sociaux et espaces 
citoyens du territoire.

Développer de nouveaux axes de coopération en associant les différents acteurs 
socioprofessionnels, médicosociaux et associations spécialisées.

Les rendre acteurs de leur citoyenneté.

Mise en place de temps pour accompagner les Jeunes dans leurs démarches socio-
professionnelles.

Les Jeunes souhaitent agir plus concrètement, notamment dans le recyclage de 
meubles pour la protection de l’environnement.
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3. Animations Passerelle

a) Réalisations 2021

Action portée par l’Animatrice Jeunesse et l’Animatrice Enfance des Grands des Îles 
(8 ans et +) de l’ALSH.
Les objectifs des actions Passerelle sont de les aider à aborder le passage au 
collège, de faciliter la transition entre le centre de loisirs et le Local Ouest.
Ces différentes actions concernent les enfants scolarisés en classe de CM2.

b) Évaluation quantitative

• 11 Passerelles proposées durant l’année 2021 pour des futurs collégiens et une 
dizaine de collégiens. Celles-ci s’effectuent parfois sur des demi-journées ou 
journées.
• 2 animations sportives ont été proposées au City Stade entre le groupe des Grands 
des Îles de l’ALSH de Vent des Îles et le Local Ouest.
• 1 repas autonome avec la Passerelle et les Jeunes du Local Ouest.
• 3 animations sur le fonctionnement d’un Local Jeune en fonction de l’arrivée des enfants. 

c) Évaluation qualitative

Les enfants des « Grands des Îles » sont motivés et intéressés pour rejoindre le 
Local Ouest.
Le projet Passerelle est réfléchi avec l’Animatrice Passerelle Enfance, la Référente 
Jeunesse et la Responsable Enfance Jeunesse Prévention.
Des bilans intermédiaires sont mis en place afin de réajuster le contenu proposé.

d) Moyens utilisés 

• 1 Référente Jeunesse 
• 1 Animatrice Passerelle Enfance qui est sur le groupe des Grands des Îles de L’ALSH

Les enfants concernés sont toujours les enfants scolarisés en CM2 mais également 
les enfants de 10 ans.

• Matériel : matériel sportif et créatif, mini-bus, piscine, local

e) Constats

La motivation est palpable pour les « Grands des Îles ». Cependant, il n’y a pas assez 
de Passerelles proposé pour que les « Grands des Îles » se sentent à leur place et 
s’implique au Local Ouest.
Les Jeunes du Local Ouest commencent à montrer l’exemple aux plus jeunes et 
prennent de en plus au sérieux leur rôle de référence du Local Ouest.

f) Perspectives

Commencer et faire plus régulièrement des Passerelles dès la rentrée scolaire de 
Septembre pour permettre au « Grand des Îles » de plus facilement se retrouver 
dans le fonctionnement du Local Ouest.
 
Impliquer et informer les parents sur la transition Accueil de Loisirs / Local Ouest 
ainsi que les différentes modalités du local. 
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4. Accueil de stagiaires Spécialisées

a) Réalisations 2021

Durant l’année scolaire, le Centre Social et Culturel Vent des Îles a accompagné une 
stagiaire de l’IRTS de Poitiers et une Apprentie de la MFR de Pontonx-sur-l’Adour 
encadré par les Francas :
• Une en deuxième année d’Éducatrice Spécialisée
• Une en fin de BPJEPS Loisirs Tous Publics

Leurs présences permettaient d’apporter un réel accompagnement professionnel 
autour de la Prévention et de Projets Culturels et Artistiques pour le public et apportaient 
un soutien, un savoir-faire et un savoir-être complémentaires aux animations mises 
en place par l’Animateur Jeunesse Prévention.

b) Évaluation quantitative

• 1 Stagiaire de l’IRTS de Poitiers
• 1 Apprentie en BPJEPS Loisirs Tous Publics
• 1 Animateur Référent Jeunesse Prévention 

c) Évaluation qualitative

La Stagiaire et l’Apprentie sont reconnues professionnellement par les Salariés de la 
structure et par le public.
Les actions mises en place autour de la Prévention, de la Culture et de l’Artistique 
sont adaptées à la demande du public collège.
Elles découvrent un autre fonctionnement lié à la fonction, par l’intermédiaire d’un 
Centre Social et Culturel où l’animation de loisirs devient un moyen d’aborder des 
contenus et des sujets de Prévention, Culturel et Artistique.

d) Moyens utilisés

• 1 Animateur Jeunesse Prévention
• 1 intervenante et 1 partenaire dans le cadre du projet « Rap et Slam » 
• 1 Apprentie en BPJEPS Loisirs Tous Publics
• 1 Stagiaire ES

e) Constats

Le projet « Mallette Prév » fut constructif, intéressant et enrichissant pour les 
Jeunes du Local Ouest. Cependant, certains nous ont bien fait comprendre qu’ils 
avaient déjà vu certaines préventions dans leur établissement scolaire. Ceci a causé 
un manque de concentration et de participation de ces Jeunes sur ses temps de 
Prévention. 

Le projet « Rap et Slam » fut construit à la demande du public Jeunesse. C’est avec 
les jeunes du Local Ouest que l’Apprentie BPJEPS a monté ce projet qui consistait à 
écrire une chanson avec l’aide d’une slameuse professionnelle « Tatie’O », à faire de 
la MAO (musique assisté par ordinateur) et à enregistrer leurs sons dans les studios 
d’enregistrement de La Sirène.
De plus, l’Apprentie en a profité pour leur faire de la prévention sur le droit d’image et 
le droit d’auteur compositeur. Ce projet dit « nouveau » a été grandement apprécié 
par les Jeunes qui se sont impliqués collectivement tout au long de sa création. 

f) Perspectives

Développer de nouveaux projets en corrélation avec le Projet Social.

Continuer à accueillir des Stagiaires de divers horizons.
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c) Évaluation qualitative

• Participation des habitants des quartiers de Laleu, La Pallice et La Rossignolette 
aux activités à hauteur de 53% des inscrits.
• Une très légère baisse de la fréquentation sur les ateliers en conséquence de la 
crise sanitaire.
• Arrêt d’une partie des ateliers entre Janvier et Juin 2021.
• Suspension de 3 ateliers suite à la mise en place du Pass Sanitaire en Septembre 2021.
• Maintien des activités d’Accès aux Droits, d’activités de lutte contre l’isolement.
• Satisfaction des habitants dans le maintien du lien avec le Centre Social et Culturel 
durant la période d’arrêt des ateliers.
• 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.
• Échange et partage de savoirs entre les pratiquants.

d) Moyens mobilisés

• 6 Salariés
• 11 Intervenants
• 10 Bénévoles

e) Constat

L’année 2021 n’aura pas été aussi simple qu’imaginée au départ.
Une année compliquée dans le fonctionnement global de la structure mais d’autant 
plus pour le Pôle Adultes Seniors. En effet, les différentes mesures sanitaires mises 
en place nous ont contraints à arrêter ou à réduire certaines de nos activités de 
loisirs Adultes Seniors.
Toutefois, nous sommes restés ouverts et présents pour les habitants avec le maintien 
de l’ensemble des actions à destination des publics en grande fragilité et précarité 
sociales avec notamment les activités en lien avec l’Accès aux Droits et à la lutte 
contre l’isolement qui ont été maintenues. Tout ceci a permis de maintenir et de 
renforcer notre veille sociale auprès des habitants les plus fragiles.

La diversité et la richesse des activités proposées répondent à la demande exprimée par 
les habitants de notre territoire d’action et aux besoins identifiés par les professionnels 
du Centre Social et Culturel Vent des Îles et ses partenaires. Cette diversité permet 
chaque année d’accueillir de nouveaux adhérents.
Le Centre Social et Culturel Vent des Îles est connu et reconnu par ses partenaires, 
ce qui se traduit par un meilleur accompagnement individualisé des personnes sur 
les activités en lien avec le Responsable du Pôle Adultes Seniors Accompagnement 
Social.

f) Perspectives

Maintenir et renforcer les activités existantes.
Encourager et soutenir l’implication des bénévoles dans l’animation d’ateliers à 
travers le partage de savoir-faire.
Mettre en valeur les ateliers du Centre Social et Culturel Vent des Îles à travers la 
mise en place d’une journée Forum durant laquelle des initiations, des expositions et 
des ateliers artistiques sont organisés.
Extérioriser nos ateliers, sortir de nos murs, profiter des lieux ressources existants 
auprès de nos partenaires pour aller à la rencontre des habitants pour leur faire 
découvrir nos ateliers.

1. Activités de Loisirs Adultes Seniors

a) Réalisations 2021
 
• Aquarelle
• Art Floral
• Art Thérapie
• Atelier Théâtre Forum 
• Donemat
• Effet Miroir
• Équilibre Seniors
• Gamelles et Tabliers
• Groupe de Paroles Seniors
• Gym pour Tous
• Histoire de Balade
• Informatique Débutants
• Informatique Initiés
• Tablettes / Smartphones
• Jadaptonsport
• Jeux de Société
• Les Cousettes
• Les Mains Vertes
• Les Voix du Large
• Longe-Côte
• Marche Nordique
• Mosaïque
• Mots à Mots
• Percu’Danse
• Souvenons-nous
• Toque Chef
• Yoga
• Zen’Attitude
• Zumba

b) Évaluation quantitative

Aquarelle
Art Floral

Art Thérapie
Atelier Théâtre Forum 

Donemat
Effet Miroir

Équilibre Seniors
Gamelles et Tabliers

Groupe de Paroles Seniors
Gym pour Tous

Histoire de Balade
Informatique Débutants

Informatique Initiés
Tablettes / Smartphones

Jadaptonsport
Jeux de Société

Les Cousettes
Les Mains Vertes

Les Voix du Large
Longe-Côte

Marche Nordique
Mosaïque

Mots à Mots
Percu’Danse

Souvenons-nous
Toque Chef

Yoga
Zen’Attitude

Zumba

Pôle Adultes Seniors Accompagnement Social

4 inscrits

9 inscrits
5 inscrits

10 inscrits
3 inscrits

19 inscrits
9 inscrits

6 inscrits

6 inscrits

14 inscrits
10 inscrits
10 inscrits

8 inscrits
6 inscrits

12 inscrits
2 inscrits

3 inscrits
8 inscrits

21 inscrits
12 inscrits

2 inscrits
1 inscrit

6 inscrits
12 inscrits

5 inscrits
10 inscrits

7 inscrits
4 inscrits

6 inscrits
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c) Évaluation qualitative

• Participation des habitants des quartiers de Laleu, La Pallice et La Rossignolette 
aux activités à hauteur de 53% des inscrits.
• Une très légère baisse de la fréquentation sur les ateliers en conséquence de la 
crise sanitaire.
• Arrêt d’une partie des ateliers entre Janvier et Juin 2021.
• Suspension de 3 ateliers suite à la mise en place du Pass Sanitaire en Septembre 2021.
• Maintien des activités d’Accès aux Droits, d’activités de lutte contre l’isolement.
• Satisfaction des habitants dans le maintien du lien avec le Centre Social et Culturel 
durant la période d’arrêt des ateliers.
• 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.
• Échange et partage de savoirs entre les pratiquants.

d) Moyens mobilisés

• 6 Salariés
• 11 Intervenants
• 10 Bénévoles

e) Constat

L’année 2021 n’aura pas été aussi simple qu’imaginée au départ.
Une année compliquée dans le fonctionnement global de la structure mais d’autant 
plus pour le Pôle Adultes Seniors. En effet, les différentes mesures sanitaires mises 
en place nous ont contraints à arrêter ou à réduire certaines de nos activités de 
loisirs Adultes Seniors.
Toutefois, nous sommes restés ouverts et présents pour les habitants avec le maintien 
de l’ensemble des actions à destination des publics en grande fragilité et précarité 
sociales avec notamment les activités en lien avec l’Accès aux Droits et à la lutte 
contre l’isolement qui ont été maintenues. Tout ceci a permis de maintenir et de 
renforcer notre veille sociale auprès des habitants les plus fragiles.

La diversité et la richesse des activités proposées répondent à la demande exprimée par 
les habitants de notre territoire d’action et aux besoins identifiés par les professionnels 
du Centre Social et Culturel Vent des Îles et ses partenaires. Cette diversité permet 
chaque année d’accueillir de nouveaux adhérents.
Le Centre Social et Culturel Vent des Îles est connu et reconnu par ses partenaires, 
ce qui se traduit par un meilleur accompagnement individualisé des personnes sur 
les activités en lien avec le Responsable du Pôle Adultes Seniors Accompagnement 
Social.

f) Perspectives

Maintenir et renforcer les activités existantes.
Encourager et soutenir l’implication des bénévoles dans l’animation d’ateliers à 
travers le partage de savoir-faire.
Mettre en valeur les ateliers du Centre Social et Culturel Vent des Îles à travers la 
mise en place d’une journée Forum durant laquelle des initiations, des expositions et 
des ateliers artistiques sont organisés.
Extérioriser nos ateliers, sortir de nos murs, profiter des lieux ressources existants 
auprès de nos partenaires pour aller à la rencontre des habitants pour leur faire 
découvrir nos ateliers.

1. Activités de Loisirs Adultes Seniors

a) Réalisations 2021
 
• Aquarelle
• Art Floral
• Art Thérapie
• Atelier Théâtre Forum 
• Donemat
• Effet Miroir
• Équilibre Seniors
• Gamelles et Tabliers
• Groupe de Paroles Seniors
• Gym pour Tous
• Histoire de Balade
• Informatique Débutants
• Informatique Initiés
• Tablettes / Smartphones
• Jadaptonsport
• Jeux de Société
• Les Cousettes
• Les Mains Vertes
• Les Voix du Large
• Longe-Côte
• Marche Nordique
• Mosaïque
• Mots à Mots
• Percu’Danse
• Souvenons-nous
• Toque Chef
• Yoga
• Zen’Attitude
• Zumba

b) Évaluation quantitative

Aquarelle
Art Floral

Art Thérapie
Atelier Théâtre Forum 

Donemat
Effet Miroir

Équilibre Seniors
Gamelles et Tabliers

Groupe de Paroles Seniors
Gym pour Tous

Histoire de Balade
Informatique Débutants

Informatique Initiés
Tablettes / Smartphones

Jadaptonsport
Jeux de Société

Les Cousettes
Les Mains Vertes

Les Voix du Large
Longe-Côte

Marche Nordique
Mosaïque

Mots à Mots
Percu’Danse

Souvenons-nous
Toque Chef

Yoga
Zen’Attitude

Zumba
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2. Groupe de Paroles Seniors

a) Réalisations 2021

• 10 séances en 2021 entre Janvier et Décembre 2021

b) Évaluation quantitative

• 10 séances
• 20 heures d’écoute et d’échange
• 10 participants différents
• 1 Psychologue
• 1 Professionnel du Centre Social et Culturel Vent des Îles

c) Évaluation qualitative

• Mobilisation importante du public Senior
• Satisfaction des participants sur le déroulement des séances 
• Mixité des publics
• Convivialité des séances
• Confiance mutuelle entre les participants et les professionnels
• Lieu chaleureux et rassurant

d) Moyens mobilisés

• 1 Salarié du Centre Social et Culturel Vent des Îles
• 1 Intervenant extérieur (Psychologue)

e) Constats

• Participation active des seniors
• L’isolement est une cause de mal être présente chez l’ensemble des participants
• Le groupe de paroles est indispensable pour le bien être psychique des participants
• Une entraide entre les participants se met en place en dehors de l’atelier

f) Perspectives

Maintien de l’action sur 2022 car elle suscite un réel intérêt pour le public Senior.
Cet atelier permet d’avoir une veille sociale auprès du public Senior en fragilité 
sociale connue et parfois reconnue par des travailleurs sociaux.

3. Longe-Côte

a) Réalisations 2021

• 19 séances en 2021

b) Évaluation quantitative

• 19 séances 
• 1 bénévole 
• 2 professionnels
• 21 participants

c) Évaluation qualitative

• Convivialité de l’atelier
• Enthousiasme des participants
• Mixité des publics 
• Diversité des lieux d’activités sur l’Île de Ré
• Bien-être des participants après chaque séance
• Pratique d’une activité sportive en milieu naturel

d) Moyens mobilisés

• 2 Salariés du Centre Social et Culturel
• 1 bénévole 
• 21 participants
• 2 mini-bus
• 1 voiture

e) Constats
 
L’activité Longe-Côte est une activité qui suscite beaucoup d’intérêt auprès des 
habitants avec un nombre d’inscrits qui ne cesse d’évoluer et un nombre de place 
maximum atteint.
La diversité des lieux sur l’Île de Ré apporte une sensation d’évasion et de vacances 
sur la durée de l’atelier.
La mise en place régulièrement de temps conviviaux et festifs après l’atelier permet 
d’instaurer un climat de confiance.

f) Perspectives

Maintenir cette action qui suscite un intérêt fort de la part du public. Inscrire cet 
atelier dans la durée car il apporte beaucoup de bien-être aux Seniors sur le plan 
physique et psychique. 
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4. Forum Bien-Être Senior (Action partenariale)

a) Réalisations 2021

• 3 réunions du groupe Pilotage du Forum
• 4 réunions avec les partenaires pour la construction et préparation de la mise en 
place du Forum
• Mobilisation de plusieurs partenaires autour d’un même projet
• Une journée Forum Bien-Être Senior le 30 Septembre 2021
• Intervention de professionnels sur différentes thématiques (UDAF, CPAM, CARSAT, 
Habitat et cadre de Vie, Aide à Domicile, Mobilité, Loisirs et Divertissement…)

b) Évaluation quantitative

• 12 heures de réunion pour la construction et la préparation du projet
• 3 heures d’installation et de préparation pour le Forum
• 5 professionnels des Centres Sociaux Rochelais (2 CSC Vent des Îles, 3 CSC Le Pertuis)
• 19 partenaires différents (CARSAT, CCAS, Bailleurs Sociaux IAA et OPH, Services de 
Maintien à Domicile, Banque Alimentaire, Siel Bleu, Unis Cités, UDAF…)
• 29 professionnels
• 95 participants

c) Évaluation qualitative

• Esprit de solidarité entre professionnels
• Convivialité de la journée
• Motivation des professionnels 
• Disponibilité des professionnels
• Enthousiasme des participants de tout le territoire de la CDA et même au-delà
• Rupture de l’isolement pour les habitants 
• Découverte de professionnels relais
• Partage de savoir entre habitants dans différents domaines
• Enrichissement des connaissances personnelles à travers les professionnels intervenants

d) Moyens mobilisés

• 2 Salariés du Centre Social et Culturel Vent des Îles
• 3 Salariés du Centre Social et Culturel Le Pertuis
• 3 Intervenants CPAM CARSAT
• 1 Intervenante Socio Esthéticienne
• 1 Intervenante Mobilité RTCR
• 1 Diététicienne de la Banque Alimentaire
• 1 Intervenant Unis Cités 
• 3 Intervenants des Bailleurs Sociaux 
• 3 Professionnels de Service d’Aide et Maintien à Domicile
• 1 Professionnel de la réhabilitation de logement seniors

• 1 Professionnel de Domytis résidence Seniors
• 1 Notaire
• 1 Sophrologue
• 2 Éducateurs sportifs Siel Bleu
• 3 Intervenants Numériques
• 2 intervenants de la Maison Associative de la Santé

e) Constats

Les seniors sont parfois démunis face à la vieillesse et ses conséquences. Pour une 
partie d’entre-eux ils n’ont pas connaissance de vision sur les structures qu’ils 
peuvent solliciter pour les aider.
Ce Forum mis en place il y a plusieurs années ne cesse d’évoluer pour répondre au 
plus près des besoins repérés, et/ou exprimés, par nos Seniors et les professionnels.

Nous travaillons tous en lien avec le même public pour des causes communes, il est 
donc important d’unir nos forces pour mettre en place des moments d’informations 
et de sensibilisation pour le public Senior et les aidants familiaux qui devient un axe 
de plus en plus important dans nos actions.

Le nombre de Seniors est de plus en plus important sur notre territoire et il est 
important de les accompagner dans le bien vieillir sur son territoire et à domicile. 
C’est pour cela que cette action est aujourd’hui en place, pour permettre à tous les 
Seniors d’être orientés vers les professionnels et structures relais répondant aux 
problématiques rencontrées.

f) Perspectives

L’ensemble des partenaires ayant participé à l’édition 2021 se sont exprimés sur le 
fait de vouloir de renouveler cette action pour l’année 2022.
Les professionnels vont se réunir courant Février 2022 pour la première réunion de 
préparation de l’édition 2022 afin de recenser les professionnels et structures qui 
s’engagent pour la prochaine édition.

Nous souhaitons reproduire cette action dans le même esprit, avec un espace où les 
structures et les professionnels peuvent tenir des stands afin de répondre aux questions 
des visiteurs mais aussi mettre en place des temps d’initiation à des activités proposées 
dans les Centres Sociaux (Sophrologie, Socio-Esthétique, Jadaptonsport, Équilibre 
Siel Bleu, Apprentissage des outils Numériques, mémoire…). Toutefois, nous 
cherchons à nous renouveler pour ne pas être dans une forme de redondance. 

Nous avons la conviction que nous devons rester sur notre territoire, auprès de nos 
habitants. Nous ne souhaitons pas et nous n’avons pas vocation à déplacer notre 
action hors de notre territoire car la communication de cette action se fait sur 
l’ensemble de l’Agglomération Rochelaise via les réseaux sociaux, les partenaires et 
avec l’aide précieuse des caisses de retraites qui disposent des contacts de tous les 
Seniors du département.
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5. Les Sorties Seniors

a) Réalisations 2021

8 sorties en 2021
• Une Sortie aux Lapidiales de Port d’Envaux
• Une Sortie à l’Ile Madame
• Une Sortie Kapalouest
• Une Sortie à l’Île aux Oiseaux
• Une Sortie aux Grottes de Matata
• Une Sortie au Château de La Roche Courbon
• Une Sortie Balade sur La Charente
• Une Sortie à Fouras

b) Évaluation quantitative

• 8 sorties
• 72 heures hors du quartier
• 41 participants différents
• 2 mini-bus sur chaque sortie
• 3 Centres Sociaux mobilisés pour un prêt de minibus
• 3 professionnels
• 1 bénévole

c) Évaluation qualitative

• Mobilisation très importante des adhérents du Centre Social et Culturel
• Satisfaction des participants sur le déroulement des sorties 
• Mixité des publics
• Convivialité des sorties qui facilite les échanges entre les participants
• Stimulation entre habitants pour sortir et rompre l’isolement et la solitude
• Le public est source de proposition pour les prochaines sorties
• Les sorties sont des outils de travail intéressants pour visualiser l’autonomie de 
chacun et pour l’accompagnement social des publics vulnérables.

d) Moyens mobilisés

• 3 Salariés du Centre Social et Culturel Vent des Îles
• 1 Bénévole
• 2 Mini-bus
• Yélo service de transport en commun
• Catamaran KAPALOUEST
• Bâteau Mouche
• Bâteau de croisières Arcachonnais

e) Constats
 
• Prise de plaisir sur les sorties des participants
• Participation active des adhérents
• Volonté de partagé des moments festifs
• Grand besoin de sortir du quartier et de voir d’autres paysages
• Manque de professionnels pour accompagner les sorties
• Manque de moyen matériel propre au Centre Social et Culturel Vent des Îles pour 
subvenir à nos besoins

f) Perspectives

Renouveler cette action en 2022 en impliquant le public dans la recherche, la 
construction et la préparation de sorties.

Mettre en place des sources d’autofinancement pour diminuer le coût des sorties 
afin de permettre aux plus vulnérables de pouvoir bénéficier de cette action et de 
ses bienfaits.
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6. La Semaine Bleue (Semaine des Seniors et des Personnes Âgées)

a) Réalisations 2021

1 semaine d’animation sur la semaine du 04 au 11 Octobre 2021
• Une Pêche à pieds à La Flotte
• Un atelier Toque Chef Pâtisserie
• Animation Octobre Rose avec le Centre Social et Culturel Christiane Faure
• Un atelier Mémoire
• Un atelier Initiation aux Gestes de Secours
• Une Atelier Équilibre Prévention des Chutes
• Un Petit Déjeuner
• Une soirée Jeux de Société
• Une réunion d’information sur la mise en place d’un séjour Senior
• Activité Longe-Côte avec le Centre Socio-Culturel Le Pertuis
• Participation à la Marche des Demoiselles dans le cadre d’Octobre Rose à Rochefort

b) Évaluation quantitative

• 11  animations 
• 3 grands temps forts dans la semaine (Pêche à pied, Marche des Demoiselles, 
Animation Octobre Rose)
• 35 heures d’activité sur la semaine
• 73 participants

c) Évaluation qualitative

• Mobilisation importante des adhérents du Centre Social et Culturel.
• Satisfaction des participants le déroulement de la semaine.
• Mixité des publics
• Convivialité de la semaine qui facilite les échanges entre les participants
• Diversité des activités sur la semaine

d) Moyens mobilisés

• 2 Salariés du Centre Social et Culturel Vent des Îles
• 1 Salariée du Centre Socio-Culturel du Pertuis
• 1 Salariée du Centre Social et Culturel Christiane Faure

e) Constats

• Prise de plaisir sur les activités des participants
• Participation active des adhérents
• Volonté de partager des temps conviviaux autour d’une thématique commune
• Peu de personnes extérieures venues découvrir le Centre Social et Culturel Vent 
des Îles et ses activités pour le public Senior
• Renouveler cette expérience avec une meilleure communication externe sur notre 
territoire.

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.
Nous devons mobiliser davantage de salariés du Pôle Adultes Seniors dans l’organisation 
et le déroulement de la Semaine Bleue pour soulager le Responsable du Pôle 
Adultes Seniors.
Continuer de faire découvrir l’ensemble des ateliers proposés par le Centre Social et 
Culturel Vent des Îles.
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7. Réveillon Solidaire

a) Réalisations 2021

• 4 Réunions de préparation de la soirée repas et animation avec les bénévoles
• 1 soirée Réveillon le 24 Décembre 2021

b) Évaluation quantitative

• 6 heures de préparation pour la décoration et l’organisation de la soirée
• 5 bénévoles  
• 3 professionnels
• 27 participants
• 1 Intervenant extérieur pour le spectacle

c) Évaluation qualitative

• Esprit de solidarité entre professionnels et habitants
• Convivialité de la soirée
• Motivation des professionnels et bénévoles
• Disponibilité et mobilisation des professionnels sur le soir du 24 Décembre
• Enthousiasme des participants
• Rupture de l’isolement pour une soirée festive
• Investissement massive d’un partenaire du territoire avec un public en grande 
fragilité et précarité.

d) Moyens mobilisés

• 3 Salariés du Centre Social et Culturel
• 5 bénévoles 
• Le traiteur du quartier de Laleu M.Vinet
• La Pâtisserie Théo Chereau
• La Boulangerie Marcastel

e) Constats
 
Depuis plusieurs années maintenant, nous constatons que des personnes sont 
seules pour les fêtes fin d’année. Nous avons donc expérimenté avec les habitants, 
la mise en place d’un Réveillon Solidaire à destination des publics seuls et isolés mais 
également les familles monoparentales en 2018 qui a trouvé largement sont public.

L’action a donc naturellement été renouvelée les années suivantes avec un bémol en 2020 
avec l’annulation de l’événement suites aux protocoles sanitaires trop restrictifs.

En 2021, malgré une situation sanitaire complexe, nous avons pu mettre en place le 
Réveillon avec une mobilisation massive d’un partenaire de proximité (Altéa Cabestan) 
avec le public des maisons relais.

Notre Réveillon Solidaire ouvert à l’échelle du territoire d’action du Centre Social et 
Culturel Vent des Îles est plébiscité par les habitants des quartiers proches 
(Port-Neuf, Mireuil).

f) Perspectives

Le Réveillon Solidaire est une action que nous souhaitons pérenniser dans la durée 
car elle a une véritable portée sociale pour les habitants en situation d’isolement et 
en situation de précarité.

Mobiliser des professionnels du Pôle Enfance Jeunesse Prévention dans cette action 
pour accompagner un public assez peu présent dans cette action mais ayant également 
des problématiques d’isolement et de précarité tout aussi importante que le public 
Adulte Senior.
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8. Commission Seniors

a) Réalisations 2021

• 4 Commissions Seniors en 2021

b) Évaluation quantitative

• 7 heures de commission
• 6 bénévoles  
• 4 professionnels

c) Évaluation qualitative

• Investissement des Seniors sur le fonctionnement du Pôle Adultes Seniors
• Qualité et richesse des échanges avec les Seniors
• Esprit de solidarité et d’entraide entre professionnels et habitants
• Disponibilité et mobilisation des habitants

d) Moyens mobilisés

• 4 Salariés du Centre Social et Culturel
• 6 bénévoles 

e) Constats

Depuis 2019, le Pôle Adultes Seniors a mis en place des commissions intégrant des 
Administrateurs, des Bénévoles et Habitants.
Une commission Seniors et une commission Adultes et Accompagnement Social.
La commission Seniors se réunit une fois par trimestre pour échanger sur des projets 
en cours ou à venir et faire le bilan des événements et projets passés.
Ce travail en commission permet d’informer en temps réel les membres de la 
commission sur l’avancée des travaux en cours ou à venir. Les bénévoles se font 
ensuite porte-parole du Pôle Seniors auprès du Conseil d’Administration.

f) Perspectives

Maintenir ce fonctionnement à travers les commissions pour sensibiliser et impliquer 
les bénévoles dans la vie quotidienne du Pôle Adultes Seniors Accompagnement 
Social.

Développer la commission Adultes Accompagnement Social au même titre que la 
commission Seniors actuellement en place.

9. Accompagnement du Public Jeunes Adultes

a) Réalisations 2021

• 2 réunions entre partenaires
• 3 Temps d’animation auprès du public Jeunes Adultes avec les partenaires

b) Évaluation quantitative

• 2 réunions partenaires
• 8 professionnels
• 3 Animations de quartier auprès du public Jeunes Adultes

c) Évaluation qualitative

• Esprit de solidarité entre professionnels dans un but commun
• Démarche de soutien auprès des Jeunes Adultes sur un territoire donné
• Accompagnement d’un public rencontrant des problématiques liées au démarrage 
dans la vie active
• Repérage et envie commune d’agir pour un territoire et pour un public rencontrant 
des difficultés d’insertion sociales et professionnelles

d) Moyens mobilisés

• 2 Salariés du Centre Social et Culturel
• 6 professionnels du secteur Social

e) Constats
 
Depuis de nombreuses années, nous constatons que le public Jeunes Adultes est 
absent de données chiffrées dans les actions internes du Centre Social et Culturel.
Une fois que le public quitte le Local Jeune, ils ne participent pas aux actions du Pôle 
Adultes car les actions ne sont pas toutes adaptées pour un public Jeunes Adultes. 
Les besoins entre les publics sont différents et par conséquent il est difficile de 
mettre en place des actions communes réunissant des publics de tranches d’âges 
différentes.

f) Perspectives

Poursuivre le projet commun entre partenaires pour agir auprès du public Jeunes 
Adultes et répondre à leurs besoins et leurs attentes.
Réfléchir à des actions visant le public Jeunes Adultes pour permettre d’avoir une 
veille sociale sur ce public, et plus spécifiquement sur ceux qui n’ont pas d’activité 
professionnelle.
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10. Accompagnement de Stagiaire en Formation 

a) Réalisations 2021

• 2 Stagiaires BP JEPS
• 1 Stagiaire en CQP

b) Évaluation quantitative

• 3 Stagiaires
• 1 professionnel encadrement tutorat
• 3 projets d’animation mis en place
• 1 projet en cours de réalisation

c) Évaluation qualitative

• Organisation de projets sur les temps d’accueil périscolaire
• Sensibilisation des enfants à la découverte des activités sportives innovantes
• Accompagnement assidu des stagiaires dans la préparation et l’organisation des projets
• Participation active des enfants des écoles de Laleu et La Pallice aux différents 
projets mis en place

d) Moyens mobilisés

• 1 Salarié du Centre Social et Culturel
• 3 Animateurs Enfance
• La Direction

e) Constats
 
Depuis de nombreuses années, nous accueillons des stagiaires de différentes 
formations professionnelles pour les accompagner dans leur cursus de formation.

De par mon parcours de formation, j’encadre régulièrement des stagiaires sur des 
formations qualifiantes tels que des BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport).

Le nombre de demandes de stage au sein de la structure est forte et ne nous permet 
pas de pouvoir répondre favorablement à toutes les demandes.

f) Perspectives

Continuer d’accompagner des personnes en formation tout en veillant à ne pas se 
mettre en difficulté dans la réalisation de nos missions quotidiennes.
Réfléchir à un planning d’accueil d’élèves en PFMP afin d’éviter de concentrer trop 
de stagiaires sur des périodes communes.
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Les Matelots
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Grégory
RUDEAUX

Magalie
PELLIZZON

ValérieSABOURIN

Clara
DURAND

Kévin
RENAUDEAU

Harmonie
LE RHUN

Pierre-Alain
REULIER

Thierry
RAMBAUD

Angélique
PAUTRAT

Clémentine
SINS

Céline
THÉBAULT

Lucie
MAUGIS

Lola
ORIEUX

Aurélia
DEFLOU

Corine
GRANDENER

Emmanuelle
DELISSE

Ashley
HALL

Charlotte
FERREIRA

Léo
GALAIS

Nino
GALAIS

Léa
GOMBAUD

Alexia
HURIAUD

Christine
BROUSSEAU

Benoit
BOURDET

Édouard
BIMONT

Estelle
FAVREAU



Yasmine
SAUNIER

Romain
KOLTUNSKI

Marine
GABORIT

Nina
BRONDY

Axelle
AUDITEAU

Adèle
AUDEBERT

Ils ont vogué vers de nouveaux horizons en 2021
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D. Rapport d’Orientation

À l’abordage de l’horizon 2022...

L'Année 2021 a pris fin sur une semaine de fermeture, afin de permettre à chaque 
habitant, salarié(e) et bénévole un repos plus que mérité au regard de ce que 
chacun aura accompli, sans relâche, tout du long de cette période et situation si 
particulière.

Pour les uns, elle aura permis de maintenir des acquis, de consolider les pratiques en 
constante évolution rythmée de changement et d’adaptation. Pour les autres, elle 
aura été l'occasion de s'affirmer et d'affirmer une approche au plus près de leurs 
engagements, de leurs savoir-être et savoir-faire. Et pour d'autres, elle a offert 
l'opportunité de se découvrir des ressources jusque-là insoupçonnées, encourageant 
à explorer d'autres rivages. 

Pour nous tous, enfin, l'année écoulée a favorisé une remise en question, une réaffirmation 
de nos valeurs, aussi bien professionnelles que personnelles, déterminant notre 
appartenance à Vent des Îles et à la famille des Centres Sociaux.

Permettez-nous donc d'adresser, au nom des 21 Administrateurs de Vent des Îles, 
toutes nos félicitations aux habitants, à l’Équipe Salariée et Bénévole pour leur fidélité, 
leur assiduité mais également pour leur sens de la solidarité et leur souci de l'autre 
dont nous avons su faire preuve. Et notamment envers ceux d'entre-nous qui ont eu 
besoin de soutien et de marque de sympathie, dans un moment de doute, d'abattement, 
de crainte ou de chagrin.

D'autant que les tâches qui nous attendent pour l'année à venir nous demanderont 
des efforts renouvelés et permanents en cette période d’évaluation de Projet Social 
qui s’annonce.

En effet, il s'agit d'une période charnière entre deux Projets Sociaux pour Vent des Îles, 
celui qui nous guide encore aujourd’hui et celui qui nous accompagnera dans notre 
dynamique social territoriale dans les prochaines 4 années à venir nous l’espérons.

Remercions les matelots, comme on s’est habitué à le dire depuis l’arrivée de notre 
Capitaine et Directeur il y 6 ans, tout d’abord ceux qui ont quitté le navire pour 
voguer plus loin et ailleurs (Sophie et Vincent, Yasmine, Romain, Adèle, Axelle, Nina 
et Marine) et ceux qui ont embarqué au cours de l’année (Marie et Charles, Clara, 
Estelle, Nino et Léa) pour vivre cette belle aventure portée par le lien social, 
l’entraide, le partage et l’action aux services des habitants de nos quartiers rochelais.
En effet, nous ne serions jamais de trop pour porter haut les couleurs de Vent des Îles, 
avec les nouveaux défis qui nous attendent. 

Restons en alerte mais aussi en réflexion concernant la hausse des effectifs sur nos Accueils 
Périscolaires de Laleu et de La Pallice dont nous assurons le fonctionnement, sous la 
Responsabilité d’Emmanuelle avec Benoit et le reste de l’équipe en soutien.

En effet, sans une solution adaptée pérenne, l’organisation et ses moyens actuels 
risquent de mettre à mal notre mission auprès des familles de nos quartiers, étant donné 
les listes d'attente devenues récurrentes, associées à un nombre d’animateurs 
insuffisant par manque de moyen.

Les besoins et les propositions d’hier sont loin de ceux et celles d’aujourd’hui, nous 
devrons très vite travailler de front avec les Services de la Ville de La Rochelle pour 
très vite trouver la meilleure solution aux nouvelles familles arrivées sur notre 
territoire d’intervention.
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Nos quartiers changent, ils évoluent, démographiquement et sociologiquement, et 
le Centre Social et Culturel Vent des Îles doivent se tenir prêt à assurer et assumer 
cette transition voir ce bouleversement avec le soutien proche de ses partenaires.

Pour autant, nous sommes restés à l'écoute, à la fois des besoins de nos familles et 
de notre territoire en y associant nos partenaires à travers un maillage social et 
culturel sincère pour porter le vivre ensemble par tous et pour tous.
C’est à travers cette ambition que notamment tout au long de l’année et malgré tout, 
nous avons fait nôtre les objectifs du développement durable adoptés par la Ville 
avec la mobilité douce, l'aménagement potager peaufiné par Thierry, notre Agent de 
Maintenance aux multiples savoirs, nous avons également mis l'accent sur les activités 
et sorties culturelles, toutes générations confondues sous l’impulsion de Valérie, 
notre Référente Famille et Kévin, le Responsable des activités Adultes Seniors. 

Tout de même, une année d'espoir, puisqu'elle a vu le couronnement de nos efforts 
en ce qui concerne le dispositif DAC, avec l’engagement du Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime d'une revalorisation à la hausse de la subvention qui nous 
est accordée dans le cadre de l’accompagnement social des populations adultes les 
plus précaires.
Remercions les Administrateurs et Salariés de Vent des Îles qui, depuis 5 années, 
n’ont cessé sans relâche de défendre et de croire en cette issue favorable. 

Mentionnons également l’énergie déployée pour accueillir du mieux possible les 
familles rochelaises au cours de cette dernière année par toute l’Équipe du Pôle 
Accueil et Services dirigée par Magalie, les Cafés des Parents qui reçoivent un public 
fidèle accueilli le matin par Valérie, l'achèvement avec succès du BPJEPS de Lucie, notre 
Animatrice Jeunesse Prévention sans oublier la bonne tenue de la comptabilité par le 
travail conjugué entre Aurélia, notre Directeur, Laurent et Catherine, respectivement 
Trésorier et Trésorière Adjointe, qui ont géré de mains de maître le budget de l’Association.

Et, plus globalement, la solidarité mise en œuvre par les membres de l'Équipe 
Salariée, soutenus par les bénévoles, qui nous a évité une rupture des services grâce 
aux remplacements souvent au pied levé, à l'occasion des arrêts maladie. Le tout 
dans un contexte sanitaire aussi incertain que déstabilisant, voire anxiogène.

Partenaires essentiels de notre action, n’oublions pas de remercier la Caisse d’Allocations 
Familiales et la Ville de La Rochelle qui ont maintenus le montant de leurs Subventions 
malgré une année rythmée d’incertitudes quotidiennes.

Un grand merci à tous et à toutes pour la conscience professionnelle et le sens du 
devoir dont vous avez su faire preuve pour le bien commun. 

Un grand merci également aux différents partenaires qui nous témoignent à travers 
leur soutien financier et à travers les projets mutualisés leur attachement et la pertinence 
d’un dynamisme territorial accompli.

Alors, partons à l'abordage de l'horizon 2022 munis, en guise de boussole, de cette 
détermination, cet esprit de partage, ce sens du devoir et cette l'altérité qui nous 
ont toujours guidé nos actions.
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