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« Tu viens manger avec nous jeudi ? Ce serait bien ! »

Cette allusion d'une habitante lors de la Table d'Hôtes « 
Gamelles & Tabliers » illustre bien le rapport qu'entre-
tiennent ceux et celles qui fréquentent habituellement 
Vent des Îles, un lieu convivial et chaleureux, un espace 
de rencontre et d’échange entre habitants et salariés…
Elle traduit aussi ce que les uns et les autres viennent 
chercher, en franchissant le seuil de la structure, en 
décidant de monter à bord. 

Car le Centre Social et Culturel Vent des Îles, c'est le lieu 
où l'on vient se ressourcer, se divertir, se restaurer. 

Se ressourcer, si l'on considère les attributions propres à 
chaque Pôle, de la Petite Enfance à l'Enfance, de la 
Jeunesse aux Adultes et Seniors, en passant par la Paren-
talité, la Famille, l'Accueil, les Services au bénéfice des 
adhérents, en direction des habitants rochelais de nos 
quartiers.
Se divertir, compte tenu des activités périscolaires, 
culturelles, sportives et de loisirs proposées.
Se restaurer, dans la mesure où l'on y vient non seulement 
pour apprécier un goûter, prendre un café, un repas 
intergénérationnel ou entre pairs mais aussi et surtout afin 
de retrouver du bien-être et du lien social, à travers le 
vivre- ensemble et la mise en œuvre de savoir- être et 
savoir- faire collectifs.

Ce vivre ensemble qui fonde notre engagement à travers 
la Gouvernance Associative, puisqu'il est à la fois travail, 
œuvre et action.
C'est ce que nous avons mis en avant ces dernières 
années au cours des actions proposées et activités 
passées avec un lien permanent et privilégié auprès de 
nos nombreux partenaires, et tout au long de la 
démarche d'évaluation menée annuellement, avec une 
place centrale accordée au recueil de la Parole des 
Habitants, en vue d'accéder à leurs besoins et malgré des 
mesures sanitaires assez restrictives et très contrai-
gnantes…

En somme, Vent des Îles, c'est l'endroit au sein duquel 
interagissent Salariés et Bénévoles issus d'horizons 
différents et partageant les mêmes valeurs.

C'est "La Maison de Tous les Habitants".

Un lieu d'accueil et de partage qui a ainsi vu se dévelop-
per une Gouvernance Associative dynamique et 
résiliente, étant donné le contexte particulier de ces 
dernières années.

L'implication des membres du Bureau et du Conseil 
d'administration dans la vie de l'Association, la part active 
du Comité de Bienveillance pour faire face aux incerti-
tudes nées de la situation sanitaire et au-delà, tout 

comme le rôle d'interface du Comité Social & Écono-
mique dans l'amélioration des conditions de vie au travail 
sont à mettre sur le compte de ces quatre années d'activi-
tés, sous la houlette de notre Directeur, Grégory RUDEAUX.

Dès lors, quelles perspectives pour ces quatre prochaines 
années ?

Il nous reste encore beaucoup à faire.

Poursuivre sur notre lancée en allant plus loin dans notre 
démarche d'Aller Vers, renforcer le Pouvoir d'Agir des 
habitants, rester attentifs aux besoins des familles, préser-
ver une main tendue aux plus vulnérables dans le cadre 
notamment du dispositif DAC (Démarche d’Accompa-
gnement Concerté) mais pas que, accompagner l'évolu-
tion de notre territoire d’intervention en développant de 
nouveaux points d’ancrage, en proposant de nouveaux 
services et travailler en synergie avec l'ensemble des 
partenaires qui nous ont accordé leur confiance, notam-
ment la Caisse d'Allocations Familiales, la Ville de La 
Rochelle, la Communauté d’Agglomération, l’Agence 
Régionale de Santé et le Conseil Départemental de 
Charente Maritime.
Sans oublier de favoriser les parcours professionnels en 
interne, tout en offrant une opportunité aux nouveaux 
talents et la possibilité de diversifier les missions.

Et plus que jamais, rester fidèles à notre devise : « Ancré 
Dans les Quartiers ! » en ouvrant de concert, dans le 
respect mutuel et en toute humilité. 

Pour encore, souhaitons-le, quatre belles années de 
traversée à venir…

Que le temps passe vite quand le temps passe bien…

J’ai franchi la porte de Vent des Îles il y a une vingtaine 
d’années. Près de 20 ans de Présidence m’ont tellement 
apporté dans l’espoir d’avoir pu apporter autant.

Déjà, l’Association moins importante qu’aujourd’hui, avait 
cette ambition de rayonner au large et d’explorer de 
nouvelles terres.

Depuis les Quartiers de Laleu, de La Pallice et de La 
Rossignolette ont bien grandi, plus de monde, de familles, 
de jeunes et moins jeunes, d’enfants et de parents.

Le Centre Social & Culturel s’est développé en essayant à 
chaque fois d’être en mesure de répondre à la demande 
et aux besoins des habitants rochelais.

Les partenaires depuis le départ nous ont soutenu dans 
cette aventure humaine avant tout, les salariés n’ont 
cessé d’être présents auprès des habitants dans l’accom-
plissement de leurs missions, l’engagement bénévole s’est 
développé pour porter aujourd’hui une Gouvernance 
riche et assidue, nous sommes une vingtaine aujourd’hui à 
accompagner le Projet Social au même titre que tous les 
acteurs qui le font vivre.

Ces dernières années ont mis à l’épreuve notre solidarité, 
notre cohésion, notre faculté à réagir, à s’adapter pour le 
bien être des habitants qui ont su nous le rendre et nous le 
rendent encore au quotidien…

Nous n’avons jamais changé de cap, et je suis fier d’être 
monté à bord de Vent des Îles il y a de nombreuses 
années maintenant.

Le mot de la Présidente

Le mot du Président d’Honneur
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AXE 2 :

Accueil périscolaire

Objectif 1 :
Impliquer les familles sur les temps d’Accueil

et son fonctionnement
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Entretenir le lien partenarial avec la Ville et
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Adultes Seniors

Accompagnement

Social

AXE 5 :
Lutte contre la fracture numérique

Objectif 1 :
Mettre en place un espace dédié à l’accès numérique
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Développer l’action en réponse aux besoins des habitants
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Dynamique de projets jeunes

Objectif 1 :Soutenir et développer davantage les projets initiés
par les Jeunes
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Objectif 3 :Initier collectivement des projets passerelle en interne

Pôle Accueil et Services

Les habitantsau coeur du Projet !

ÉVALUATION DU PROJET SOCIAL 2019-2022

Le Centre Social et Culturel Vent des Îles propose des Actions Éducatives, Sociales et Culturelles 

tous publics en direction des habitants des Quartiers Rochelais de Laleu, La Pallice et La 

Rossignolette. Ses actions sont définies par un Projet Social qui reçoit un agrément de la Caisse 

d'Allocations Familiales de La Charente-Maritime tous les 4 ans après évaluation. Le Projet 

Social actuel a été validé pour les années 2019-2022. 

Nous souhaitons à travers ce questionnaire connaître votre opinion sur les actions que nous 

menons au quotidien en fonction des objectifs que nous nous sommes fixés en 2019.

En effet, vos attentes et vos remarques nous permettront dans un premier temps d'établir un 

bilan puis d'améliorer la qualité de nos services.

INFORMATIONS PERSONNELLES

Ces informations nous permettront d'organiser la saisie et le traitement des résultats.

1) Où habitez-vous ? 
 □ La Pallice 
 □ Laleu □ La Rossignolette

 □ Autre quartier de La Rochelle

 □ CDA (Communauté d’Agglomération de La Rochelle)

 □ Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) À quelle tranche d'âge appartenez-vous ?

 □ 18 / 25 ans
 □ 26 / 35 ans 
 □ 36 / 50 ans  
 □ 50 ans et plus

Afin de pouvoir traiter au mieux les réponses,

nous avons défini une date butoir, le 23 juin 2021.

« Évaluer, c’est créer. C’est l’évaluation qui fait des trésors et des joyaux de toutes 
choses évaluées ». F. Nietzsche

Cette citation porte en elle-même l’ambition et la dynamique souhaitées et 
impulsées pour évaluer notre Projet Social, ses objectifs, ses axes, et ses actions à 
travers ces presque 4 années à œuvrer ensemble sur notre territoire d’intervention 
rochelais, les quartiers de Laleu, La Pallice et La Rossignolette.

Nous avons tenté à travers le document qui vous est présenté de rester fidèles à 
notre démarche, concertée et partagée, accessible et perceptible, habitée et 
habitante.

Comme le rappelait Robert Durand (Histoire des Centres Sociaux 2006), « Il ne 
s’agit pas de mettre en place des outils plus ou moins sophistiqués que d’associer 
à cette démarche les habitants eux-mêmes, de faciliter la formalisation de leur 
expression, sans pour autant prétendre les représenter. Le Centre Social accom-
plit en cela un travail concret d’apprentissage de la démocratie du quotidien ».

Notre démarche d’évaluation est bien au cœur de ses mots…

Malgré la situation sanitaire traversée au cours de ces dernières années, le 

Centre Social & Culturel Vent des Îles n’a cessé d’explorer de nouvelles terres, 
fertiles à l’émergence de nouvelles actions, de nouveaux projets où l’habitant est 
resté maître de sa volonté.

En réponse, la confiance des familles s’est traduite par un nombre d’Adhésions 
qui a considérablement augmenté, les Secteurs d’Activités devenus des Pôles 
d’Actions ont multiplié leurs propositions en réponse aux attentes des habitants 
du territoire qui nous entoure, les partenariats se sont multipliés, diversifiés et 
formalisés par le biais de Conventions.

La vie ne s’est pas arrêtée à Vent des Îles, elle a même résisté.

À vous d’en juger à travers ce travail qui a su malgré tout associer l’ensemble des 
acteurs de l’Association, avec le soutien infaillible des nombreux Membres du 
Conseil d’Administration qui de près ou de loin sont restés présents et sont venus 
soutenir l’Équipe Salariée durant cette période de Projet Social.

La Gouvernance Associative dynamique et assidue, l’Équipe Salariée mobilisée 
et impliquée, les Habitants présents et fidèles, les partenaires vigilants et aidants, 
autant de valeurs fortes et d’engagements qui ont permis de vivre ce Projet 
Social pleinement et sincèrement.
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Notre Volonté Partagée...

16 Octobre
Présentation

à la CAF en GTL
du nouveau
Projet Social

2019-2022

14 Décembre
Validation
par la CAF

du Projet Social
2019-2022 10 Septembre

Présentation
en CA de la
démarche

d’Évaluation
Intermédiaire

30 Novembre
Commission

« Projet Social »
Évaluation

Intermédiaire
Année 2019 28 Janvier

Synthèse
de l’EIPS

Année 2019
en Réunion
de Bureau

21 Février
Présentation
et Validation
de l’EIPS 2019

en CA 05 Janvier
Présentation

en CA de l’EIPS
Année 2020
en format
Papier et

Numérique

23 Février
Validation du
questionnaire

EIPS
Année 2020

en CA 01 Mars
Envoi et

distribution des
questionnaire EIPS

Année 2020
aux Adhérents

27 Avril
Synthèse des
réponses aux

questionnaires
EIPS

Année 2020 06 Juillet
Présentation
et Validation
de l’EIPS 2019

en CA

27 Novembre
Commission

« Projet Social »
Évaluation

Intermédiaire
Année 2021 07 Décembre

Rédaction et
Validation des
Questionnaires
« Partenaires »
EPS 2019-2022

04 Janvier
Envoi des

Questionnaires
« Partenaires »
EPS 2019-2022 01 Février

Présentation
et Validation
de l’EIPS 2021

en CA

13 Janvier
Présentation

de la démarche
auprès de la CAF

28 Février
Synthèse des

Questionnaires
« Partenaires »
EPS 2019-2022 02 Mars

Validation
en Réunion

de Bureau du
Document

d’Évaluation
du Projet Social

2019-2022

2018 2019 2020 2021 2022

25 Janvier
Présentation

de la démarche
auprès de la Ville

01 Février
Validation

de la démarche
auprès de la Ville

25 Janvier
Validation

de la démarche
auprès de la CAF
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1. LE TERRITOIRE D’INTERVENTION

L’Agglomération Rochelaise est située dans le département de la Charente 
Maritime en région Nouvelle Aquitaine. Elle compte 28 communes et s’étend sur 
un territoire de 327 km². Sa population est de 166 235 habitants, d’après l’INSEE. 
La Rochelle se compose de 10 quartiers. Le territoire d'action du Centre Social et 
Culturel Vent Des Iles est Laleu, La Pallice, La Rossignolette (quartier de veille*). 
Ces différents quartiers comptent 8377 habitants et sont tous desservis par la ligne 
de bus allant de leur habitation au Centre Social et Culturel ou au Centre Ville, 
ainsi que dans les différentes zones commerciales et autres quartiers.

Les Quartiers en Veille Active* (QVA) font partie de la géographie prioritaire, mais 
n’ont pas été identifiés par l’Etat à partir du critère unique de revenu par habi-
tant. Ils ont donc un statut moins prioritaire que les quartiers de la politique de la 
ville (QPV) et bénéficient de moins de moyens. Cependant, les indicateurs 
économiques et sociaux relevés par la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon 
montrent qu’une intervention des collectivités locales reste nécessaire. (Source : 
https://www.polville.lyon.fr/notion-cles/quartier-de-veille-active)

Quartier de Laleu 

Le quartier est constitué principalement de maisons, cependant depuis quelques 
années le nombre de construction d’appartement est en hausse. Le quartier 
comporte une école maternelle et primaire, un grand parc et quelques com-
merces qui sont peu nombreux. Le quartier accueille aussi l’aéroport de La 
Rochelle, qui dessert plusieurs villes Françaises ainsi que l’international. 

Le Quartier de La Pallice 

La création de ce quartier date de la construction du port de commerce en 
1890. C’est une zone urbaine qui accueille environ 400 entreprises. Le patrimoine 
historique et culturel de ce quartier est important. Ce port est l’un des plus attrac-
tifs de la côte ouest.
Ce quartier est composé à parts égales de maisons et d’appartements, mais il est 
en pleine reconstruction, beaucoup d’immeubles sont rasés pour être recons-
truits à neuf. La Pallice possède une école maternelle et primaire à 200 mètres du 
centre social. Une crèche dont les bâtiments sont mitoyens avec ceux de l’asso-
ciation. 
À 250 mètres du Centre se trouve un supermarché, un bureau de poste et une 
banque. On peut également trouver plusieurs restaurants et bars. L’unique salle 
de concert de la ville de La Rochelle se trouve à deux pas du Centre Social. Dans 
le quartier de la Pallice se trouve aussi une médiathèque qui offre plein d’avan-
tages aux jeunes de moins de 26 ans. 
Ces deux quartiers sont classés en zone à haut risque, à cause du port et des 
usines qui les entourent. À la frontière de ces deux quartiers se trouve l’entrée du 
pont de l’Ile de Ré.

Le Quartier de la Rossignolette 

La Rossignolette est le quartier le plus proche du Centre Ville. C’est un quartier 
principalement pavillonnaire, composé de plusieurs commerces et d’une école. 
Mais aucune industrie ni usine ne s’y trouve. 

2. LES ADHÉRENTS

Le Centre Social & Culturel compte 937 adhérents en 2021. 46% des adhérents 
utilisent principalement les activités proposées par le Pôle Enfance et 34% le Pôle 
Adultes Seniors Accompagnement Social.

Le nombre d’adhérents est croissant. Le Centre Social & Culturel est de plus en 
plus prisé par les habitants des quartiers, sûrement dû au développement des 
activités des différents pôles.

3. LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION & LES RESSOURCES FINANCIÈRES

Le Centre Social & Culturel Vent des Iles est soutenu par de nombreux Partenaires : 
la Caisse d'Allocations Familiales de Charente-Maritime, la Ville de La Rochelle, le 
Conseil Départemental de la Charente-Maritime, la Région Nouvelle Aquitaine, 
l'Agence Régional de la Santé, la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale…

Le Budget global de l’Association au 31/12/2020 était de 873 935 €

70% des charges sont consacrées aux dépenses de personnel et 30% pour 
d'autre charges diverses. 33% des produits sont des subventions municipales, 44% 
proviennent d'autres subventions, 13% d'autres produits et 10% de charges 
supplétives.
Chaque Pôle obtient des subventions grâce aux propositions de projets qu’il 
dépose. Ces subventions évoluent en fonction des années et des projets.
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517 600 794 925 966 937
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Évolution du nombre d’Adhérents

TRAVAIL MENÉ PAR ASHLEY HALL DANS LE CADRE DE SA FORMATION DUT CARRIÈRES SOCIALES



4. FORCES & FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS & MENACES

Les Forces du Centre Social & Culturel

La localisation du Centre Social et Culturel et son accessibilité sont des atouts 
majeurs. 
Il est proche du Centre Ville à 10 minutes en voiture, ou en bus à 15 minutes. La 
ligne de bus passe juste devant le centre, à moins de 50 mètres. 
Vent Des Iles existe depuis 30 ans, il est reconnu d’utilité publique, ce qui justifie en 
partie l’obtention de plusieurs subventions, et entretient de bonnes relations 
partenariales depuis plusieurs années.
La fidélité des adhérents assure la pérennité, d’autant plus quils s’investissent 
beaucoup au sein de l’Association, certains animent même des activités, 
comme les ateliers informatiques et l’accès au numérique qui sont animés par 
des bénévoles et des habitants. 

Les Faiblesses du Centre Social & Culturel

L’Association est peu présente sur le quartier de la Rossignolette. Il faudrait déve-
lopper et engager davantage d’actions sur ce quartier, en pouvant notamment 
y ouvrir une annexe pour les activités du Pôle Enfance (APS et ACM).

Le Pôle Enfance connait une augmentation considérable ces dernières années 
sur le nombre d’enfants accueillis en ACM et en APS.
La progression d’années en années du nombre d’adhésions est importante, et les 
listes d’attente pour les inscriptions des mercredis en ACM sont de plus en plus 
longues. 
Certains salariés sont embauchés en contrat précaire afin de maintenir l’équilibre 
financier de l’Association mais surtout de répondre aux besoins des habitants, 
souvent à moyens constants.

Les Opportunités du Centre Social & Culturel

Deux nombreux bâtiments d’habitation sont en construction dans nos Quartiers. 
Certains sont consacrés au public Senior et d’autres à des familles, monoparen-
tales et en couple.
Au fil des mois, ce sont des habitants, des familles, des enfants, des jeunes et des 
seniors qui s’installent sur notre territoire, le Centre Social et Culturel tente de 
s’adapter pour les accompagner aujourd’hui et se prépare à mieux les accueillir 
demain. Mais une question de place va peut-être pose soucis. 

Le bâtiment de la Crèche Municipale de La Pallice est mitoyen avec celui du 
siège social de l’Association, ce qui permet un partenariat avantageux.
Plusieurs actions sont menées avec le Pôle Petite Enfance Parentalité Famille, ce 
qui permet de rayonner sur un plus large public.

Les quartiers de Laleu et de La Pallice sont des quartiers en veille active, quartiers 
qui jusqu’en 2015 étaient classés prioritaires.
À ce titre, les habitants peuvent bénéficier d’actions dites de droit commun 
accompagnées par des crédits spécifiques de la Politique de la Ville financés par 
la CDA (Communauté D’Agglomérations) selon certains critères. 

La Sirène, unique salle de Musiques Actuelles de La Rochelle se trouve à 350m de 
la structure. C’est un partenariat important, notamment avec le Pôle Jeunesse 
Prévention qui mène des projets d’animations culturels réguliers.

L’accès, en bus, voiture, vélo, est très adapté depuis le Centre Social et Culturel. 
L’été, le Pôle Enfance se rend toutes les semaines à la plage sur l’Île de Ré toute 
proche et accessible. 

Les Menaces du Centre Social & Culturel

Deux quartiers, Laleu et La Pallice, sont classés en zone à haut risque car le port 
reçoit d’importantes marchandises agricoles, pétrolières et les cuves de 
stockage de carburant se trouvent à quelques mètres des habitations.
L’École Marie Marvingt Laleu atteint ses capacités d’accueil avec peu de possi-
bilités de développement, il en est de même pour les locaux annexes du Centre 
Social et Culturel Vent des Îles situés à proximité pour assurer l’Accueil Périsco-
laire.

L’augmentation de la population sur notre territoire avec l’augmentation du 
nombre d’adhérents nous pousse à exploiter au maximum l’ensemble de nos 
espaces sur des tranches horaires élargies, nos limites sont d’ores et déjà 
atteintes.
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FORCES

INTERNE

EXTERNE

FAIBLESSES

• Localisation géographique
• 30 ans d’existence, reconnu 
d’utilité publique
• Beaucoup de bénévoles 
s’investissent 
• 2 Mini bus de 9 places

• Peu présent dans le quartier 
de La Rossignolette
• Trop d’enfants de 3 à 4 ans 
• Grosse équipe d’animateurs
• Différence de qualification
• Plusieurs emplois précaires

OPPORTUNITÉS
• 2 Nouveau bâtiments en 
construction
• Le bâtiment de la crèche est 
mitoyen avec celui du Centre 
Social 
• Supermarché à 250 mètres 
du Centre Social et Culturel
• Les quartiers de Laleu et La 
Pallice sont des quartiers en 
veille active 
• La salle de concert La Sirène 
se situe à 350 m 
• Médiathèque à 500m
• L’accès à l’Île de Ré
• Accès à une ligne de bus (50 
mètres) qui désert la ville 

MENACES
• Deux quartiers sont classés 
zone à haut risque
• Manque de place à L’école 
de Laleu 



UN TERRITOIRE DE DISPARITÉS SOCIALES

UN TERRITOIRE EN PLEINE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

De 2018 à 2022, une augmentation prévisible de 2623 habitants, soit 31%
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Source INSEE

Activités des habitants (15-64 ans) des quartiers de Laleu,
La Pallice et La Rossignolette en 2014

Composition des ménages des quartiers de Laleu,
La Pallice et La Rossignolette en 2014
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Activités des habitants (15-64 ans) des quartiers de Laleu,
La Pallice et La Rossignolette en 2018

Composition des ménages des quartiers de Laleu,
La Pallice et La Rossignolette en 2018
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4 ANNÉES

D’ACTIVITÉS

2019 2020 2021 (2022)    

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL VENT DES ÎLES255 Avenue Denfert Rochereau - LA ROCHELLE
Ligne 1a - Arrêt Duquesne05 46 42 26 08 - vent.des.iles@free.fr

www.ventdesiles.fr



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

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

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

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

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

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

Nous souhaitons une fois de plus remercier l’ensemble des acteurs de cette 
aventure humaine qui motive et active cette dynamique sociale, solidaire et 
surtout collective.
 
Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à remercier toute l’Équipe Salariée, 
engagée et impliquée, et son Directeur, toujours force de proposition, les 
membres du Conseil d’Administration qui s’investissent et s’impliquent au quoti-
dien bénévolement avec attachement et croyance.
Merci également à l’ensemble de nos partenaires d’hier, d’aujourd’hui, et de 
demain qui reconnaissent notre action et portent à distance notre ambition de 
bien faire, mieux faire, faire ensemble, là est l’essentiel…

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

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

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

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

En 2019, notre Conseil d’Administration est composé de 21 membres, une évolu-
tion significative de la gouvernance associative en peu de temps qui est aussi 
révélateur du dynamisme de notre Association. 

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

Ensemble, portés par les valeurs des Centres Sociaux, la Solidarité, la Démocratie 
et la Dignité Humaine, nous nous efforçons de maintenir nos ambitions et 
d’atteindre nos objectifs malgré tout, avec croyance et persévérance.  
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2019, un nouveau Projet Social, le même engagement...



Nous avons débuté l’année plein d’entrain, d’idées nouvelles à partager, avec 
un dynamisme prêt à affronter vents et marées…
Malheureusement, l’épidémie venant de l’est lointain nous a devancé et a 
stoppé net nos ambitions. Rapidement, la frustration collective s’est installée, 
fermeture préventive, fermeture appuyée, bref, fermeture… 

Les gestes barrières sont devenus notre quotidien, de plus en plus rigoureux, 
contraignants mais nécessaires pour lutter ensemble. Vent des Îles a fermé ses 
portes mais a plus que jamais ouvert son cœur aux habitants et notamment les 
plus fragiles.

Confinés comme vous tous, les mois de Mars et Avril ont fait naître de belles initia-
tives humaines et des chaînes de solidarité exceptionnelles, rayonnant à travers 
le ciel gris de nos quartiers. Administrateurs, salariés, habitants et partenaires se 
sont associés pour faire face, pour que tout s’efface, le temps d’une rencontre, 
le temps d’un échange, le temps d’un regard…

Dès le mois de Mars, un petit groupe de dames de nos quartiers respectifs, sous le 
regard expert et bienveillant d’Annick, Administratrice et « Cheffe des Cousettes 
», a remis les machines à coudre en route pour transformer les dons de tissus de 
nos habitants en masques fleuris, colorés, originaux mais surtout essentiels à nous 
tous.
Merci à Annick et à ses « Cousettes Solidaires » qui ont n’ont pas perdu le fil, bien 
au contraire. Ce sont près de 1000 masques « Vent des Îles » qui ont été ainsi 
distribués gratuitement pendant la première période de Confinement, auprès 
des habitants Rochelais et Associations partenaires : Maisons Relais Altéa Cabes-
tan, APAJH 17, EVS La Fraternité, même les Agents de la Ville de passage en ont 
aussi reçus !
Bravo et surtout merci les « Cousettes Solidaires » !

En parallèle, la création d’un « Mémo Solidaire », en lien avec la Mairie de Proxi-
mité, a vu le jour référençant les contacts, les personnes et les lieux ressources 
utiles pour traverser plus sereinement ce premier Confinement, imprimé à plus de 
2500 exemplaires et distribué par nos bénévoles et Membres du Conseil d’Admi-
nistration sur nos trois quartiers.
Merci à Audrey, Lalao et Michelle, nos factrices dédiées !

Malgré l’arrêt contraint de nos actions Adultes Seniors, une « veille sociale » restait 
active auprès des publics les plus isolés et en situation de précarité de notre 
territoire tout au long de cette même période. Kévin, Responsable des activités 
de ce même public, n’a cessé d’être en lien avec eux par mail et au téléphone 
le plus souvent. Notons à ce propos que la fracture numérique existe bel et bien. 
Des solutions d’urgence et d’entraide ont été improvisées avec l’appui des habi-
tants et bénévoles de nos quartiers, le lien s’est espacé mais n’a jamais été 
interrompu.
De la part du Conseil d’Administration et des habitants Adultes Seniors, nous 
adressons à Kévin et tous ses bras solidaires notre sincère reconnaissance.

Pendant cette même période, de leur côté, l’Équipe Salariée de Vent des Îles, 
confinée mais réactive et investie, n’a cessé de proposer bénévolement des 
idées cuisine, coloriages, jeux, défis, concours pour tous, relayés sur notre site 
internet et notre page Facebook. Une façon aussi pour eux de continuer à 

préserver ce lien avec nos adhérents et familles, le cœur de notre métier.
Je souhaite, au nom du Conseil d’Administration, les remercier sincèrement pour 
cet élan de solidarité. Préservez cette valeur, elle est magnifique…

Un remerciement particulier à notre Directeur, Grégory, qui est resté présent sur 
site deux fois par semaine pendant la première période de fermeture pour 
assurer le maintien du lien social auprès des habitants, accueil physique et 
téléphonique. Il est resté présent auprès de son Équipe à bonne distance, 
souvent par écrans interposés pour s’assurer du bien-être de tous avec bienveil-
lance et soutien.
Grégory, nous te remercions ! 

C’est avec un soulagement éphémère que l’ensemble de notre action a pu se 
réorganiser sous conditions avant l’Été.
Entre temps, afin d’accueillir dans les meilleures conditions et accès réglementés 
les Familles, les Habitants de nos quartiers mais aussi l’Équipe Salariée, le Conseil 
d’Administration avec le Directeur et la Secrétaire de Direction, et en lien avec 
les représentants du Comité Social Économique, ont réfléchi et engagé des 
aménagements adaptés et sécurisants.
Ainsi, avec l’aide et le soutien technique de Pierre-Alain, notre Chargé de Com-
munication, de Corine, notre Agent de Service, et de Thierry, notre Agent de 
Maintenance, la circulation dans les locaux de Vent des Îles a été repensée avec 
un marquage au sol ludique et efficace, une dizaine de distributeurs de Gel 
Hydroalcoolique ont été installés dans les différents espaces communs de la 
structure, les masques jetables commandés et distribués à l’Équipe et au public si 
besoin…

De nouvelles règles de fonctionnement et une façon différente de travailler ont 
été partagées et validées collectivement et régulièrement par un « Comité de 
Bienveillance », instance créée à l’initiative de Vent des Îles et représentative car 
composée d’Administrateurs, de Salariés et de Membres du CSE…

Au milieu de cette situation, nous n’avons pas oublié nos préoccupations quoti-
diennes. La fragilité de l’équilibre financier de notre Association est venue 
s’accentuer avec les dépenses engagées dans le cadre de la Crise Sanitaire que 
nous traversons depuis le début de l’année. L’Équipe Salariée est allée chercher 
des solutions, nous avons pu répondre à des Appels à Projets auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales et des Services de l’État notamment pour tenter de 
diminuer nos charges.
À ce titre, nous souhaitons sincèrement remercier la Ville de La Rochelle, la Caisse 
d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental qui ont maintenu leurs 
subventions malgré le ralentissement subi de notre activité. 

C’est aussi grâce au soutien de l’ensemble de nos partenaires et à la présence 
fidèle de nos habitants durant cette période que le Centre Social et Culturel Vent 
des Îles est allé de l’avant, ralenti certes, mais s’est efforcé de maintenir le cap 
tout au long de cette année ! Merci à tous !
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2020, une année d’une autre ère, très sanitaire, parfois amère mais sincèrement solidaire…
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2021, préserver l’existant et ensemble, soutenir l’habitant
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 conti-
nuer 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 impen-
sables »

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



CENTRE SOCIAL ET CULTUREL VENT DES ÎLES255 Avenue Denfert Rochereau - LA ROCHELLE
Ligne 1a - Arrêt Duquesne05 46 42 26 08 - vent.des.iles@free.fr

www.ventdesiles.fr

LA PAROLE

AUX

HABITANTS        



17

Se retrouver ensemble,
c’est déjà faire ensemble Savoir d’où l’on vient

pour savoir où l’on va

Dynamique
Un très bon moment

de partage et de
communication

Partage et solidarité

Constructif

Le temps passe
trop de vite

Les rires des jeunes
et des moins jeunes

Renforcer les liens entre
salariés et employeur

Bonne humeur

Une énergie collective
au service d’un territoire

Faire ensemble

Réflexion

Implication

Démocratie participativeEnrichissant

Convivial

Riche
Intense

Réfléchir ensemble
pour les autres

Expression

Essentielle

Propos recueillis lors des temps d’Évaluation intermédiaires du Projet Social 2019-2022

"
"
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Qu’est-ce qu’un Centre Social ?

Propos recueillis lors de la journée d’Évaluation du Projet Social 2019-2022 le Samedi 27 Novembre 2021

qui répondaux attentesdes familles

Un lieu
de vie
ouvert
à tous

La porte
est toujours

ouverte

Un lieu
d’accueil et
de partage

Un lien
pour

s’épanouir
et vivre
ensemble

Un groupe
d’habitants

et de
professionnels

Un lieu
d’échange

entre
générations

La maison
de tous

les habitants

À l’écoute
des habitants
du quartier

Une énergie
collective
au service

d’un territoire

Un lieu
où l’on

peut créer

Un lien
vers

l’extérieur

Un espace
de vie et

d’initiatives
citoyennes

Une référence
au sein

du quartier
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À quoi sert un Centre Social ?

Propos recueillis lors de la journée d’Évaluation du Projet Social 2019-2022 le Samedi 27 Novembre 2021

À impulser
des dynamiques

de quartier 

À créer
des projets

et faire vivre
le quartier

À répondre
aux besoins
exprimés par
les habitants

À faire
émerger

des valeurs

À créer
du lien et
sortir de

l’isolement

À échanger,
partager

À porter
la parole

des habitants

À créer
du lien social

entre tous
les habitants

À répondre
aux besoins

des habitants
du quartier

À s’ouvrir
au monde

et aux autres

À proposer
des activités
adaptées 

À partager des
connaissances

et des
compétences

À écouter,
orienter

et résoudre
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QUAND LES

PARTENAIRES PARLENT

DE NOUS...
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Enquête réalisée auprès
de 15 Partenaires

du Centre Social et Culturel
Vent des Îles

1 2 3 4 5



2. Comment définiriez-vous le partenariat avec le Centre Social & 
Culturel Vent des Îles ?

3. Quels sont les points forts de Vent des Îles en tant que partenaire ?
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Réactivité Coopération

Partage

Au service des habitants

Compétences de
l’équipe salariée

Solidarité

Disponibilité

Implantation
dans le territoire

Souplesse

Adaptabilité

Lien avec les habitants

Diversité

Professionnalisme

Dynamisme

Visibilité
Communication

Reconnaissance

Écoute
Respect

Accessibilité

Proximité

Complémentaire

Accompagnement

Adaptabilité

Durable
Quotidien Efficace

Respectueux

Constructif

Réseau

En devenir

Confiance

Dynamique

Pertinent

Riche
Aidant

Bénéfique

Proximité

Plaisir

Partage

Prometteur

Ouverture Collaboration

Sincère

Pertinent

Programme
d’activités
Enfance

Projet pédagogique

Connaissance
du territoire

Accueil
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4. Votre définition de Vent des Îles ?
Un lieu d’accueil pour tous et aussi d’aide aux personnes en difficulté.

Un lieu d’accueil, d’échange, de rencontre.
Un espace porteur du vivre ensemble favorisant la citoyenneté de chacun 
autour de valeurs humaines communes.

Un Centre Social et Culturel implanté dans les quartiers qui favorise l’accueil et 
l’accompagnement des habitants, des publics enfance, jeunesse, adultes et 
seniors.

Une action rendue possible par un Conseil d’Administration et une Équipe Profes-
sionnelle compétents.

Un créateur de lien social, au service de la population.

Un Centre Social et Culturel qui propose plein d’activités et un accompagne-
ment spécifique sur le territoire.

Un Centre Social et Culturel dynamique connu et reconnu à travers la diversité 
des actions et des animations qu’il propose dans les quartiers.

Vent des Îles fait partie des partenaires incontournables du territoire et même de 
la Ville de La Rochelle.

Un lieu de stage évident.

Espace d’accueil tous publics favorisant le vivre ensemble et l’accompagne-
ment social qui propose des activités tous publics avec une zone d’influence sur 
les quartiers de Laleu et de La Pallice.

Une Association reconnue et identifiée auprès des habitants.

Un lieu de rencontre et de partage pour tous, incontournable sur le territoire.

Un lieu d’accueil de proximité pour tous, avec des valeurs sociales et humanistes.

Un lieu de vie et de proximité, lieu ressource pour les habitants du quartier.

C’est un acteur identifié de proximité dans un quartier en évolution.

Un Lieu qui rayonne sur l’ensemble du territoire en proposant des activités adap-
tées à l’ensemble des habitants des différents quartiers.

5. Le partenariat avec Vent des Îles dans 4 ans ?
Développer et élargir les projets et les activités.

Évoluer ensemble vers de nouvelles perspectives et développer des projets en 
lien avec nos publics respectifs.

Des actions et des publics croisés.
Des actions communes en extérieur, sur le quartier ou ailleurs.
Au plus proche des habitants avec une présence affirmée sur les lieux de vie.

Mutualisation de moyens et échange de compétences.

Un partenariat avec plus d’automatismes avec des présences mutuelles dans les 
structures respectives.
Des projets pendant les périodes de vacances auprès des enfants et des jeunes.

Un partenariat régulier et pérenne.

Un partenariat développé et toujours en proximité pour continuer à travailler 
ensemble pour le bien-être des habitants et résidents du quartier.

Ne rien changer.

Développer le partenariat au niveau de l’action Jeunesse.

Accompagnement des jeunes en partenariat pour les amener vers l’apprentissage.

Développer l’existant et initier de nouveaux projets collectifs liés à l’ouverture et 
à la découverte culturelle par exemple.

Maintenir la relation de proximité.

Sur cette même lancée avec de nouveaux projets au profit des habitants en 
développant davantage le aller-vers. 

Il manque un poste d’Animateur de Prévention / Animateur de Quartier à Vent 
des Îles. Projets collectifs sur la thématique Jeunesse Prévention.

Continuez à intervenir dans les locaux.

Maintenir la consultation de proximité et ouvrir de la consultation avancée. Faire 
bénéficier de notre accompagnement aux habitants du territoire de Vent des Îles.

Le maintien de nos permanences à Vent des Îles.

Que nos patients puissent intégrer les activités du Centre.

Construire et proposer des actions collectives vers nos publics respectifs, des 
actions communes d’ouverture.

Cohérence et coordination entre les projets de Vent des Îles et de l’école.
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« Le Centre Social peut être très concrètement un espace de négociations et de 
délibérations permanent. N’étant ni la propriété d’un groupe privé particulier, ni 
le simple instrument d’une politique publique, il reste un lieu d’élaboration, d’ac-
tion et de construction collective du sens mais à travers l’action (…) la gouver-
nance associative se reconnaît à travers l’élaboration partagée du projet, un 
portage participatif du pouvoir, un respect de la diversité des modèles, une 
conception constructiviste de l’autorité, un effort pour maîtriser la relation anta-
goniste entre dépendance et autonomie. »

Alain Touraine

1. Nombre de Membres du Conseil d’Administration de 2018 à 2021

2. Nombre de Conseils d’Administration de 2019 à 2021

3. Nombre de réunions de Bureau de 2019 à 2021

4. Assemblées Générales de 2019 à 2021

5. Comités de Bienveillance
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2018 2019 2020 2021

19 21 22 22

2019

7

100%

2020

7

100%

2021

8

100%

Nombre de
réunions de Bureau
Fréquentation
moyenne

2019

6

2020

5

94,30%

2021

8

96,60%

Nombre de
Conseils d’Administration
Fréquentation
moyenne

2019

30 Avril

146

2020

18 Septembre

49

2021

25 Mai

50

Assemblée Générale

Nombre de participants

2020

4

2 Salariés
(Directeur et

Secrétaire de Direction)

4 Administrateurs
2 représentants CSE

2021

2

2 Salariés
(Directeur et

Secrétaire de Direction)

2 Administrateurs
1 représentant CSE

Nombre de Comités
de Bienveillance
Participants



Comment es-tu entrée au Conseil d’Administration ?
À la fin de mon stage ici, j’ai adhéré à Vent des Îles car j’avais envie de garder le 
lien et de suivre les aventures de chacun, notamment de Kévin RENAUDEAU, 
mon tuteur de stage au sein du Pôle Adultes Seniors Accompagnement Social, 
avec qui j’avais noué une relation privilégiée. Au début, je dirais que mon enga-
gement n’était pas parfait, mais sincère pour porter ensemble des actions com-
munes et mettre en avant des principes partagés.

Tu as été élue Présidente lors du Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée 
Générale en 2021. Qu’est-ce que cela change pour toi ?
Ça change beaucoup de choses et je consacre beaucoup de temps aujourd’-
hui à mon rôle de Présidente, pour lequel je suis inscrite dans une dynamique de 
participation bénévole et de rencontres avec les Partenaires. J’ai également 
constaté le travail colossal accompli par les Salariés pour porter les actions du 
Centre Social et Culturel et j’ai eu envie de m’engager, aussi, pour pouvoir leur 
dire : « ça vaut la peine tout ce que vous faites et tout ce que vous projetez ». 

Quel est le rôle de la Présidente de Vent des Îles dans le Projet Social ?
Le Projet Social conditionne la continuité de l’accueil et de l’accompagnement 
au Centre Social et Culturel avec cette dimension territoriale qui nous lie aux 
quartiers de Laleu, La Pallice et La Rossignolette. Mon rôle est d’incarner les 
valeurs du Centre Social et Culturel et d’impulser une dynamique de participa-
tion, aussi bien du côté bénévole que du côté salarié, en soutenant les efforts et 
les prises d’initiatives.

Que t’apporte ton engagement ?
Je ne soupçonnais pas qu’on puisse avoir une interaction aussi riche avec des 
personnes que je ne connaissais pas juste avant ! Cet engagement me permet 
également de découvrir des parcours, de me dépasser et de nouer des affinités, 
c’est très valorisant.

Comment es-tu entrée au Conseil d’Administration ?
En tant que Parent d’Élève élue, j’ai côtoyé Emmanuelle, Responsable du Pôle 
Enfance, au Conseil d’École, et c’est elle qui me l’a proposé au cours de l’été 
2020. Lors de la soirée Vent de Fête, j’ai rencontré Grégory, le Directeur, et c’est 
ainsi que je me suis décidée à présenter ma candidature.

Peux-tu nous parler de ton investissement ?
Je suis entrée au Conseil d’Administration car j’ai une forte appétence pour 
l’Éducation Populaire, l’envie de donner des idées et mettre en place des 
projets. Le collectif est très important et le contexte sanitaire fait que c’est com-
pliqué de se rassembler. Il est plus difficile de s’intégrer dans un groupe via des 
visioconférences mais mon engagement est total. Grégory fait un super travail et 
j’aime suivre tout ce qui est mis en place ici.

Il y a des projets qui te tiennent à cœur ?
J’aimerais initier les enfants de manière ludique aux projets d’Éducation Popu-
laire, faire de l’éducation à la Citoyenneté et apprendre les enjeux sociétaux. Il y 
a tellement de choses à monter avec les enfants, peut-être sur les programmes 
des vacances scolaires, que ce soit sur l’égalité homme/femme, la tolérance, le 
racisme, le droit de vote… Il est important aussi de faire du lien avec les écoles de 
Laleu et de La Pallice. Les activités Adultes sont très orientés en faveur des Seniors, 
et j’aimerais qu’il y ait des activités pour que les parents puissent venir et profiter 
du peu de temps qu’ils ont pour eux !

Que dirais-tu à quelqu’un qui ne connaît pas Vent des Îles ?
Enfant, je fréquentais des MJC et tout ce que je trouve ici correspond parfaite-
ment à mes convictions. Vent des Îles, on sent que c’est un lieu entre les habi-
tants, mais aussi entre les quartiers. Un endroit où il y a la mixité des quartiers 
populaires et j’ai envie que mes enfants grandissent avec des enfants de 
différents milieux sociaux.
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Les Habitants en parlent mieux que nous...

Amélie KOLLEN
Secrétaire

Au Conseil d’Administration
depuis Septembre 2020

Lalao DEROUET
Présidente

Au Conseil d’Administration
depuis Avril 2018
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Comment es-tu entré au Conseil d’Administration ?
L’été dernier, Emmanuelle, Animatrice du Pôle Enfance m’a rappelé que 
l’Assemblée Générale de l’Association approchait et m’a suggéré de présenter 
ma candidature au Conseil d’Administration. Je n’avais jamais été dans une 
instance de ce genre précédemment, je n’y avais même jamais pensé.
Parce que je me sentais bien à Vent des Îles et que j’avais envie de mieux 
connaître le Centre, je me suis présenté et j’ai été élu le 18 Septembre dernier. 
Même si je n’ai pu vivre qu’un seul Conseil d’Administration en présentiel depuis, 
je trouve cela vraiment intéressant et je vois également cela comme une façon 
de m’inscrire dans la vie d’un quartier que j’apprécie et dans lequel je me 
projette.

Il y a des projets qui te tiennent à cœur ?
De par mon action professionnelle et en cette période loin d’être anodine, 
j’accorde beaucoup d’importance au soutien et à l’accompagnement des plus 
précaires. Les patients que j’accueille, comme une grande partie de la popula-
tion, sont aujourd’hui particulièrement fragilisés.
Il est important que ces personnes retrouvent le sourire et le Centre Social et 
Culturel est un lieu qui sait soutenir les plus vulnérables et permettre à chacun de 
faire du lien à travers des activités diverses et variées.

Que dirais-tu à quelqu’un qui ne connaît pas Vent des Îles ?
On y trouve de la vie, des personnes de tous horizons et de toutes origines avec 
qui créer du lien. C’est une grande richesse et il faut oser pousser la porte pour se 
faire une idée. En venant ici, chacun choisit ce dont il a envie, ponctuellement 
ou durablement.
Il y a bien sûr les premiers moments que l’on peut appréhender, mais une fois 
qu’on a constaté le fonctionnement du Centre et qu’on y a trouvé sa place, on 
réalise que c’est un lieu fait pour tous, et que chacun peut y trouver ce qu’il 
cherche.

Marie AUTRET MOLLE
Administratrice

Au Conseil d’Administration
depuis Mai 2021

Julien BEDA
Administrateur

Au Conseil d’Administration
depuis Septembre 2020

Comment es-tu entrée au Conseil d’Administration ?
Par l’intermédiaire d’Amélie Kollen, une maman du quartier qui était déjà Admi-
nistratrice, nous sommes amies et nos enfants sont copains. Nous parlions souvent 
de Vent des Îles. J’ai par la suite rencontré Grégory, le Directeur, qui m’a présen-
té l’Association, le fonctionnement interne et la démarche pour intégrer le 
Conseil d’Administration.

Comment envisages-tu de t’investir ?
Par une présence régulière aux réunions du Conseil d’Administration dans un 
premier temps et pourquoi ne pas me présenter au Bureau un jour pour m’investir 
davantage. Cela me plairait de participer à des Commissions comme une Com-
mission Petite Enfance ou Enfance. Je suis également très intéressée par la vie et 
l’analyse du Projet Social de l’Association. Je ne viens pas consommer du service 
ici mais avant tout partager, échanger et prendre de l’expérience.

Que t’apporte ton engagement ?
Il m’apporte du lien social surtout par les temps qui courent et la situation actuelle 
qui nous contraint à nous replier sur nous-même. Il m’aide aussi à avoir confiance 
et m’apporte un épanouissement personnel. Je prends un sincère plaisir à m’im-
pliquer et à participer.

Il y a des projets qui te tiennent à cœur ?
L’Évaluation du Projet Social, qui est d’actualité, et le futur Projet Social qui nous 
projettera sur les prochaines années à venir, c’est important pour les habitants et 
les familles de nos quartiers.

Que dirais-tu à quelqu’un qui ne connaît pas Vent des Îles ?
C’est super ! Venez, c’est un endroit très accueillant qui fourmillent de projets 
avec une programmation d’activités variées et accessible à tous. Ce n’est pas 
qu’un simple mode d’accueil mais un vrai projet à dimension sociale et humaine !
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Durant ce Projet Social, nous avons dû nous adapter à la Crise Sanitaire. 
Le Pôle Accueil et Services a réalisé un plan de circulation adapté aux mesures 
et protocoles sanitaires. Nous avons mis en place des pas au sol pour une 
meilleure orientation de notre public et afin de limiter les croisements, une idée à 
la fois préventive et ludique qui a été comprise et appréciée de tous, habitants, 
Partenaires, et Salariés.

L’Accueil du public a également été réorganisé, l’accueil individuel et sur 
rendez-vous ont été privilégiés.
D’une part, le public n’a pas pu rentrer librement dans le bâtiment, une sonnerie 
extérieure a été installée pour permettre de fluidifier et réduire l’occupation de l’Accueil.
D’autre part, nos temps d’accueil physique ont été réduits tout en restant à 
l’écoute de tous. Depuis, nous avons gardé le système d’accueil des familles par 
le portail donnant sur la cour ce qui permet d’optimiser l’espace et l’adapter en 
fonction du nombre croissant de personnes accueillies. 

En ce qui concerne notre public Adultes, entre autre avec les sorties Seniors et 
Familles nous avons accueilli plus de personnes en accueil physique d’où une 
charge supplémentaire pour notre Agent d’Accueil.

Nos missions ont évolué avec les postes informatiques : « Accès aux Droits » qui 
sont à la disposition du public cela grâce au soutien de la Caisse d’Allocations 
Familiales de Charente Maritime et de la Ville de La Rochelle. L’Accès Internet y 
est libre pour effectuer des démarches administratives autonomes ou être 
accompagné si besoin par un accompagnant numérique (bénévole car pas de 
poste financé) et par notre Agent d’Accueil.
Une imprimante est également mise à disposition. 

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

Nombre d’adhésions par année

Nombre de présences Accès aux Droits par année

Nombre d’adhésions Partenaires par année
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1. Accueil & Services

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

387 393 363 312

925 966 937 865

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

5

7

9
10

2019 2020 2021

306

421 393

Adhésion Famille Individus



AXE 1 : AMÉLIORER L’ACCUEIL DU PUBLIC

Objectif 1 : Améliorer la communication interne et transversale

Signalétique interne de qualité
Création d’un outil de réservation de salles
Création d’un livret d’accueil pour les nouveaux salariés (convention, association, 
organisation, règlement…)
Idem pour les administrateurs
Réunion de pôles toutes les deux semaines avec la participation du Chargé de 
Communication 
Instaurer un ordre du jour pour éviter les répétitions
Créations des pôles – agenda commun
Réunion de salariés (toutes les 6 semaines) et réunions de pôles

Objectif 2 : Réadapter l’espace pour les permanences des Partenaires

Aménagement des espaces (salle Delmas, bureau nomade) pour leur accueil 
(peinture, mobilier…)
Agencement, coin d’attente
Création d’un espace privé dans la salle Nicolas (espace numérique)
Modification de l’espace numérique en salon pour éviter d’encombrer le 
passage
Aménagement d’une attente devant le bureau nomade

Objectif 3 : Former et impliquer les animateurs aux fonctions d’Accueil

Turn over important dans l’équipe
Manque de coopération dans l’espace accueil
Téléphone pro pour les accueils périscolaires et les animations en extérieur
L’accueil est l’affaire de tous
Permettre aux animateurs un temps pour être formé
Mettre en application les connaissances pour ne pas oublier
Maintenir une journée de formation autour de « l’accueil c’est l’affaire de tous »

Objectif 4 : Rendre plus accessibles les inscriptions en Accueil Collectif de Mineurs

Journée dédiée aux inscriptions
Arrêt des réservations
Attention à la capacité des locaux de Laleu 
Pour l’inscription annuelle, voir l’évolution du logiciel Noe avec le portail
Pour les réservations, stabilité de l’équipe pour maintenir la capacité d’accueil 
par rapport à la déclaration
Test sur une période, pas de réservation d’accueil périscolaire, prendre tout le 
monde (simplification familles)

Objectif 5 : Péréniser un poste supplémentaire d’Agent d’Accueil

Pérenniser le poste pour permettre la stabilité de l’équipe et augmenter le temps 
de travail (d’au moins deux heures hebdomadaires) pour pallier l’augmentation 
des adhérents et la gestion des absences sur l’accueil
L’entretien est la première chose que l’on voit en entrant = pérennisation des 
postes de service.
Agent d’accueil CDI mars 2021 sur 30 heures
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AXE 2 : RENDRE PLUS ACCESSIBLE L’ESPACE ACCUEIL
 

Objectif 1 : Rendre l’espace plus convivial et confidentiel 

Accueil accès aux droits peu confidentiel, création d’un espace en salle Nicolas ?
Face au dressing, envisager un espace canapé / repos
Prévoir un coin attente devant le bureau nomade
Changement de machine à café (moins bruyante, plus de choix pour tous)
Formaliser un espace de confidentialité au sol, même dans le couloir
Les accueils enfants se font par l’extérieur
La configuration actuelle ne nous permet pas la confidentialité 
La crise sanitaire et les gestes barrières limitent la convivialité mais le personnel 
reste solaire malgré ses contraintes 

Objectif 2 : Communiquer au quotidien sur les activités du Centre

Page Facebook : actualisée quotidiennement
Site internet à jour 
Tableau noir 
Pupitre / chevalet pour orientation du public lors de réunion
Réfléchir à un fléchage
Le tableau noir – panneaux extérieur – affichage – publication – Site Internet

Objectif 3 : Réadapter l’accessibilité et la fonctionnalité de l’espace

Porte automatique entre nous et la crèche
Libérer les espaces de circulation = sécurité
Contrainte des locaux – conformité de certain bureau
Attention aux nombreuses sollicitations extérieures
Trouver des moyens de freiner les sollicitations extérieures pour prioriser nos 
actions
 

AXE 3 : ÊTRE RELAIS D’INFORMATIONS

Objectif 1 : Soutenir et renforcer la communication externe

Partenariat renforcé
Mailing adhérents, administrateurs, salariés
Relais avec la mairie annexe, la ville, le département
Relais service communication avec les agendas, guide des associations
Relais d’information par affichages dans l’espace accueil, partage sur la page 
Facebook
Partenaires locaux – relais sur les réseaux. 
Pour nos actions, nos actualités doivent être partagées avec nos partenaires - il 
faut rechercher encore des partenaires afin de mieux diffuser nos informations
Programmation presse, média, relais d’information

Objectif 2 : Être en proximité des habitants et des adhérents sur l’ensemble du 
territoire

Difficultés pour toucher les habitants de la Rossignolette (pas de locaux, pas 
d’activités sur ce quartier)
Essai d’atelier jeux sans succès
Comité de Quartier «  Laleu, La Pallice, La Rossignolette »
Porte ouverte essentielle pour les écoles du quartier
Retrouver une accroche sur le territoire de la Rossignolette, plus éloigné de la 
structure
Partenariat actions locales (foulées de Laleu, Halloween)

Objectif 3 : Recentrer et organiser l’information

Tout passe par le Chargé de Communication
Publication des actualités sur le site et Facebook
Tableau noir à l’accueil
Communication directe – accès page Facebook, site sur les postes informatiques 
à disposition, diffusion sur écran à l’accueil.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



AXE 1 : AMÉLIORER L’ACCUEIL DU PUBLIC

Objectif 1 : Améliorer la communication interne et transversale

Signalétique interne de qualité
Création d’un outil de réservation de salles
Création d’un livret d’accueil pour les nouveaux salariés (convention, association, 
organisation, règlement…)
Idem pour les administrateurs
Réunion de pôles toutes les deux semaines avec la participation du Chargé de 
Communication 
Instaurer un ordre du jour pour éviter les répétitions
Créations des pôles – agenda commun
Réunion de salariés (toutes les 6 semaines) et réunions de pôles

Objectif 2 : Réadapter l’espace pour les permanences des Partenaires

Aménagement des espaces (salle Delmas, bureau nomade) pour leur accueil 
(peinture, mobilier…)
Agencement, coin d’attente
Création d’un espace privé dans la salle Nicolas (espace numérique)
Modification de l’espace numérique en salon pour éviter d’encombrer le 
passage
Aménagement d’une attente devant le bureau nomade

Objectif 3 : Former et impliquer les animateurs aux fonctions d’Accueil

Turn over important dans l’équipe
Manque de coopération dans l’espace accueil
Téléphone pro pour les accueils périscolaires et les animations en extérieur
L’accueil est l’affaire de tous
Permettre aux animateurs un temps pour être formé
Mettre en application les connaissances pour ne pas oublier
Maintenir une journée de formation autour de « l’accueil c’est l’affaire de tous »

Objectif 4 : Rendre plus accessibles les inscriptions en Accueil Collectif de Mineurs

Journée dédiée aux inscriptions
Arrêt des réservations
Attention à la capacité des locaux de Laleu 
Pour l’inscription annuelle, voir l’évolution du logiciel Noe avec le portail
Pour les réservations, stabilité de l’équipe pour maintenir la capacité d’accueil 
par rapport à la déclaration
Test sur une période, pas de réservation d’accueil périscolaire, prendre tout le 
monde (simplification familles)

Objectif 5 : Péréniser un poste supplémentaire d’Agent d’Accueil

Pérenniser le poste pour permettre la stabilité de l’équipe et augmenter le temps 
de travail (d’au moins deux heures hebdomadaires) pour pallier l’augmentation 
des adhérents et la gestion des absences sur l’accueil
L’entretien est la première chose que l’on voit en entrant = pérennisation des 
postes de service.
Agent d’accueil CDI mars 2021 sur 30 heures
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AXE 2 : RENDRE PLUS ACCESSIBLE L’ESPACE ACCUEIL
 

Objectif 1 : Rendre l’espace plus convivial et confidentiel 

Accueil accès aux droits peu confidentiel, création d’un espace en salle Nicolas ?
Face au dressing, envisager un espace canapé / repos
Prévoir un coin attente devant le bureau nomade
Changement de machine à café (moins bruyante, plus de choix pour tous)
Formaliser un espace de confidentialité au sol, même dans le couloir
Les accueils enfants se font par l’extérieur
La configuration actuelle ne nous permet pas la confidentialité 
La crise sanitaire et les gestes barrières limitent la convivialité mais le personnel 
reste solaire malgré ses contraintes 

Objectif 2 : Communiquer au quotidien sur les activités du Centre

Page Facebook : actualisée quotidiennement
Site internet à jour 
Tableau noir 
Pupitre / chevalet pour orientation du public lors de réunion
Réfléchir à un fléchage
Le tableau noir – panneaux extérieur – affichage – publication – Site Internet

Objectif 3 : Réadapter l’accessibilité et la fonctionnalité de l’espace

Porte automatique entre nous et la crèche
Libérer les espaces de circulation = sécurité
Contrainte des locaux – conformité de certain bureau
Attention aux nombreuses sollicitations extérieures
Trouver des moyens de freiner les sollicitations extérieures pour prioriser nos 
actions
 

AXE 3 : ÊTRE RELAIS D’INFORMATIONS

Objectif 1 : Soutenir et renforcer la communication externe

Partenariat renforcé
Mailing adhérents, administrateurs, salariés
Relais avec la mairie annexe, la ville, le département
Relais service communication avec les agendas, guide des associations
Relais d’information par affichages dans l’espace accueil, partage sur la page 
Facebook
Partenaires locaux – relais sur les réseaux. 
Pour nos actions, nos actualités doivent être partagées avec nos partenaires - il 
faut rechercher encore des partenaires afin de mieux diffuser nos informations
Programmation presse, média, relais d’information

Objectif 2 : Être en proximité des habitants et des adhérents sur l’ensemble du 
territoire

Difficultés pour toucher les habitants de la Rossignolette (pas de locaux, pas 
d’activités sur ce quartier)
Essai d’atelier jeux sans succès
Comité de Quartier «  Laleu, La Pallice, La Rossignolette »
Porte ouverte essentielle pour les écoles du quartier
Retrouver une accroche sur le territoire de la Rossignolette, plus éloigné de la 
structure
Partenariat actions locales (foulées de Laleu, Halloween)

Objectif 3 : Recentrer et organiser l’information

Tout passe par le Chargé de Communication
Publication des actualités sur le site et Facebook
Tableau noir à l’accueil
Communication directe – accès page Facebook, site sur les postes informatiques 
à disposition, diffusion sur écran à l’accueil.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Site internet

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

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

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

En 2019, 36 articles ont été publiés En 2020, 40 articles ont été publiés En 2021, 46 articles ont été publiés

Nombre de
sessions

soit une
augmentation

de 76%

47
11

 e
n 

20
18

20
19

20
20

83
10

 e
n 

20
21
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pages vues

soit une
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de 69%
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8 
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8
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d’utilisateurs
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n 
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1.1. Communication
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328 publications en 2019 419 publications en 2020 442 publications en 2021
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Évolution du nombre de likes
de la page Facebook
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Mailing

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

Signalétique

Fin 2019, une nouvelle signalétique a fait son apparition au Centre Social et Culturel 
Vent des Îles.
Après avoir donné l’opportunité à l’équipe salariée de choisir par vote le nom 
des salles, celles-ci ont été renommées comme indiqué sur le plan ci-dessous et 
des plaques ont été installées sur leurs portes et sur les portes de chaque bureau.

ENTRÉE ÉTAGE

MOUSSAILLONS

MATELOTS

PIRATES

CRÉPEAU

NICOLAS TURPAUD

COUR
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1 ● INFOS PROXIMITÉ VENT DES ÎLES▪ 06 03 86 44 88▪ vent.des.iles@free.fr▪ direction@ventdesiles.fr2 ● MAIRIE DE PROXIMITÉ▪ 07 88 13 25 39▪ cecilia.brondy@ville-larochelle.fr3 ● VILLE DE LA ROCHELLE▪ 05 46 51 51 51
4 ● INFOS CORONAVIRUS▪ 0800 130 000 (numéro vert) - 24h/24 & 7j/7
▪ www.gourvernement.fr/coronavirus 5 ● VOISINS SOLIDAIRES▪ www.voisinssolidaires.fr6 ● POLICE MUNICIPALE▪ 05 46 51 50 50

7 ● ÉPICERIE SOLIDAIRE VILLENEUVE-LES-SALINES
▪ 05 46 35 96 32

8 ● SOUTIEN PERSONNES ISOLÉES & HANDICAP
▪ 05 46 51 51 42▪ sante.publique@ville-larochelle.fr9 ● PERMANENCE ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

▪ 05 46 45 50 85
10 ● SCOLARISATION / ÉDUCATION NATIONALE
▪ 05 16 52 68 09
11 ● ACCUEIL ENFANTS PERSONNELS DE SANTÉ
▪ 05 46 51 14 87
12 ● CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
▪ 05 46 35 21 00 - 7j/7 de 09h00 à 17h0013 ● SERVICE D’ASTREINTE CDA▪ 05 46 30 34 00

14 ● INFOS & SERVICES CAF▪ www.monenfant.fr
15 ● TRANSPORTS YELO▪ 0810 17 18 17 / www.yelo.fr

Centre Social et Culturel Vent des Iles
255 avenue Denfert Rochereau, 17 000 La Rochelle
05 46 42 26 08 / ventdesiles.fr / Rejoignez-nous sur 

CORONAVIRUS :VENT DES ÎLES, SOLIDAIRE& PROCHE DE VOUSLES NUMÉROS UTILES

Retrouvez toute les actualités et conseils sur notre page Facebook

Si vous avez des symptômes (toux, fièvre) qui vous font penser au COVID-19 : 

restez à votre domicile, évitez les contacts, appelez un Médecin avant de vous 

rendre à son cabinet ou le numéro de permanence de soins de votre région. 

Vous pouvez également bénéficier d’une téléconsultation.
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires

et signes d’étouffement, appelez le SAMU-Centre 15

IMPORTANT

Conception Centre Social et Culturel Vent des Îles - La Rochelle / Ne pas jeter sur la voie publique

Mémo Solidaire

Malgré la fermeture de la structure pendant plusieurs semaines au printemps 
2020, le Centre Social et Culturel Vent des Îles est resté soucieux de la santé et du 
bien-être de ses Adhérents.

Les Salariés et Administrateurs de Vent des Îles ont alimenté sur le site internet un 
article appelé « Mémo Solidaire », régulièrement mis à jour et enrichi .

Un article pour maintenir le lien, partager ses
initiatives et relayer les informations officielles
avec par exemple :
• Une fiche de numéros utiles,
• Les informations de la Ville de La Rochelle,
• Des conseils sanitaires,
• Des informations pratiques,
• Des idées d’activités avec les enfants,
• Des ressources éducatives,
• Des jeux, énigmes et coloriages pour tous,
• Des propositions d’activités sportives,
• Des recettes de cuisine...

Signalétique Covid-19

Dès l’annonce de la reprise d’activités au mois de Mai et afin d’accueillir le 
public dans les meilleures dispositions, l'ensemble du Pôle Accueil & Services s'est 
mobilisé pour modéliser au sol un sens de circulation adapté aux Protocoles 
Sanitaires ainsi que des zones d'accueil et d'attente, et enfin mettre en évidence 
les dix distributeurs muraux de solution hydroalcoolique de la structure. 

Parmis les éléments installés, il y avait notamment :
• 20 paires de pas
• 10 stickers pour les 10 distributeurs de solution hydroalcoolique
• 2 stickers Quai d’Accueil à l’Accueil
• 3 stickers Quai d’Attente à l’Accueil
• 4 stickers Quai d’Attente pour la Coursive
• 20 mètres de ruban



Sur ces trois dernières années, nous constatons que les familles utilisatrices du Lieu 
d’Accueil Enfants Parents en ont eu principalement connaissance par le relais 
d’information habitants. 

Néanmoins elles sont venues par le biais de notre communication, par la mobili-
sation des professionnels du Centre Social & Culturel Vent des Iles, en consultant 
le site « mon-enfant.fr » et par le relais de l’information fait par nos partenaires de 
proximité : l’Action Sociale, le Programme de Réussite Éducative.

Il est à noter que le nombre de séances d’ouverture fut en diminution en 2020 et 
en 2021.
La pandémie en fut la principale raison.
Nous remarquons que des familles ont utilisé les trois temps d’ouverture, tandis 
que d’autres sont venues épisodiquement.
En 2019, le nombre d’enfants accueillis (425 au total) s’explique par la venue de 
différentes fratries : 2 à 3 enfants par famille, voire des jumeaux.
Certaines familles se sont inscrites également dans une régularité de présence sur 
deux, voire trois années.

Les âges des enfants accueillis furent différents en fonction des attentes des 
parents : besoin de rencontrer d’autres parents, envie de contribuer à la sociali-
sation de leur enfant, de prendre du temps pour jouer avec leur enfant en dehors 
du cadre familial.
Les enfants âgés de deux à trois ans sont minoritaires. Les écoles des quartiers de 
Laleu et de La Pallice accueillent les enfants à partir de deux ans. 

Ce sont majoritairement des mères qui ont utilisé le Lieu d’Accueil Enfants-Parents. 
Néanmoins la présence de pères fut représentée : des pères accompagnant 
leurs conjointes et leurs enfants et des pères venant seuls avec leurs enfants. 
La venue des pères a contribué à aborder des sujets non évoqués par les mères. 
Ainsi, elles ont pris en considération la place et la parole de ces derniers.
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2. Petite Enfance Parentalité Famille

 2019 

De Janvier  

à Décembre 

2020 

De Janvier 

 à Décembre 

2021 

De Janvier 

 à Décembre 

Nombre de familles utilisatrices 40 22 26 

Nombre d’enfants accueillis 50 25 29 

Amplitudes d’ouverture 300 h 204 h 252,50 h 

Nombre d’actes réalisés 1199  461 1071 

Taux de fréquentation 44,40 % 22,60 % 42,40 % 

 

 

  

 

 

 

Fréquentation du LAEP de Janvier 2019 à Décembre 2021

Âge approximatif des enfants de Janvier 2019 à Décembre 2021

Qualité des accompagnements de Janvier 2019 à Décembre 2021



Le nombre de participants a beaucoup varié sur ces trois années.
La pandémie obligeant la fermeture du Lieu d’Accueil Enfants Parents et des 
familles étant dans l’angoisse de cette crise ne s’autorisant plus à venir, ont 
impacté la venue des familles sur l’année 2020.
Ces trois années ont été également marquées par un renouveau de personnes 
tout en gardant d’anciennes familles.

En 2019, le lieu d’Accueil Enfants Parents fut majoritairement fréquenté par des 
familles issues des quartiers de Laleu & et de La Pallice. La situation fut différente 
en 2020.
En comparaison nous pouvons dire que ce lieu est repéré par les familles de nos 
quartiers mais tend également à être connu hors quartiers.
Certaines familles ont utilisé au cours des années 2020 et 2021 deux Lieux d’Accueil 
Enfants Parents de proximité : « La Tête à Toto », « Descartes à Jouet ».
Un constat très positif qui permet de voir que les familles trouvent en chacun des 
Lieux d’accueil Enfants Parents fréquentés, un intérêt à venir.
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Public différent accueilli
de Janvier 2019 à Décembre 2021

Nombre de familles accueillies Quartiers Laleu La Pallice
et hors quartiers de Janvier 2019 à Décembre 2021



AXE 1 : LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS – LAEP

Objectif 1 : Pérenniser l’action en répondant au mieux aux besoins des familles

Une vraie réponse à un besoin : 
- « Lieu accueil pour petits, jeux ».
- « Pour que les enfants jouent ensemble, qui fréquentent d’autres enfants car 
seulement avec adultes la journée. Pour moi voir d’autres personnes ».
- « Convivialité, espace jeux, au chaud, disponibilité ».
- « La convivialité, la possibilité de jouer à d’autres jeux que ce de la maison, les 
yeux pétillants de mon fils ».
- « Je voulais que mes enfants se socialisent avec d’autres enfants »
- « La convivialité, la rencontre, l’amitié »
- « Aider à la séparation », « favoriser son éveil », « se confronter à des règles, des 
limites »,  « l’observer en présence d’autres enfants ».

Fidélisation des familles

Ces attentes ont été réelles mais d’autres raisons, conscientes ou inconscientes, 
ont amené les familles à pousser la porte du Lieu d’Accueil Enfants Parents : 
besoin de «  souffler », d’échanger à propos de leurs difficultés de parents dans 
un groupe de pairs, de rompre un certain isolement, de faire des rencontres, être 
écouté, être intégré. Les parents sont venus et revenus également pour eux. Cet 
espace fut une soupape de décompression.

Objectif 2 : Redynamiser le partenariat Petite Enfance de proximité

La crise sanitaire n’a pas permis d’atteindre cet objectif
Mise en place d’un réseau parentalité de territoire en collaboration avec la Caf, 
de mai 2018 à janvier 2020, à ce jour pas reconduit
Des échanges informels au cas par cas

Objectif 3 : Faire connaitre l’action en dehors du territoire et des partenaires associés 

Action repérée et connue par les familles hors quartier : 
2019 : 40 familles utilisatrices dont 27 des quartiers Laleu / La Pallice et 13 hors quartiers
2020 : 26 familles utilisatrices dont 14 des quartiers Laleu / La Pallice et 12 hors quartiers
2021 : 25 familles utilisatrices dont 12 des quartiers Laleu / La Pallice et 13 hors quartiers

Mise en place du réseau parentalité qui a permis à un moment donné de faire 
connaitre le LAEP pour les partenaires qui n’en avaient pas connaissance. 
Le PRE et la DTASS sont réellement relais de l’information, voire accompagnent 
les familles lors de la 1ère venue de la famille.
Travailler sur une communication et un démarchage auprès des professionnels 
de santé du territoire.

LEVIERS

Analyse des professionnels
Communication auprès des familles et des partenaires
Le premier accueil très important : de ce premier contact la famille reviendra ou pas
Relais fait par 2 partenaires : Action Sociale et Programme de la Réussite Éducative
- Dimension principalement familiale 
- Communication sur l’action
- Accueil convivial et contenant
- Accueil fait par les participants
- Confiance des participants (confidentialité et anonymat) et bienveillance entre 
les familles
- Espace « libérateur » de la parole
- Lieu de bientraitance, de rencontres positives et constructives pour les familles
- Fidélisation des familles
- Création de relations d’entraide
- Richesse des échanges entre les parents 
- A Proximité de l’espace École Claude Nicolas, arrêt de bus, places de station-
nement
- Heures d’ouverture propices à la fréquentation ainsi que la flexibilité du fonc-
tionnement : libre accès
- Fréquentation plus régulière des familles dès lors qu’il y a la formation de 
relations interpersonnelles
- Stabilité de l’équipe d’Accueillantes
- Un lieu de décompression durant cette crise sanitaire
- L’apport des supervisions contribuant à ce que le projet gagne en cohérence
- 2 partenaires financiers permettant d’offrir aux familles ce lieu de rencontre, 
d’écoute et de réassurance dans la capacité à être parent

Ressenti des habitants
- Capacité d’écoute de la part de l’équipe
- Relation de confiance entre professionnelles et familles
- Engagement anonyme et démarche spontanée
- Bienveillance 
- Des mots qui font sens dans la légitimité de l’existence de ce lieu : 
- « Lieu accueil pour petits, jeux ».
- « Pour que les enfants jouent ensemble, qui fréquentent d’autres enfants car 
seulement avec adultes la journée. Pour moi voir d’autres personnes ».
- « Convivialité, espace jeux, au chaud, disponibilité ».
- « La convivialité, la possibilité de jouer à d’autres jeux que ce de la maison, les 
yeux pétillants de mon fils ».
- « Je voulais que mes enfants se socialisent avec d’autres enfants »
- « La convivialité, la rencontre, l’amitié »
- « Aider à la séparation », « favoriser son éveil », « se confronter à des règles, des 
limites »,  « l’observer en présence d’autres enfants ».

FREINS

Analyse des professionnels
- 3 matinées d’ouverture
- Fermeture pendant le 1er confinement 
- Ouverture uniquement pendant les périodes scolaires
- Communication de l’action qui n’est pas reconnue comme le 1er lieu de 
prévention
- Peu d’échange avec les partenaires petite enfance des quartiers Laleu / La 
Pallice

Ressenti des habitants
- Les fermetures pendant les vacances scolaires, notamment en été : frustration 
des familles : «  c’est long », on n’est pas parti au bled », 
« le lieu nous a manqué », « quoi faire avec mon enfant ?»
- « fatigue, épuisement pendant ce confinement », « pas possible de voir du 
monde ! »

PERSPECTIVES

Analyse des professionnels
- Continuité
- Ouvrir 1 semaine lors des petites vacances et 3 semaines en été
- Agrandir l’Équipe d’Accueillantes
- Redynamiser le partenariat existant
- Coopter de nouveaux partenariats : aller vers
- Remise en question quotidienne des professionnelles
- Renforcer la communication
- Maintien d’un accueil convivial et contenant
- Dynamique d’accueil fait par les participants
- Redynamiser le partenariat « petite enfance » de proximité

Ressenti des habitants
- Ouvrir pendant les vacances
- Avoir un espace extérieur
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AXE 2 : LIRE POUR GRANDIR 

Objectif 1 : Reconduire l’action en interne

- L’action s’est déroulée de mars 2019 à Juin 2021. 
- Mise en place de temps tapis lecture et de kamishibai ouvert aux familles, aux 
adultes et aux seniors du Vent des Iles

Objectif 2 : Proposer un projet plus approprié autour du livre en interne

Cette action a mobilisé différents parents, enfants, adolescents et séniors des 
quartiers de La Pallice et de Laleu, usagers des différentes actions et services 
proposés par le Centre Social & Culturel Vent des Îles.
Cette action a mobilisé les personnes sur plusieurs mois ou tour à tour les 
personnes sont passées de spectateurs à acteurs.

Objectif 3 : Développer la passerelle vers les autres pôles

Les différents pôles ont activement participé 

Il y a eu 43 lecteurs dont des parents utilisateurs du LAEP, des enfants fréquentant 
l'ALSH, l'APS, le CLAS, des adolescents du Local Jeunes, des parents volontaires et 
des seniors du Pôle Adulte.
151 participants âgés de 6 mois à 75 ans ont été spectateurs de janvier 2020 à juin 
2021.

LEVIERS

Analyse des professionnels
- Continuité de l’action
- Remise en question quotidienne des professionnelles
- Renforcer la communication
- Maintien d’un accueil convivial et contenant
- Dynamique d’accueil fait par les participants
- Projet commun avec les partenaires
- Proposition des professionnels
- Demande des parents sur le thème choisi
- Communication de chaque partenaire auprès de son public

Ressenti des habitants
- Temps appréciés avec une fréquentation régulière qui rend acteurs du projet

FREINS

Analyse des professionnels
- Changement des professionnels et de leur mission
- Professionnelle reconnue, lieu non identifié
- Participation faible
- Autonomie du public à participer à l’action : implication difficile
- Regard des autres participants et jugement fait par des professionnels

Ressenti des habitants
- Difficultés à participer à l’action dans des lieux tiers
- Analyse, regards des professionnels et partenaires externes à la structure

PERSPECTIVES

Analyse des professionnels
- Abandon de l’action
- Souhait de reconduire l’action en interne
- Redéfinition d’un projet plus approprié autour du livre en interne
- Passerelle vers un autre secteur : Adultes ou Enfance  ou Jeunesse

Ressenti des habitants
- Maintenir l’action sur site

AXE 3 : TRANSVERSALITÉ INTERNE 

Objectif 1 :: Renforcer les liens entre parents et professionnels et entre parents 

Outil :
Le Café des Parents mis en place en interne à partir de juillet 2020 en raison de 2 
fois par semaine le matin et en fin d’après-midi pendant les vacances scolaires et 
le mercredi matin pendant les périodes scolaires.
Certaines actions ont favorisé les rencontres et les échanges : Lire pour Grandir, 
les sorties familles, Gratifoire, Récré – Action, Karaoké, Vent de Fêtes….

Objectif 2 : Soutenir la dynamique de projets transversaux

Le fait d’avoir passé de « secteurs » à « pôles » a permis de travailler progressive-
ment avec les autres pôles
La crise sanitaire et les différents protocoles ont été un réel frein quant à la mise 
en place d’actions, d’évènements festifs. Très peu d’évènements.

LEVIERS

Analyse des professionnels
- Communication entres les Responsables
- Envie des professionnels 
- Une professionnelle « passerelle » entre la Petite Enfance et l’Enfance
- Proposer des actions inter générationnelles 
- Communication en interne auprès des parents
- Etre force de proposition et être à leur disposition
- Actions ouvertes à tous
- Communication

Ressenti des habitants
- Actions transversales régulières entre les secteurs et les publics
- Relais d’information et communication en interne et en externe

FREINS

Analyse des professionnels
- Manque de communication en interne
- Envies et besoins des parents
- Méconnaissance du Centre Social et Culturel
- Aprioris sur un « centre social »

Ressenti des habitants
- Travail individuel des professionnels
- Projet associé à un secteur et une personne

PERSPECTIVES

Analyse des professionnels
- Continuité de l’action
- Renforcer les liens parents professionnels et entre parents
- Aménager autrement les lieux d’accueil parents enfants
- Pérennisation de l’action

Ressenti des habitants
- Maintenir la dynamique
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AXE 1 : LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS – LAEP

Objectif 1 : Pérenniser l’action en répondant au mieux aux besoins des familles

Une vraie réponse à un besoin : 
- « Lieu accueil pour petits, jeux ».
- « Pour que les enfants jouent ensemble, qui fréquentent d’autres enfants car 
seulement avec adultes la journée. Pour moi voir d’autres personnes ».
- « Convivialité, espace jeux, au chaud, disponibilité ».
- « La convivialité, la possibilité de jouer à d’autres jeux que ce de la maison, les 
yeux pétillants de mon fils ».
- « Je voulais que mes enfants se socialisent avec d’autres enfants »
- « La convivialité, la rencontre, l’amitié »
- « Aider à la séparation », « favoriser son éveil », « se confronter à des règles, des 
limites »,  « l’observer en présence d’autres enfants ».

Fidélisation des familles

Ces attentes ont été réelles mais d’autres raisons, conscientes ou inconscientes, 
ont amené les familles à pousser la porte du Lieu d’Accueil Enfants Parents : 
besoin de «  souffler », d’échanger à propos de leurs difficultés de parents dans 
un groupe de pairs, de rompre un certain isolement, de faire des rencontres, être 
écouté, être intégré. Les parents sont venus et revenus également pour eux. Cet 
espace fut une soupape de décompression.

Objectif 2 : Redynamiser le partenariat Petite Enfance de proximité

La crise sanitaire n’a pas permis d’atteindre cet objectif
Mise en place d’un réseau parentalité de territoire en collaboration avec la Caf, 
de mai 2018 à janvier 2020, à ce jour pas reconduit
Des échanges informels au cas par cas

Objectif 3 : faire connaitre l’action en dehors du territoire et des partenaires associés 

Action repérée et connue par les familles hors quartier : 
2019 : 40 familles utilisatrices dont 27 des quartiers Laleu / La Pallice et 13 hors quartiers
2020 : 26 familles utilisatrices dont 14 des quartiers Laleu / La Pallice et 12 hors quartiers
2021 : 25 familles utilisatrices dont 12 des quartiers Laleu / La Pallice et 13 hors quartiers

Mise en place du réseau parentalité qui a permis à un moment donné de faire 
connaitre le LAEP pour les partenaires qui n’en avaient pas connaissance. 
Le PRE et la DTASS sont réellement relais de l’information, voire accompagnent 
les familles lors de la 1ère venue de la famille.
Travailler sur une communication et un démarchage auprès des professionnels 
de santé du territoire.

LEVIERS

Analyse des professionnels
Communication auprès des familles et des partenaires
Le premier accueil très important : de ce premier contact la famille reviendra ou pas
Relais fait par 2 partenaires : Action Sociale et Programme de la Réussite Éducative
- Dimension principalement familiale 
- Communication sur l’action
- Accueil convivial et contenant
- Accueil fait par les participants
- Confiance des participants (confidentialité et anonymat) et bienveillance entre 
les familles
- Espace « libérateur » de la parole
- Lieu de bientraitance, de rencontres positives et constructives pour les familles
- Fidélisation des familles
- Création de relations d’entraide
- Richesse des échanges entre les parents 
- A Proximité de l’espace École Claude Nicolas, arrêt de bus, places de station-
nement
- Heures d’ouverture propices à la fréquentation ainsi que la flexibilité du fonc-
tionnement : libre accès
- Fréquentation plus régulière des familles dès lors qu’il y a la formation de 
relations interpersonnelles
- Stabilité de l’équipe d’Accueillantes
- Un lieu de décompression durant cette crise sanitaire
- L’apport des supervisions contribuant à ce que le projet gagne en cohérence
- 2 partenaires financiers permettant d’offrir aux familles ce lieu de rencontre, 
d’écoute et de réassurance dans la capacité à être parent

Ressenti des habitants
- Capacité d’écoute de la part de l’équipe
- Relation de confiance entre professionnelles et familles
- Engagement anonyme et démarche spontanée
- Bienveillance 
- Des mots qui font sens dans la légitimité de l’existence de ce lieu : 
- « Lieu accueil pour petits, jeux ».
- « Pour que les enfants jouent ensemble, qui fréquentent d’autres enfants car 
seulement avec adultes la journée. Pour moi voir d’autres personnes ».
- « Convivialité, espace jeux, au chaud, disponibilité ».
- « La convivialité, la possibilité de jouer à d’autres jeux que ce de la maison, les 
yeux pétillants de mon fils ».
- « Je voulais que mes enfants se socialisent avec d’autres enfants »
- « La convivialité, la rencontre, l’amitié »
- « Aider à la séparation », « favoriser son éveil », « se confronter à des règles, des 
limites »,  « l’observer en présence d’autres enfants ».

FREINS

Analyse des professionnels
- 3 matinées d’ouverture
- Fermeture pendant le 1er confinement 
- Ouverture uniquement pendant les périodes scolaires
- Communication de l’action qui n’est pas reconnue comme le 1er lieu de 
prévention
- Peu d’échange avec les partenaires petite enfance des quartiers Laleu / La 
Pallice

Ressenti des habitants
- Les fermetures pendant les vacances scolaires, notamment en été : frustration 
des familles : «  c’est long », on n’est pas parti au bled », 
« le lieu nous a manqué », « quoi faire avec mon enfant ?»
- « fatigue, épuisement pendant ce confinement », « pas possible de voir du 
monde ! »

PERSPECTIVES

Analyse des professionnels
- Continuité
- Ouvrir 1 semaine lors des petites vacances et 3 semaines en été
- Agrandir l’Équipe d’Accueillantes
- Redynamiser le partenariat existant
- Coopter de nouveaux partenariats : aller vers
- Remise en question quotidienne des professionnelles
- Renforcer la communication
- Maintien d’un accueil convivial et contenant
- Dynamique d’accueil fait par les participants
- Redynamiser le partenariat « petite enfance » de proximité

Ressenti des habitants
- Ouvrir pendant les vacances
- Avoir un espace extérieur
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AXE 2 : LIRE POUR GRANDIR 

Objectif 1 : Reconduire l’action en interne

- L’action s’est déroulée de mars 2019 à Juin 2021. 
- Mise en place de temps tapis lecture et de kamishibai ouvert aux familles, aux 
adultes et aux seniors du Vent des Iles

Objectif 2 : Proposer un projet plus approprié autour du livre en interne

Cette action a mobilisé différents parents, enfants, adolescents et séniors des 
quartiers de La Pallice et de Laleu, usagers des différentes actions et services 
proposés par le Centre Social & Culturel Vent des Îles.
Cette action a mobilisé les personnes sur plusieurs mois ou tour à tour les 
personnes sont passées de spectateurs à acteurs.

Objectif 3 : Développer la passerelle vers les autres pôles

Les différents pôles ont activement participé 

Il y a eu 43 lecteurs dont des parents utilisateurs du LAEP, des enfants fréquentant 
l'ALSH, l'APS, le CLAS, des adolescents du Local Jeunes, des parents volontaires et 
des seniors du Pôle Adulte.
151 participants âgés de 6 mois à 75 ans ont été spectateurs de janvier 2020 à juin 
2021.

LEVIERS

Analyse des professionnels
- Continuité de l’action
- Remise en question quotidienne des professionnelles
- Renforcer la communication
- Maintien d’un accueil convivial et contenant
- Dynamique d’accueil fait par les participants
- Projet commun avec les partenaires
- Proposition des professionnels
- Demande des parents sur le thème choisi
- Communication de chaque partenaire auprès de son public

Ressenti des habitants
- Temps appréciés avec une fréquentation régulière qui rend acteurs du projet

FREINS

Analyse des professionnels
- Changement des professionnels et de leur mission
- Professionnelle reconnue, lieu non identifié
- Participation faible
- Autonomie du public à participer à l’action : implication difficile
- Regard des autres participants et jugement fait par des professionnels

Ressenti des habitants
- Difficultés à participer à l’action dans des lieux tiers
- Analyse, regards des professionnels et partenaires externes à la structure

PERSPECTIVES

Analyse des professionnels
- Abandon de l’action
- Souhait de reconduire l’action en interne
- Redéfinition d’un projet plus approprié autour du livre en interne
- Passerelle vers un autre secteur : Adultes ou Enfance  ou Jeunesse

Ressenti des habitants
- Maintenir l’action sur site

AXE 3 : TRANSVERSALITÉ INTERNE 

Objectif 1 :: Renforcer les liens entre parents et professionnels et entre parents 

Outil :
Le Café des Parents mis en place en interne à partir de juillet 2020 en raison de 2 
fois par semaine le matin et en fin d’après-midi pendant les vacances scolaires et 
le mercredi matin pendant les périodes scolaires.
Certaines actions ont favorisé les rencontres et les échanges : Lire pour Grandir, 
les sorties familles, Gratifoire, Récré – Action, Karaoké, Vent de Fêtes….

Objectif 2 : Soutenir la dynamique de projets transversaux

Le fait d’avoir passé de « secteurs » à « pôles » a permis de travailler progressive-
ment avec les autres pôles
La crise sanitaire et les différents protocoles ont été un réel frein quant à la mise 
en place d’actions, d’évènements festifs. Très peu d’évènements.

LEVIERS

Analyse des professionnels
- Communication entres les Responsables
- Envie des professionnels 
- Une professionnelle « passerelle » entre la Petite Enfance et l’Enfance
- Proposer des actions inter générationnelles 
- Communication en interne auprès des parents
- Etre force de proposition et être à leur disposition
- Actions ouvertes à tous
- Communication

Ressenti des habitants
- Actions transversales régulières entre les secteurs et les publics
- Relais d’information et communication en interne et en externe

FREINS

Analyse des professionnels
- Manque de communication en interne
- Envies et besoins des parents
- Méconnaissance du Centre Social et Culturel
- Aprioris sur un « centre social »

Ressenti des habitants
- Travail individuel des professionnels
- Projet associé à un secteur et une personne

PERSPECTIVES

Analyse des professionnels
- Continuité de l’action
- Renforcer les liens parents professionnels et entre parents
- Aménager autrement les lieux d’accueil parents enfants
- Pérennisation de l’action

Ressenti des habitants
- Maintenir la dynamique



AXE 1 : LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS – LAEP

Objectif 1 : Pérenniser l’action en répondant au mieux aux besoins des familles

Une vraie réponse à un besoin : 
- « Lieu accueil pour petits, jeux ».
- « Pour que les enfants jouent ensemble, qui fréquentent d’autres enfants car 
seulement avec adultes la journée. Pour moi voir d’autres personnes ».
- « Convivialité, espace jeux, au chaud, disponibilité ».
- « La convivialité, la possibilité de jouer à d’autres jeux que ce de la maison, les 
yeux pétillants de mon fils ».
- « Je voulais que mes enfants se socialisent avec d’autres enfants »
- « La convivialité, la rencontre, l’amitié »
- « Aider à la séparation », « favoriser son éveil », « se confronter à des règles, des 
limites »,  « l’observer en présence d’autres enfants ».

Fidélisation des familles

Ces attentes ont été réelles mais d’autres raisons, conscientes ou inconscientes, 
ont amené les familles à pousser la porte du Lieu d’Accueil Enfants Parents : 
besoin de «  souffler », d’échanger à propos de leurs difficultés de parents dans 
un groupe de pairs, de rompre un certain isolement, de faire des rencontres, être 
écouté, être intégré. Les parents sont venus et revenus également pour eux. Cet 
espace fut une soupape de décompression.

Objectif 2 : Redynamiser le partenariat Petite Enfance de proximité

La crise sanitaire n’a pas permis d’atteindre cet objectif
Mise en place d’un réseau parentalité de territoire en collaboration avec la Caf, 
de mai 2018 à janvier 2020, à ce jour pas reconduit
Des échanges informels au cas par cas

Objectif 3 : faire connaitre l’action en dehors du territoire et des partenaires associés 

Action repérée et connue par les familles hors quartier : 
2019 : 40 familles utilisatrices dont 27 des quartiers Laleu / La Pallice et 13 hors quartiers
2020 : 26 familles utilisatrices dont 14 des quartiers Laleu / La Pallice et 12 hors quartiers
2021 : 25 familles utilisatrices dont 12 des quartiers Laleu / La Pallice et 13 hors quartiers

Mise en place du réseau parentalité qui a permis à un moment donné de faire 
connaitre le LAEP pour les partenaires qui n’en avaient pas connaissance. 
Le PRE et la DTASS sont réellement relais de l’information, voire accompagnent 
les familles lors de la 1ère venue de la famille.
Travailler sur une communication et un démarchage auprès des professionnels 
de santé du territoire.

LEVIERS

Analyse des professionnels
Communication auprès des familles et des partenaires
Le premier accueil très important : de ce premier contact la famille reviendra ou pas
Relais fait par 2 partenaires : Action Sociale et Programme de la Réussite Éducative
- Dimension principalement familiale 
- Communication sur l’action
- Accueil convivial et contenant
- Accueil fait par les participants
- Confiance des participants (confidentialité et anonymat) et bienveillance entre 
les familles
- Espace « libérateur » de la parole
- Lieu de bientraitance, de rencontres positives et constructives pour les familles
- Fidélisation des familles
- Création de relations d’entraide
- Richesse des échanges entre les parents 
- A Proximité de l’espace École Claude Nicolas, arrêt de bus, places de station-
nement
- Heures d’ouverture propices à la fréquentation ainsi que la flexibilité du fonc-
tionnement : libre accès
- Fréquentation plus régulière des familles dès lors qu’il y a la formation de 
relations interpersonnelles
- Stabilité de l’équipe d’Accueillantes
- Un lieu de décompression durant cette crise sanitaire
- L’apport des supervisions contribuant à ce que le projet gagne en cohérence
- 2 partenaires financiers permettant d’offrir aux familles ce lieu de rencontre, 
d’écoute et de réassurance dans la capacité à être parent

Ressenti des habitants
- Capacité d’écoute de la part de l’équipe
- Relation de confiance entre professionnelles et familles
- Engagement anonyme et démarche spontanée
- Bienveillance 
- Des mots qui font sens dans la légitimité de l’existence de ce lieu : 
- « Lieu accueil pour petits, jeux ».
- « Pour que les enfants jouent ensemble, qui fréquentent d’autres enfants car 
seulement avec adultes la journée. Pour moi voir d’autres personnes ».
- « Convivialité, espace jeux, au chaud, disponibilité ».
- « La convivialité, la possibilité de jouer à d’autres jeux que ce de la maison, les 
yeux pétillants de mon fils ».
- « Je voulais que mes enfants se socialisent avec d’autres enfants »
- « La convivialité, la rencontre, l’amitié »
- « Aider à la séparation », « favoriser son éveil », « se confronter à des règles, des 
limites »,  « l’observer en présence d’autres enfants ».

FREINS

Analyse des professionnels
- 3 matinées d’ouverture
- Fermeture pendant le 1er confinement 
- Ouverture uniquement pendant les périodes scolaires
- Communication de l’action qui n’est pas reconnue comme le 1er lieu de 
prévention
- Peu d’échange avec les partenaires petite enfance des quartiers Laleu / La 
Pallice

Ressenti des habitants
- Les fermetures pendant les vacances scolaires, notamment en été : frustration 
des familles : «  c’est long », on n’est pas parti au bled », 
« le lieu nous a manqué », « quoi faire avec mon enfant ?»
- « fatigue, épuisement pendant ce confinement », « pas possible de voir du 
monde ! »

PERSPECTIVES

Analyse des professionnels
- Continuité
- Ouvrir 1 semaine lors des petites vacances et 3 semaines en été
- Agrandir l’Équipe d’Accueillantes
- Redynamiser le partenariat existant
- Coopter de nouveaux partenariats : aller vers
- Remise en question quotidienne des professionnelles
- Renforcer la communication
- Maintien d’un accueil convivial et contenant
- Dynamique d’accueil fait par les participants
- Redynamiser le partenariat « petite enfance » de proximité

Ressenti des habitants
- Ouvrir pendant les vacances
- Avoir un espace extérieur

AXE 2 : LIRE POUR GRANDIR 

Objectif 1 : Reconduire l’action en interne

- L’action s’est déroulée de mars 2019 à Juin 2021. 
- Mise en place de temps tapis lecture et de kamishibai ouvert aux familles, aux 
adultes et aux seniors du Vent des Iles

Objectif 2 : Proposer un projet plus approprié autour du livre en interne

Cette action a mobilisé différents parents, enfants, adolescents et séniors des 
quartiers de La Pallice et de Laleu, usagers des différentes actions et services 
proposés par le Centre Social & Culturel Vent des Îles.
Cette action a mobilisé les personnes sur plusieurs mois ou tour à tour les 
personnes sont passées de spectateurs à acteurs.

Objectif 3 : Développer la passerelle vers les autres pôles

Les différents pôles ont activement participé 

Il y a eu 43 lecteurs dont des parents utilisateurs du LAEP, des enfants fréquentant 
l'ALSH, l'APS, le CLAS, des adolescents du Local Jeunes, des parents volontaires et 
des seniors du Pôle Adulte.
151 participants âgés de 6 mois à 75 ans ont été spectateurs de janvier 2020 à juin 
2021.

LEVIERS

Analyse des professionnels
- Continuité de l’action
- Remise en question quotidienne des professionnelles
- Renforcer la communication
- Maintien d’un accueil convivial et contenant
- Dynamique d’accueil fait par les participants
- Projet commun avec les partenaires
- Proposition des professionnels
- Demande des parents sur le thème choisi
- Communication de chaque partenaire auprès de son public

Ressenti des habitants
- Temps appréciés avec une fréquentation régulière qui rend acteurs du projet

FREINS

Analyse des professionnels
- Changement des professionnels et de leur mission
- Professionnelle reconnue, lieu non identifié
- Participation faible
- Autonomie du public à participer à l’action : implication difficile
- Regard des autres participants et jugement fait par des professionnels

Ressenti des habitants
- Difficultés à participer à l’action dans des lieux tiers
- Analyse, regards des professionnels et partenaires externes à la structure

PERSPECTIVES

Analyse des professionnels
- Abandon de l’action
- Souhait de reconduire l’action en interne
- Redéfinition d’un projet plus approprié autour du livre en interne
- Passerelle vers un autre secteur : Adultes ou Enfance  ou Jeunesse

Ressenti des habitants
- Maintenir l’action sur site

AXE 3 : TRANSVERSALITÉ INTERNE 

Objectif 1 :: Renforcer les liens entre parents et professionnels et entre parents 

Outil :
Le Café des Parents mis en place en interne à partir de juillet 2020 en raison de 2 
fois par semaine le matin et en fin d’après-midi pendant les vacances scolaires et 
le mercredi matin pendant les périodes scolaires.
Certaines actions ont favorisé les rencontres et les échanges : Lire pour Grandir, 
les sorties familles, Gratifoire, Récré – Action, Karaoké, Vent de Fêtes….

Objectif 2 : Soutenir la dynamique de projets transversaux

Le fait d’avoir passé de « secteurs » à « pôles » a permis de travailler progressive-
ment avec les autres pôles
La crise sanitaire et les différents protocoles ont été un réel frein quant à la mise 
en place d’actions, d’évènements festifs. Très peu d’évènements.

LEVIERS

Analyse des professionnels
- Communication entres les Responsables
- Envie des professionnels 
- Une professionnelle « passerelle » entre la Petite Enfance et l’Enfance
- Proposer des actions inter générationnelles 
- Communication en interne auprès des parents
- Etre force de proposition et être à leur disposition
- Actions ouvertes à tous
- Communication

Ressenti des habitants
- Actions transversales régulières entre les secteurs et les publics
- Relais d’information et communication en interne et en externe

FREINS

Analyse des professionnels
- Manque de communication en interne
- Envies et besoins des parents
- Méconnaissance du Centre Social et Culturel
- Aprioris sur un « centre social »

Ressenti des habitants
- Travail individuel des professionnels
- Projet associé à un secteur et une personne

PERSPECTIVES

Analyse des professionnels
- Continuité de l’action
- Renforcer les liens parents professionnels et entre parents
- Aménager autrement les lieux d’accueil parents enfants
- Pérennisation de l’action

Ressenti des habitants
- Maintenir la dynamique
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AXE 1 : LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS – LAEP

Objectif 1 : Pérenniser l’action en répondant au mieux aux besoins des familles

Une vraie réponse à un besoin : 
- « Lieu accueil pour petits, jeux ».
- « Pour que les enfants jouent ensemble, qui fréquentent d’autres enfants car 
seulement avec adultes la journée. Pour moi voir d’autres personnes ».
- « Convivialité, espace jeux, au chaud, disponibilité ».
- « La convivialité, la possibilité de jouer à d’autres jeux que ce de la maison, les 
yeux pétillants de mon fils ».
- « Je voulais que mes enfants se socialisent avec d’autres enfants »
- « La convivialité, la rencontre, l’amitié »
- « Aider à la séparation », « favoriser son éveil », « se confronter à des règles, des 
limites »,  « l’observer en présence d’autres enfants ».

Fidélisation des familles

Ces attentes ont été réelles mais d’autres raisons, conscientes ou inconscientes, 
ont amené les familles à pousser la porte du Lieu d’Accueil Enfants Parents : 
besoin de «  souffler », d’échanger à propos de leurs difficultés de parents dans 
un groupe de pairs, de rompre un certain isolement, de faire des rencontres, être 
écouté, être intégré. Les parents sont venus et revenus également pour eux. Cet 
espace fut une soupape de décompression.

Objectif 2 : Redynamiser le partenariat Petite Enfance de proximité

La crise sanitaire n’a pas permis d’atteindre cet objectif
Mise en place d’un réseau parentalité de territoire en collaboration avec la Caf, 
de mai 2018 à janvier 2020, à ce jour pas reconduit
Des échanges informels au cas par cas

Objectif 3 : faire connaitre l’action en dehors du territoire et des partenaires associés 

Action repérée et connue par les familles hors quartier : 
2019 : 40 familles utilisatrices dont 27 des quartiers Laleu / La Pallice et 13 hors quartiers
2020 : 26 familles utilisatrices dont 14 des quartiers Laleu / La Pallice et 12 hors quartiers
2021 : 25 familles utilisatrices dont 12 des quartiers Laleu / La Pallice et 13 hors quartiers

Mise en place du réseau parentalité qui a permis à un moment donné de faire 
connaitre le LAEP pour les partenaires qui n’en avaient pas connaissance. 
Le PRE et la DTASS sont réellement relais de l’information, voire accompagnent 
les familles lors de la 1ère venue de la famille.
Travailler sur une communication et un démarchage auprès des professionnels 
de santé du territoire.

LEVIERS

Analyse des professionnels
Communication auprès des familles et des partenaires
Le premier accueil très important : de ce premier contact la famille reviendra ou pas
Relais fait par 2 partenaires : Action Sociale et Programme de la Réussite Éducative
- Dimension principalement familiale 
- Communication sur l’action
- Accueil convivial et contenant
- Accueil fait par les participants
- Confiance des participants (confidentialité et anonymat) et bienveillance entre 
les familles
- Espace « libérateur » de la parole
- Lieu de bientraitance, de rencontres positives et constructives pour les familles
- Fidélisation des familles
- Création de relations d’entraide
- Richesse des échanges entre les parents 
- A Proximité de l’espace École Claude Nicolas, arrêt de bus, places de station-
nement
- Heures d’ouverture propices à la fréquentation ainsi que la flexibilité du fonc-
tionnement : libre accès
- Fréquentation plus régulière des familles dès lors qu’il y a la formation de 
relations interpersonnelles
- Stabilité de l’équipe d’Accueillantes
- Un lieu de décompression durant cette crise sanitaire
- L’apport des supervisions contribuant à ce que le projet gagne en cohérence
- 2 partenaires financiers permettant d’offrir aux familles ce lieu de rencontre, 
d’écoute et de réassurance dans la capacité à être parent

Ressenti des habitants
- Capacité d’écoute de la part de l’équipe
- Relation de confiance entre professionnelles et familles
- Engagement anonyme et démarche spontanée
- Bienveillance 
- Des mots qui font sens dans la légitimité de l’existence de ce lieu : 
- « Lieu accueil pour petits, jeux ».
- « Pour que les enfants jouent ensemble, qui fréquentent d’autres enfants car 
seulement avec adultes la journée. Pour moi voir d’autres personnes ».
- « Convivialité, espace jeux, au chaud, disponibilité ».
- « La convivialité, la possibilité de jouer à d’autres jeux que ce de la maison, les 
yeux pétillants de mon fils ».
- « Je voulais que mes enfants se socialisent avec d’autres enfants »
- « La convivialité, la rencontre, l’amitié »
- « Aider à la séparation », « favoriser son éveil », « se confronter à des règles, des 
limites »,  « l’observer en présence d’autres enfants ».

FREINS

Analyse des professionnels
- 3 matinées d’ouverture
- Fermeture pendant le 1er confinement 
- Ouverture uniquement pendant les périodes scolaires
- Communication de l’action qui n’est pas reconnue comme le 1er lieu de 
prévention
- Peu d’échange avec les partenaires petite enfance des quartiers Laleu / La 
Pallice

Ressenti des habitants
- Les fermetures pendant les vacances scolaires, notamment en été : frustration 
des familles : «  c’est long », on n’est pas parti au bled », 
« le lieu nous a manqué », « quoi faire avec mon enfant ?»
- « fatigue, épuisement pendant ce confinement », « pas possible de voir du 
monde ! »

PERSPECTIVES

Analyse des professionnels
- Continuité
- Ouvrir 1 semaine lors des petites vacances et 3 semaines en été
- Agrandir l’Équipe d’Accueillantes
- Redynamiser le partenariat existant
- Coopter de nouveaux partenariats : aller vers
- Remise en question quotidienne des professionnelles
- Renforcer la communication
- Maintien d’un accueil convivial et contenant
- Dynamique d’accueil fait par les participants
- Redynamiser le partenariat « petite enfance » de proximité

Ressenti des habitants
- Ouvrir pendant les vacances
- Avoir un espace extérieur

AXE 2 : LIRE POUR GRANDIR 

Objectif 1 : Reconduire l’action en interne

- L’action s’est déroulée de mars 2019 à Juin 2021. 
- Mise en place de temps tapis lecture et de kamishibai ouvert aux familles, aux 
adultes et aux seniors du Vent des Iles

Objectif 2 : Proposer un projet plus approprié autour du livre en interne

Cette action a mobilisé différents parents, enfants, adolescents et séniors des 
quartiers de La Pallice et de Laleu, usagers des différentes actions et services 
proposés par le Centre Social & Culturel Vent des Îles.
Cette action a mobilisé les personnes sur plusieurs mois ou tour à tour les 
personnes sont passées de spectateurs à acteurs.

Objectif 3 : Développer la passerelle vers les autres pôles

Les différents pôles ont activement participé 

Il y a eu 43 lecteurs dont des parents utilisateurs du LAEP, des enfants fréquentant 
l'ALSH, l'APS, le CLAS, des adolescents du Local Jeunes, des parents volontaires et 
des seniors du Pôle Adulte.
151 participants âgés de 6 mois à 75 ans ont été spectateurs de janvier 2020 à juin 
2021.

LEVIERS

Analyse des professionnels
- Continuité de l’action
- Remise en question quotidienne des professionnelles
- Renforcer la communication
- Maintien d’un accueil convivial et contenant
- Dynamique d’accueil fait par les participants
- Projet commun avec les partenaires
- Proposition des professionnels
- Demande des parents sur le thème choisi
- Communication de chaque partenaire auprès de son public

Ressenti des habitants
- Temps appréciés avec une fréquentation régulière qui rend acteurs du projet

FREINS

Analyse des professionnels
- Changement des professionnels et de leur mission
- Professionnelle reconnue, lieu non identifié
- Participation faible
- Autonomie du public à participer à l’action : implication difficile
- Regard des autres participants et jugement fait par des professionnels

Ressenti des habitants
- Difficultés à participer à l’action dans des lieux tiers
- Analyse, regards des professionnels et partenaires externes à la structure

PERSPECTIVES

Analyse des professionnels
- Abandon de l’action
- Souhait de reconduire l’action en interne
- Redéfinition d’un projet plus approprié autour du livre en interne
- Passerelle vers un autre secteur : Adultes ou Enfance  ou Jeunesse

Ressenti des habitants
- Maintenir l’action sur site

AXE 3 : TRANSVERSALITÉ INTERNE 

Objectif 1 :: Renforcer les liens entre parents et professionnels et entre parents 

Outil :
Le Café des Parents mis en place en interne à partir de juillet 2020, à raison de 2 
fois par semaine le matin et en fin d’après-midi pendant les vacances scolaires et 
le mercredi matin pendant les périodes scolaires.
Certaines actions ont favorisé les rencontres et les échanges : Lire pour Grandir, 
les sorties familles, Gratifoire, Récré – Action, Karaoké, Vent de Fêtes….

Objectif 2 : Soutenir la dynamique de projets transversaux

Le fait d’avoir passé de « secteurs » à « pôles » a permis de travailler progressive-
ment avec les autres pôles
La crise sanitaire et les différents protocoles ont été un réel frein quant à la mise 
en place d’actions, d’évènements festifs. Très peu d’évènements.

LEVIERS

Analyse des professionnels
- Communication entres les Responsables
- Envie des professionnels 
- Une professionnelle « passerelle » entre la Petite Enfance et l’Enfance
- Proposer des actions inter générationnelles 
- Communication en interne auprès des parents
- Etre force de proposition et être à leur disposition
- Actions ouvertes à tous
- Communication

Ressenti des habitants
- Actions transversales régulières entre les secteurs et les publics
- Relais d’information et communication en interne et en externe

FREINS

Analyse des professionnels
- Manque de communication en interne
- Envies et besoins des parents
- Méconnaissance du Centre Social et Culturel
- Aprioris sur un « centre social »

Ressenti des habitants
- Travail individuel des professionnels
- Projet associé à un secteur et une personne

PERSPECTIVES

Analyse des professionnels
- Continuité de l’action
- Renforcer les liens parents professionnels et entre parents
- Aménager autrement les lieux d’accueil parents enfants
- Pérennisation de l’action

Ressenti des habitants
- Maintenir la dynamique
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2.1. Action Collective Familles
AXE 1 : EN PROXIMITÉ DES FAMILLES : LES ANIMATIONS DE QUARTIER EN TRANSVERSALITÉ 
ET EN PARTENARIAT 

Objectif 1 : Travailler en lien étroit, tous pôles confondus, au vu des familles que le 
Vent des Iles côtoie ou pas  

Travail difficile entre tous les pôles. Le relais de l’information ne se fait pas.

Constats :
- Les personnes sont en attente d’animations.
- Important de réinvestir le quartier des Sablons qui semble en attente d’animations 
sociales.
- Réel engouement des professionnels à se retrouver après une année bien singulière
- Toujours un réel plaisir pour les jeunes de nous retrouver, d’échanger.
- Une année sans avoir pu être présente sur le site suite à la pandémie et ses 
différents protocoles sanitaires ; aucune présence de parents. Il nous faut travail-
ler sur la communication et une régularité de présence afin d’être de nouveau 
connu et reconnu.
- Un quartier qui 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. Chaque activité proposée a été vivement appréciée.
- Il est nécessaire de réitérer notre présence car ces familles sont demandeuses 
d’animation et de relationnel.

Objectif 2 : Permettre aux partenaires de se connaitre, de fonctionner ensemble, 
de réaliser des projets communs avec les habitants

- Depuis des années, ces actions ont permis de développer et de renforcer les 
liens entre partenaires. 
- Mutualisation des moyens humains, matériels et financiers au service des habitants.
- Les projets sont pensés et réalisés ensemble. Concertation lors des rencontres de 
travail en amont des animations.
- Le Pôle Enfance Jeunesse Prévention doit s’impliquer davantage afin qu’il y ait 
une cohérence en transversalité.

Objectif 3 : Mettre en place des animations qui permettent aux familles de passer 
des temps de loisirs partagés 

- La pandémie et les différents protocoles sanitaires n’ont pas permis de multiplier 
les temps d’animations, voire les annuler.
- 2020 : En raison des mesures sanitaires et de la non-reconduction d’un appel à 
projet Politique de la Ville, nous n’avons pas pu mettre en place toutes les actions 
festives et ritualisées au cours de l’été : animations de quartier, actions partenariales 
avec la Ville. Le cinéma en plein air a néanmoins été maintenu.
- Les rencontres informelles sur les différents city-stades ont permis, malgré 
l’absence de parents, de garder un lien avec les enfants, les jeunes. Pas d’ateliers 
créatifs proposés, mais un temps d’échange et d’écoute. Elles ont également 
participé à des échanges constructifs au service des habitants avec l’Agent de 
Développement Local Ville.
- 4 animations en soirée sur 3 sites différents et 3 animations en après-midi sur 2 
sites différents réalisées en 2021
- Annulation du Cinéma en plein air en raison du protocole sanitaire imposé.

AXE 2 : PLACE AUX FAMILLES : LES ANIMATIONS INTERNES ET EXTERNES EN TRANS-
VERSALITÉ 

Objectif 1 : Favoriser la mixité sociale, culturelle et générationnelle

- Trop peu d’animations menées en interne et en externe se sont réalisées pour 
que cet objectif soit atteint. 

Objectif 2 : Permettre aux familles, aux habitants de partager des moments festifs 
et conviviaux 

- Afin de ne pas perdre le lien avec nos publics mise en place  de 2 nouvelles 
actions en interne, «  des Petits Déjeuners » et des « Cafés des Parents » depuis 
juillet 2020, en transversalité : Pôles Famille et Adultes Seniors pour les « Petits 
Déjeuners » et Pôles Enfance et Famille pour  «  les  Cafés des Parents ».
- Eté 2021 n’aura pas permis de mettre en place certaines animations (Passeurs 
d’Images, « Vent d’Fête ») qui ont été annulées au dernier moment en raison du 
nouveau  protocole sanitaire.
- 2020 annulations du Karaoké et du Réveillon Solidaire 
- 2021 se sera terminé avec la mise en place d’un Karaoké ouvert à tous. Peu de 
personnes venues, majoritairement des seniors. La communication interne a bien 
été réalisée néanmoins les familles ne se sont pas inscrites. Est-ce-que la non - 
venue des personnes est liées à la pandémie ? au pass-sanitaire ? à la peur ? 
Quelles sont les envies, les besoins des familles à ce jour ?
- Egalement mise en place du « Réveillon Etoilé » ouvert principalement aux 
familles monoparentales et personnes isolées. Majoritairement des personnes 
isolées inscrites.

Objectif 3 : Renforcer les liens parentaux et intrafamiliaux 

- Trop peu d’animations menées en interne et en externe se sont réalisées pour 
que cet objectif soit atteint. 

Objectif 4 : Enrayer l’isolement de certaines personnes 

- « Les Petits Déjeuners », le karaoké, le  « Réveillon Etoilé » ont permis de répondre 
à cet objectif mais pour une minorité d’usagers.

Objectif 5 : Échanger des savoir-faire et des savoir-être 

Durant ces 2 dernières années nos publics ont été exclusivement dans la 
consommation, sans réellement s’investir, être à l’initiative de projet.

L’arrivée d’une nouvelle Responsable Enfance et d’une nouvelle Animatrice 
Jeunesse va permettre de conforter le travail en transversalité.

ACTION PARENTALITÉ EN PARTENARIAT AVEC LE REAAP
Action financée par la Caf en 2019 / 2020 et 2021 financement PDLV

1. PAS A PAS : Groupe de Parole

Objectif 1 : Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction 

- Au cours des séances la bienveillance fut de rigueur entre les différents participants.
- Tour à tour la convivialité et le libre-échange furent créés. Les parents ont su 
exprimer leur rassurance dans leur rôle de parents en se déculpabilisant et en 
expérimentant des outils, des idées communiquées en interne soit par les participants, 
soit par les professionnelles.
- Les impressions de quelques parents ont été écrites et par choix, l’orthographe 
des mots n’a pas été corrigée afin de respecter la démarche individuelle de 
chacun :
- «  Calme, énergie, nouvelles perspectives ». « Séance clairvoyante encore une 
fois. Prise de conscience sur des choses qui me paraissaient anodines mais finale-
ment non. Merci pour tout ». « Plus sereine pour la garde alternée ».  « Outils. Pas 
de jugement ».

Objectif 2 : Développer l’axe  «  parentalité » dans les actions portées par l’Association 

- Les parents avaient le souhait de formaliser un temps d'échange dans un cadre 
constitué et orienté sur la fonction parentale. Ils ont émis le vœu d'être accompagnés par 
des professionnels connus & reconnus. 
- Ils ont clairement exprimé le souhait de disposer d'un temps dédié à l'échange, 
à la rencontre et l'entraide parentale.
- Suite aux demandes des parents le Centre Social et Culturel a fait en sorte de 
répondre à leurs demandes au travers de l’appel à projet REAAP.
- Grâce à la réponse positive de notre financeur CAF nous avons pu mettre en 
place cette action durant l’année 2019.
- Depuis 2020, cette action est financée dans le cadre de La Politique de La Ville.

Objectif 3 : Engager une dynamique de réseau partenarial 

- Amorcer en 2019  en collaboration avec un Agent de Développement Caf.
- Suite à la pandémie, arrêt des rencontres en 2020.
- Actuellement des rencontres informelles et formalisées avec la DTAS et LE PRE.

Objectif 4 : Favoriser l’échange des parents dans un climat de mixité socioculturelle

- Les familles furent issues principalement des quartiers Laleu et La Pallice. Familles 
monoparentales, d’origines culturelles diverses.
- Les parents furent bienveillants entre eux et à l’écoute des autres. 
- Les parents ont cherché à se ressourcer en participant au groupe. Ils se sont 
reconnus dans ce que les autres parents disaient et donc ils se sont sentis compris. 
Lorsqu’ils ont fait part de leurs sentiments ils ne se sont pas sentis jugés car ils 
étaient confrontés aux mêmes difficultés, 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, conseil-
lés, échangés des outils.
- Pour certains, le groupe les a aidé à dépasser un sentiment de culpabilité.
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2. MOULIN A PAROLES : Café des Parents

2019 action financée par la Caf. Action non reconduite dans les écoles en raison 
des dédoublements de certaines classes. Plus d’espaces disponibles.
Depuis juillet 2020, le « Café des Parents » a été mis en place en interne : les 
mercredis matins et après-midis pendant les périodes scolaires et les mardis et 
jeudis matins pendant les vacances scolaires.

Objectif 1 : Permettre aux parents de se (re)trouver et d’échanger sur le lien 
enfant-parent et enfant-école

- Présence régulière de parents sur les deux Écoles : Claude Nicolas et Marie 
Marvingt.
- Ouvert aux parents fréquentant les Écoles Maternelles et Primaires.
- Verbatim de parents : "C'est bien on peut parler de tout". "Dès fois il y a des 
intervenants et c'est bien d'échanger sur un sujet qui nous questionne". "On 
rencontre des parents avec qui on a jamais échangé".

Objectif 2 : Soutenir et renforcer la parentalité à travers l’échange et la rencontre 

Verbatim de parents :"On rigole, on repart en se posant de nouvelles questions". 
"On échange, on débat, on s'écoute". "On s'exprime librement". "Ce temps 
d'échange permet de se poser".

Objectif 3 : Rompre l’isolement de certaines familles 

- "C'est mieux de discuter au chaud que sur le trottoir avec un café gentiment 
proposé".
- Il est à remarquer que les personnes les plus isolées ne sont pas celles qui s’autori-
seront à franchir la porte si elles ne sont pas accompagnées.

Objectif 4 : Favoriser le lien social et la solidarité à travers l’expérience de chacun

- " Même si je ne viens que une 1/2 heure, ça me « booste » de discuter avant 
d’aller au travail".
- Des parents se sont fidélisés dans leur venue en disant à chaque fin de rencontre 
« à la semaine prochaine ».

- Pour certains parents le lien étaient déjà créé. 
- D’autres parents ont appris à se connaitre grâce à cette action.
- Lors des échanges les parents furent bienveillants entre eux, à l’écoute.

Objectif 5 : Entretenir une dynamique partenariale entre les Ecoles et le Centre 
Social et Culturel Vent des Iles au bénéfice des familles 

- Les Directrices des Écoles Maternelles Claude Nicolas et de Laleu ont été 
enthousiastes à la mise en place de cette action au sein de leurs établissements.
- Des conventions ont été signées.
- Elles ont été associées à l'action en étant relais d'information et d'orientation 
auprès de leur public.
- Elles ont mis à la disposition de la Référente Parentalité un espace propice aux 
échanges.

Objectif 6 : Accompagner et soutenir la relation parent-école dans un cadre 
privilégié, propice à la discussion 

Verbatim de parents :
- "Côté très convivial ". " Ambiance chaleureuse"." La bibliothèque est un lieu 
sympa pour échanger". " Le fait que le café des parents soit ouvert chaque 
semaine permet de côtoyer différentes personnes". "Il n'y a pas d'obligations ça 
c'est bien car les personnes ont le choix de venir ou pas".
- "Dès que l'on arrive tout est prêt pour nous accueillir". " La salle mise à disposition 
est bien et surtout on peut y accéder librement." On sait quand le café est ouvert, 
il y a systématiquement le panneau « Café des Parents » sorti". "Très bien organi-
sé".

Objectif 7 : Susciter l’implication individuelle dans une démarche de projets 
portés par le collectif 

- Objectif non atteint.
- Ces instances de rencontres brèves (1h maximum par semaine) n’ont pas 
permis aux parents de se projeter. 
- Ils ont vécu l’instant présent : "Ce temps d'échange permet de se poser".

3. ETRE PARENT TOUT SIMPLEMENT : Rencontres Echanges Débats
Action financé en 2019 par la Caf.

Objectif 1 : Sortir les parents d’une certaine forme de « solitude parentale » 

- Difficile d’évaluer cet objectif car les participants furent différents à chaque 
rencontre.
- « Nous venons d’emménager sur le quartier et nous ne connaissons personnes. 
Nos familles respectives sont loin. C’est l’occasion de rencontrer d’autres parents 
en venant ».

Objectif 2 : (Re) valoriser la fonction parentale et l’estime de soi du ou des parents  

- L’équipe de professionnelles a valorisé les compétences des parents en favorisant 
l'expression et la participation de chacun.
- Une écoute partagée, de l’information et des conseils ont été prodigués à la fois 
par les parents et les professionnels.
- Partager son expérience, ses doutes et ses inquiétudes avec d'autres parents  
lors de ces instances de rencontres et d’échanges, fut un bon moyen de contri-
buer à améliorer leur confiance en leurs habiletés parentales.

Objectif 3 : Permettre aux parents de se conforter dans leur rôle éducatif afin 
qu’ils puissent contribuer à l’épanouissement de leur(s) enfant(s)

- Verbatim de parents : « Ça fait du bien d’entendre parler et d’échanger avec 
d’autres parents ». « Nous ne sommes pas seuls au monde ! ». « Je repars plus 
sereine ».

Objectif 4 : Nourrir des réflexions sur la parentalité

- Cette action suscite la réflexion des parents sur la notion de parentalité. 
- Des parents se trouvent noyer sous la représentation de ce qu’est la parentalité 
et tout ce qu’elle implique.
- L’Équipe de professionnelles a mis en place ces temps d’échanges et de débats 
afin de favoriser l’apprentissage de la parentalité.

Objectif 5 : Offrir aux parents un espace d’échanges et de réconfort à proximité, 
en leur proposant un mode de garde gratuit 

- 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.
- Des parents ont nommé que sans ce mode de garde il n’aurait pas pu venir.

Objectif 6 : Accompagner l’échange entre parents soutenu par des profession-
nels et des intervenants extérieurs 

- L’équipe pluridisplinaire a veillé à ce que la parole soit bien distribuée lors des 
débats afin que chacun puisse s’exprimer et que les plus réservés soient encoura-
gés dans le but qu’ils prennent leur place dans le groupe et la parole. 
- L’Equipe Pluridisciplinaire fut rassurante et bienveillante afin de permettre aux 
parents de s’exprimer le plus librement et sincèrement possible.
- Les parents ont été dans des échanges bienveillants entre eux et à l’écoute. 
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AXE 1 : EN PROXIMITÉ DES FAMILLES : LES ANIMATIONS DE QUARTIER EN TRANSVERSALITÉ 
ET EN PARTENARIAT 

Objectif 1 : Travailler en lien étroit, tous pôles confondus, au vu des familles que le 
Vent des Iles côtoie ou pas  

Travail difficile entre tous les pôles. Le relais de l’information ne se fait pas.

Constats :
- Les personnes sont en attente d’animations.
- Important de réinvestir le quartier des Sablons qui semble en attente d’animations 
sociales.
- Réel engouement des professionnels à se retrouver après une année bien singulière
- Toujours un réel plaisir pour les jeunes de nous retrouver, d’échanger.
- Une année sans avoir pu être présente sur le site suite à la pandémie et ses 
différents protocoles sanitaires ; aucune présence de parents. Il nous faut travail-
ler sur la communication et une régularité de présence afin d’être de nouveau 
connu et reconnu.
- Un quartier qui 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. Chaque activité proposée a été vivement appréciée.
- Il est nécessaire de réitérer notre présence car ces familles sont demandeuses 
d’animation et de relationnel.

Objectif 2 : Permettre aux partenaires de se connaitre, de fonctionner ensemble, 
de réaliser des projets communs avec les habitants

- Depuis des années, ces actions ont permis de développer et de renforcer les 
liens entre partenaires. 
- Mutualisation des moyens humains, matériels et financiers au service des habitants.
- Les projets sont pensés et réalisés ensemble. Concertation lors des rencontres de 
travail en amont des animations.
- Le Pôle Enfance Jeunesse Prévention doit s’impliquer davantage afin qu’il y ait 
une cohérence en transversalité.

Objectif 3 : Mettre en place des animations qui permettent aux familles de passer 
des temps de loisirs partagés 

- La pandémie et les différents protocoles sanitaires n’ont pas permis de multiplier 
les temps d’animations, voire les annuler.
- 2020 : En raison des mesures sanitaires et de la non-reconduction d’un appel à 
projet Politique de la Ville, nous n’avons pas pu mettre en place toutes les actions 
festives et ritualisées au cours de l’été : animations de quartier, actions partenariales 
avec la Ville. Le cinéma en plein air a néanmoins été maintenu.
- Les rencontres informelles sur les différents city-stades ont permis, malgré 
l’absence de parents, de garder un lien avec les enfants, les jeunes. Pas d’ateliers 
créatifs proposés, mais un temps d’échange et d’écoute. Elles ont également 
participé à des échanges constructifs au service des habitants avec l’Agent de 
Développement Local Ville.
- 4 animations en soirée sur 3 sites différents et 3 animations en après-midi sur 2 
sites différents réalisées en 2021
- Annulation du Cinéma en plein air en raison du protocole sanitaire imposé.

AXE 2 : PLACE AUX FAMILLES : LES ANIMATIONS INTERNES ET EXTERNES EN TRANS-
VERSALITÉ 

Objectif 1 : Favoriser la mixité sociale, culturelle et générationnelle

- Trop peu d’animations menées en interne et en externe se sont réalisées pour 
que cet objectif soit atteint. 

Objectif 2 : Permettre aux familles, aux habitants de partager des moments festifs 
et conviviaux 

- Afin de ne pas perdre le lien avec nos publics mise en place  de 2 nouvelles 
actions en interne, «  des Petits Déjeuners » et des « Cafés des Parents » depuis 
juillet 2020, en transversalité : Pôles Famille et Adultes Seniors pour les « Petits 
Déjeuners » et Pôles Enfance et Famille pour  «  les  Cafés des Parents ».
- Eté 2021 n’aura pas permis de mettre en place certaines animations (Passeurs 
d’Images, « Vent d’Fête ») qui ont été annulées au dernier moment en raison du 
nouveau  protocole sanitaire.
- 2020 annulations du Karaoké et du Réveillon Solidaire 
- 2021 se sera terminé avec la mise en place d’un Karaoké ouvert à tous. Peu de 
personnes venues, majoritairement des seniors. La communication interne a bien 
été réalisée néanmoins les familles ne se sont pas inscrites. Est-ce-que la non - 
venue des personnes est liées à la pandémie ? au pass-sanitaire ? à la peur ? 
Quelles sont les envies, les besoins des familles à ce jour ?
- Egalement mise en place du « Réveillon Etoilé » ouvert principalement aux 
familles monoparentales et personnes isolées. Majoritairement des personnes 
isolées inscrites.

Objectif 3 : Renforcer les liens parentaux et intrafamiliaux 

- Trop peu d’animations menées en interne et en externe se sont réalisées pour 
que cet objectif soit atteint. 

Objectif 4 : Enrayer l’isolement de certaines personnes 

- « Les Petits Déjeuners », le karaoké, le  « Réveillon Etoilé » ont permis de répondre 
à cet objectif mais pour une minorité d’usagers.

Objectif 5 : Échanger des savoir-faire et des savoir-être 

Durant ces 2 dernières années nos publics ont été exclusivement dans la 
consommation, sans réellement s’investir, être à l’initiative de projet.

L’arrivée d’une nouvelle Responsable Enfance et d’une nouvelle Animatrice 
Jeunesse va permettre de conforter le travail en transversalité.

ACTION PARENTALITÉ EN PARTENARIAT AVEC LE REAAP
Action financée par la Caf en 2019 / 2020 et 2021 financement PDLV

1. PAS A PAS : Groupe de Parole

Objectif 1 : Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction 

- Au cours des séances la bienveillance fut de rigueur entre les différents participants.
- Tour à tour la convivialité et le libre-échange furent créés. Les parents ont su 
exprimer leur rassurance dans leur rôle de parents en se déculpabilisant et en 
expérimentant des outils, des idées communiquées en interne soit par les participants, 
soit par les professionnelles.
- Les impressions de quelques parents ont été écrites et par choix, l’orthographe 
des mots n’a pas été corrigée afin de respecter la démarche individuelle de 
chacun :
- «  Calme, énergie, nouvelles perspectives ». « Séance clairvoyante encore une 
fois. Prise de conscience sur des choses qui me paraissaient anodines mais finale-
ment non. Merci pour tout ». « Plus sereine pour la garde alternée ».  « Outils. Pas 
de jugement ».

Objectif 2 : Développer l’axe  «  parentalité » dans les actions portées par l’Association 

- Les parents avaient le souhait de formaliser un temps d'échange dans un cadre 
constitué et orienté sur la fonction parentale. Ils ont émis le vœu d'être accompagnés par 
des professionnels connus & reconnus. 
- Ils ont clairement exprimé le souhait de disposer d'un temps dédié à l'échange, 
à la rencontre et l'entraide parentale.
- Suite aux demandes des parents le Centre Social et Culturel a fait en sorte de 
répondre à leurs demandes au travers de l’appel à projet REAAP.
- Grâce à la réponse positive de notre financeur CAF nous avons pu mettre en 
place cette action durant l’année 2019.
- Depuis 2020, cette action est financée dans le cadre de La Politique de La Ville.

Objectif 3 : Engager une dynamique de réseau partenarial 

- Amorcer en 2019  en collaboration avec un Agent de Développement Caf.
- Suite à la pandémie, arrêt des rencontres en 2020.
- Actuellement des rencontres informelles et formalisées avec la Délégation 
Territoriale d’Action Sociale et le CCAS dans le cadre du Programme de Réussite 
Éducative.

Objectif 4 : Favoriser l’échange des parents dans un climat de mixité socioculturelle

- Les familles furent issues principalement des quartiers Laleu et La Pallice. Familles 
monoparentales, d’origines culturelles diverses.
- Les parents furent bienveillants entre eux et à l’écoute des autres. 
- Les parents ont cherché à se ressourcer en participant au groupe. Ils se sont 
reconnus dans ce que les autres parents disaient et donc ils se sont sentis compris. 
Lorsqu’ils ont fait part de leurs sentiments ils ne se sont pas sentis jugés car ils 
étaient confrontés aux mêmes difficultés, 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, conseil-
lés, échangés des outils.
- Pour certains, le groupe les a aidé à dépasser un sentiment de culpabilité.
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2. MOULIN A PAROLES : Café des Parents

2019 action financée par la Caf. Action non reconduite dans les écoles en raison 
des dédoublements de certaines classes. Plus d’espaces disponibles.
Depuis juillet 2020, le « Café des Parents » a été mis en place en interne : les 
mercredis matins et après-midis pendant les périodes scolaires et les mardis et 
jeudis matins pendant les vacances scolaires.

Objectif 1 : Permettre aux parents de se (re)trouver et d’échanger sur le lien 
enfant-parent et enfant-école

- Présence régulière de parents sur les deux Écoles : Claude Nicolas et Marie 
Marvingt.
- Ouvert aux parents fréquentant les Écoles Maternelles et Primaires.
- Verbatim de parents : "C'est bien on peut parler de tout". "Dès fois il y a des 
intervenants et c'est bien d'échanger sur un sujet qui nous questionne". "On 
rencontre des parents avec qui on a jamais échangé".

Objectif 2 : Soutenir et renforcer la parentalité à travers l’échange et la rencontre 

Verbatim de parents :"On rigole, on repart en se posant de nouvelles questions". 
"On échange, on débat, on s'écoute". "On s'exprime librement". "Ce temps 
d'échange permet de se poser".

Objectif 3 : Rompre l’isolement de certaines familles 

- "C'est mieux de discuter au chaud que sur le trottoir avec un café gentiment 
proposé".
- Il est à remarquer que les personnes les plus isolées ne sont pas celles qui s’autori-
seront à franchir la porte si elles ne sont pas accompagnées.

Objectif 4 : Favoriser le lien social et la solidarité à travers l’expérience de chacun

- " Même si je ne viens que une 1/2 heure, ça me « booste » de discuter avant 
d’aller au travail".
- Des parents se sont fidélisés dans leur venue en disant à chaque fin de rencontre 
« à la semaine prochaine ».

- Pour certains parents le lien étaient déjà créé. 
- D’autres parents ont appris à se connaitre grâce à cette action.
- Lors des échanges les parents furent bienveillants entre eux, à l’écoute.

Objectif 5 : Entretenir une dynamique partenariale entre les Ecoles et le Centre 
Social et Culturel Vent des Iles au bénéfice des familles 

- Les Directrices des Écoles Maternelles Claude Nicolas et de Laleu ont été 
enthousiastes à la mise en place de cette action au sein de leurs établissements.
- Des conventions ont été signées.
- Elles ont été associées à l'action en étant relais d'information et d'orientation 
auprès de leur public.
- Elles ont mis à la disposition de la Référente Parentalité un espace propice aux 
échanges.

Objectif 6 : Accompagner et soutenir la relation parent-école dans un cadre 
privilégié, propice à la discussion 

Verbatim de parents :
- "Côté très convivial ". " Ambiance chaleureuse"." La bibliothèque est un lieu 
sympa pour échanger". " Le fait que le café des parents soit ouvert chaque 
semaine permet de côtoyer différentes personnes". "Il n'y a pas d'obligations ça 
c'est bien car les personnes ont le choix de venir ou pas".
- "Dès que l'on arrive tout est prêt pour nous accueillir". " La salle mise à disposition 
est bien et surtout on peut y accéder librement." On sait quand le café est ouvert, 
il y a systématiquement le panneau « Café des Parents » sorti". "Très bien organi-
sé".

Objectif 7 : Susciter l’implication individuelle dans une démarche de projets 
portés par le collectif 

- Objectif non atteint.
- Ces instances de rencontres brèves (1h maximum par semaine) n’ont pas 
permis aux parents de se projeter. 
- Ils ont vécu l’instant présent : "Ce temps d'échange permet de se poser".

3. ETRE PARENT TOUT SIMPLEMENT : Rencontres Echanges Débats
Action financé en 2019 par la Caf.

Objectif 1 : Sortir les parents d’une certaine forme de « solitude parentale » 

- Difficile d’évaluer cet objectif car les participants furent différents à chaque 
rencontre.
- « Nous venons d’emménager sur le quartier et nous ne connaissons personnes. 
Nos familles respectives sont loin. C’est l’occasion de rencontrer d’autres parents 
en venant ».

Objectif 2 : (Re) valoriser la fonction parentale et l’estime de soi du ou des parents  

- L’équipe de professionnelles a valorisé les compétences des parents en favorisant 
l'expression et la participation de chacun.
- Une écoute partagée, de l’information et des conseils ont été prodigués à la fois 
par les parents et les professionnels.
- Partager son expérience, ses doutes et ses inquiétudes avec d'autres parents  
lors de ces instances de rencontres et d’échanges, fut un bon moyen de contri-
buer à améliorer leur confiance en leurs habiletés parentales.

Objectif 3 : Permettre aux parents de se conforter dans leur rôle éducatif afin 
qu’ils puissent contribuer à l’épanouissement de leur(s) enfant(s)

- Verbatim de parents : « Ça fait du bien d’entendre parler et d’échanger avec 
d’autres parents ». « Nous ne sommes pas seuls au monde ! ». « Je repars plus 
sereine ».

Objectif 4 : Nourrir des réflexions sur la parentalité

- Cette action suscite la réflexion des parents sur la notion de parentalité. 
- Des parents se trouvent noyer sous la représentation de ce qu’est la parentalité 
et tout ce qu’elle implique.
- L’Équipe de professionnelles a mis en place ces temps d’échanges et de débats 
afin de favoriser l’apprentissage de la parentalité.

Objectif 5 : Offrir aux parents un espace d’échanges et de réconfort à proximité, 
en leur proposant un mode de garde gratuit 

- 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.
- Des parents ont nommé que sans ce mode de garde il n’aurait pas pu venir.

Objectif 6 : Accompagner l’échange entre parents soutenu par des profession-
nels et des intervenants extérieurs 

- L’équipe pluridisplinaire a veillé à ce que la parole soit bien distribuée lors des 
débats afin que chacun puisse s’exprimer et que les plus réservés soient encoura-
gés dans le but qu’ils prennent leur place dans le groupe et la parole. 
- L’Equipe Pluridisciplinaire fut rassurante et bienveillante afin de permettre aux 
parents de s’exprimer le plus librement et sincèrement possible.
- Les parents ont été dans des échanges bienveillants entre eux et à l’écoute. 
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AXE 1 : EN PROXIMITÉ DES FAMILLES : LES ANIMATIONS DE QUARTIER EN TRANSVERSALITÉ 
ET EN PARTENARIAT 

Objectif 1 : Travailler en lien étroit, tous pôles confondus, au vu des familles que le 
Vent des Iles côtoie ou pas  

Travail difficile entre tous les pôles. Le relais de l’information ne se fait pas.

Constats :
- Les personnes sont en attente d’animations.
- Important de réinvestir le quartier des Sablons qui semble en attente d’animations 
sociales.
- Réel engouement des professionnels à se retrouver après une année bien singulière
- Toujours un réel plaisir pour les jeunes de nous retrouver, d’échanger.
- Une année sans avoir pu être présente sur le site suite à la pandémie et ses 
différents protocoles sanitaires ; aucune présence de parents. Il nous faut travail-
ler sur la communication et une régularité de présence afin d’être de nouveau 
connu et reconnu.
- Un quartier qui 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. Chaque activité proposée a été vivement appréciée.
- Il est nécessaire de réitérer notre présence car ces familles sont demandeuses 
d’animation et de relationnel.

Objectif 2 : Permettre aux partenaires de se connaitre, de fonctionner ensemble, 
de réaliser des projets communs avec les habitants

- Depuis des années, ces actions ont permis de développer et de renforcer les 
liens entre partenaires. 
- Mutualisation des moyens humains, matériels et financiers au service des habitants.
- Les projets sont pensés et réalisés ensemble. Concertation lors des rencontres de 
travail en amont des animations.
- Le Pôle Enfance Jeunesse Prévention doit s’impliquer davantage afin qu’il y ait 
une cohérence en transversalité.

Objectif 3 : Mettre en place des animations qui permettent aux familles de passer 
des temps de loisirs partagés 

- La pandémie et les différents protocoles sanitaires n’ont pas permis de multiplier 
les temps d’animations, voire les annuler.
- 2020 : En raison des mesures sanitaires et de la non-reconduction d’un appel à 
projet Politique de la Ville, nous n’avons pas pu mettre en place toutes les actions 
festives et ritualisées au cours de l’été : animations de quartier, actions partenariales 
avec la Ville. Le cinéma en plein air a néanmoins été maintenu.
- Les rencontres informelles sur les différents city-stades ont permis, malgré 
l’absence de parents, de garder un lien avec les enfants, les jeunes. Pas d’ateliers 
créatifs proposés, mais un temps d’échange et d’écoute. Elles ont également 
participé à des échanges constructifs au service des habitants avec l’Agent de 
Développement Local Ville.
- 4 animations en soirée sur 3 sites différents et 3 animations en après-midi sur 2 
sites différents réalisées en 2021
- Annulation du Cinéma en plein air en raison du protocole sanitaire imposé.

AXE 2 : PLACE AUX FAMILLES : LES ANIMATIONS INTERNES ET EXTERNES EN TRANS-
VERSALITÉ 

Objectif 1 : Favoriser la mixité sociale, culturelle et générationnelle

- Trop peu d’animations menées en interne et en externe se sont réalisées pour 
que cet objectif soit atteint. 

Objectif 2 : Permettre aux familles, aux habitants de partager des moments festifs 
et conviviaux 

- Afin de ne pas perdre le lien avec nos publics mise en place  de 2 nouvelles 
actions en interne, «  des Petits Déjeuners » et des « Cafés des Parents » depuis 
juillet 2020, en transversalité : Pôles Famille et Adultes Seniors pour les « Petits 
Déjeuners » et Pôles Enfance et Famille pour  «  les  Cafés des Parents ».
- Eté 2021 n’aura pas permis de mettre en place certaines animations (Passeurs 
d’Images, « Vent d’Fête ») qui ont été annulées au dernier moment en raison du 
nouveau  protocole sanitaire.
- 2020 annulations du Karaoké et du Réveillon Solidaire 
- 2021 se sera terminé avec la mise en place d’un Karaoké ouvert à tous. Peu de 
personnes venues, majoritairement des seniors. La communication interne a bien 
été réalisée néanmoins les familles ne se sont pas inscrites. Est-ce-que la non - 
venue des personnes est liées à la pandémie ? au pass-sanitaire ? à la peur ? 
Quelles sont les envies, les besoins des familles à ce jour ?
- Egalement mise en place du « Réveillon Etoilé » ouvert principalement aux 
familles monoparentales et personnes isolées. Majoritairement des personnes 
isolées inscrites.

Objectif 3 : Renforcer les liens parentaux et intrafamiliaux 

- Trop peu d’animations menées en interne et en externe se sont réalisées pour 
que cet objectif soit atteint. 

Objectif 4 : Enrayer l’isolement de certaines personnes 

- « Les Petits Déjeuners », le karaoké, le  « Réveillon Etoilé » ont permis de répondre 
à cet objectif mais pour une minorité d’usagers.

Objectif 5 : Échanger des savoir-faire et des savoir-être 

Durant ces 2 dernières années nos publics ont été exclusivement dans la 
consommation, sans réellement s’investir, être à l’initiative de projet.

L’arrivée d’une nouvelle Responsable Enfance et d’une nouvelle Animatrice 
Jeunesse va permettre de conforter le travail en transversalité.

ACTION PARENTALITÉ EN PARTENARIAT AVEC LE REAAP
Action financée par la Caf en 2019 / 2020 et 2021 financement PDLV

1. PAS A PAS : Groupe de Parole

Objectif 1 : Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction 

- Au cours des séances la bienveillance fut de rigueur entre les différents participants.
- Tour à tour la convivialité et le libre-échange furent créés. Les parents ont su 
exprimer leur rassurance dans leur rôle de parents en se déculpabilisant et en 
expérimentant des outils, des idées communiquées en interne soit par les participants, 
soit par les professionnelles.
- Les impressions de quelques parents ont été écrites et par choix, l’orthographe 
des mots n’a pas été corrigée afin de respecter la démarche individuelle de 
chacun :
- «  Calme, énergie, nouvelles perspectives ». « Séance clairvoyante encore une 
fois. Prise de conscience sur des choses qui me paraissaient anodines mais finale-
ment non. Merci pour tout ». « Plus sereine pour la garde alternée ».  « Outils. Pas 
de jugement ».

Objectif 2 : Développer l’axe  «  parentalité » dans les actions portées par l’Association 

- Les parents avaient le souhait de formaliser un temps d'échange dans un cadre 
constitué et orienté sur la fonction parentale. Ils ont émis le vœu d'être accompagnés par 
des professionnels connus & reconnus. 
- Ils ont clairement exprimé le souhait de disposer d'un temps dédié à l'échange, 
à la rencontre et l'entraide parentale.
- Suite aux demandes des parents le Centre Social et Culturel a fait en sorte de 
répondre à leurs demandes au travers de l’appel à projet REAAP.
- Grâce à la réponse positive de notre financeur CAF nous avons pu mettre en 
place cette action durant l’année 2019.
- Depuis 2020, cette action est financée dans le cadre de La Politique de La Ville.

Objectif 3 : Engager une dynamique de réseau partenarial 

- Amorcer en 2019  en collaboration avec un Agent de Développement Caf.
- Suite à la pandémie, arrêt des rencontres en 2020.
- Actuellement des rencontres informelles et formalisées avec la DTAS et LE PRE.

Objectif 4 : Favoriser l’échange des parents dans un climat de mixité socioculturelle

- Les familles furent issues principalement des quartiers Laleu et La Pallice. Familles 
monoparentales, d’origines culturelles diverses.
- Les parents furent bienveillants entre eux et à l’écoute des autres. 
- Les parents ont cherché à se ressourcer en participant au groupe. Ils se sont 
reconnus dans ce que les autres parents disaient et donc ils se sont sentis compris. 
Lorsqu’ils ont fait part de leurs sentiments ils ne se sont pas sentis jugés car ils 
étaient confrontés aux mêmes difficultés, 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, conseil-
lés, échangés des outils.
- Pour certains, le groupe les a aidé à dépasser un sentiment de culpabilité.

2. MOULIN A PAROLES : Café des Parents

2019 action financée par la Caf. Action non reconduite dans les écoles en raison 
des dédoublements de certaines classes. Plus d’espaces disponibles.
Depuis juillet 2020, le « Café des Parents » a été mis en place en interne : les 
mercredis matins et après-midis pendant les périodes scolaires et les mardis et 
jeudis matins pendant les vacances scolaires.

Objectif 1 : Permettre aux parents de se (re)trouver et d’échanger sur le lien 
enfant-parent et enfant-école

- Présence régulière de parents sur les deux Écoles : Claude Nicolas et Marie 
Marvingt.
- Ouvert aux parents fréquentant les Écoles Maternelles et Primaires.
- Verbatim de parents : "C'est bien on peut parler de tout". "Dès fois il y a des 
intervenants et c'est bien d'échanger sur un sujet qui nous questionne". "On 
rencontre des parents avec qui on a jamais échangé".

Objectif 2 : Soutenir et renforcer la parentalité à travers l’échange et la rencontre 

Verbatim de parents :"On rigole, on repart en se posant de nouvelles questions". 
"On échange, on débat, on s'écoute". "On s'exprime librement". "Ce temps 
d'échange permet de se poser".

Objectif 3 : Rompre l’isolement de certaines familles 

- "C'est mieux de discuter au chaud que sur le trottoir avec un café gentiment 
proposé".
- Il est à remarquer que les personnes les plus isolées ne sont pas celles qui s’autori-
seront à franchir la porte si elles ne sont pas accompagnées.

Objectif 4 : Favoriser le lien social et la solidarité à travers l’expérience de chacun

- " Même si je ne viens que une 1/2 heure, ça me « booste » de discuter avant 
d’aller au travail".
- Des parents se sont fidélisés dans leur venue en disant à chaque fin de rencontre 
« à la semaine prochaine ».

- Pour certains parents le lien étaient déjà créé. 
- D’autres parents ont appris à se connaitre grâce à cette action.
- Lors des échanges les parents furent bienveillants entre eux, à l’écoute.

Objectif 5 : Entretenir une dynamique partenariale entre les Ecoles et le Centre 
Social et Culturel Vent des Iles au bénéfice des familles 

- Les Directrices des Écoles Maternelles Claude Nicolas et de Laleu ont été 
enthousiastes à la mise en place de cette action au sein de leurs établissements.
- Des conventions ont été signées.
- Elles ont été associées à l'action en étant relais d'information et d'orientation 
auprès de leur public.
- Elles ont mis à la disposition de la Référente Parentalité un espace propice aux 
échanges.

Objectif 6 : Accompagner et soutenir la relation parent-école dans un cadre 
privilégié, propice à la discussion 

Verbatim de parents :
- "Côté très convivial ". " Ambiance chaleureuse"." La bibliothèque est un lieu 
sympa pour échanger". " Le fait que le café des parents soit ouvert chaque 
semaine permet de côtoyer différentes personnes". "Il n'y a pas d'obligations ça 
c'est bien car les personnes ont le choix de venir ou pas".
- "Dès que l'on arrive tout est prêt pour nous accueillir". " La salle mise à disposition 
est bien et surtout on peut y accéder librement." On sait quand le café est ouvert, 
il y a systématiquement le panneau « Café des Parents » sorti". "Très bien organi-
sé".

Objectif 7 : Susciter l’implication individuelle dans une démarche de projets 
portés par le collectif 

- Objectif non atteint.
- Ces instances de rencontres brèves (1h maximum par semaine) n’ont pas 
permis aux parents de se projeter. 
- Ils ont vécu l’instant présent : "Ce temps d'échange permet de se poser".

3. ETRE PARENT TOUT SIMPLEMENT : Rencontres Echanges Débats
Action financé en 2019 par la Caf.

Objectif 1 : Sortir les parents d’une certaine forme de « solitude parentale » 

- Difficile d’évaluer cet objectif car les participants furent différents à chaque 
rencontre.
- « Nous venons d’emménager sur le quartier et nous ne connaissons personnes. 
Nos familles respectives sont loin. C’est l’occasion de rencontrer d’autres parents 
en venant ».

Objectif 2 : (Re) valoriser la fonction parentale et l’estime de soi du ou des parents  

- L’équipe de professionnelles a valorisé les compétences des parents en favorisant 
l'expression et la participation de chacun.
- Une écoute partagée, de l’information et des conseils ont été prodigués à la fois 
par les parents et les professionnels.
- Partager son expérience, ses doutes et ses inquiétudes avec d'autres parents  
lors de ces instances de rencontres et d’échanges, fut un bon moyen de contri-
buer à améliorer leur confiance en leurs habiletés parentales.

Objectif 3 : Permettre aux parents de se conforter dans leur rôle éducatif afin 
qu’ils puissent contribuer à l’épanouissement de leur(s) enfant(s)

- Verbatim de parents : « Ça fait du bien d’entendre parler et d’échanger avec 
d’autres parents ». « Nous ne sommes pas seuls au monde ! ». « Je repars plus 
sereine ».

Objectif 4 : Nourrir des réflexions sur la parentalité

- Cette action suscite la réflexion des parents sur la notion de parentalité. 
- Des parents se trouvent noyer sous la représentation de ce qu’est la parentalité 
et tout ce qu’elle implique.
- L’Équipe de professionnelles a mis en place ces temps d’échanges et de débats 
afin de favoriser l’apprentissage de la parentalité.

Objectif 5 : Offrir aux parents un espace d’échanges et de réconfort à proximité, 
en leur proposant un mode de garde gratuit 

- 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.
- Des parents ont nommé que sans ce mode de garde il n’aurait pas pu venir.

Objectif 6 : Accompagner l’échange entre parents soutenu par des profession-
nels et des intervenants extérieurs 

- L’équipe pluridisplinaire a veillé à ce que la parole soit bien distribuée lors des 
débats afin que chacun puisse s’exprimer et que les plus réservés soient encoura-
gés dans le but qu’ils prennent leur place dans le groupe et la parole. 
- L’Equipe Pluridisciplinaire fut rassurante et bienveillante afin de permettre aux 
parents de s’exprimer le plus librement et sincèrement possible.
- Les parents ont été dans des échanges bienveillants entre eux et à l’écoute. 
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AXE 1 : EN PROXIMITÉ DES FAMILLES : LES ANIMATIONS DE QUARTIER EN TRANSVERSALITÉ 
ET EN PARTENARIAT 

Objectif 1 : Travailler en lien étroit, tous pôles confondus, au vu des familles que le 
Vent des Iles côtoie ou pas  

Travail difficile entre tous les pôles. Le relais de l’information ne se fait pas.

Constats :
- Les personnes sont en attente d’animations.
- Important de réinvestir le quartier des Sablons qui semble en attente d’animations 
sociales.
- Réel engouement des professionnels à se retrouver après une année bien singulière
- Toujours un réel plaisir pour les jeunes de nous retrouver, d’échanger.
- Une année sans avoir pu être présente sur le site suite à la pandémie et ses 
différents protocoles sanitaires ; aucune présence de parents. Il nous faut travail-
ler sur la communication et une régularité de présence afin d’être de nouveau 
connu et reconnu.
- Un quartier qui 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. Chaque activité proposée a été vivement appréciée.
- Il est nécessaire de réitérer notre présence car ces familles sont demandeuses 
d’animation et de relationnel.

Objectif 2 : Permettre aux partenaires de se connaitre, de fonctionner ensemble, 
de réaliser des projets communs avec les habitants

- Depuis des années, ces actions ont permis de développer et de renforcer les 
liens entre partenaires. 
- Mutualisation des moyens humains, matériels et financiers au service des habitants.
- Les projets sont pensés et réalisés ensemble. Concertation lors des rencontres de 
travail en amont des animations.
- Le Pôle Enfance Jeunesse Prévention doit s’impliquer davantage afin qu’il y ait 
une cohérence en transversalité.

Objectif 3 : Mettre en place des animations qui permettent aux familles de passer 
des temps de loisirs partagés 

- La pandémie et les différents protocoles sanitaires n’ont pas permis de multiplier 
les temps d’animations, voire les annuler.
- 2020 : En raison des mesures sanitaires et de la non-reconduction d’un appel à 
projet Politique de la Ville, nous n’avons pas pu mettre en place toutes les actions 
festives et ritualisées au cours de l’été : animations de quartier, actions partenariales 
avec la Ville. Le cinéma en plein air a néanmoins été maintenu.
- Les rencontres informelles sur les différents city-stades ont permis, malgré 
l’absence de parents, de garder un lien avec les enfants, les jeunes. Pas d’ateliers 
créatifs proposés, mais un temps d’échange et d’écoute. Elles ont également 
participé à des échanges constructifs au service des habitants avec l’Agent de 
Développement Local Ville.
- 4 animations en soirée sur 3 sites différents et 3 animations en après-midi sur 2 
sites différents réalisées en 2021
- Annulation du Cinéma en plein air en raison du protocole sanitaire imposé.

AXE 2 : PLACE AUX FAMILLES : LES ANIMATIONS INTERNES ET EXTERNES EN TRANS-
VERSALITÉ 

Objectif 1 : Favoriser la mixité sociale, culturelle et générationnelle

- Trop peu d’animations menées en interne et en externe se sont réalisées pour 
que cet objectif soit atteint. 

Objectif 2 : Permettre aux familles, aux habitants de partager des moments festifs 
et conviviaux 

- Afin de ne pas perdre le lien avec nos publics mise en place  de 2 nouvelles 
actions en interne, «  des Petits Déjeuners » et des « Cafés des Parents » depuis 
juillet 2020, en transversalité : Pôles Famille et Adultes Seniors pour les « Petits 
Déjeuners » et Pôles Enfance et Famille pour  «  les  Cafés des Parents ».
- Eté 2021 n’aura pas permis de mettre en place certaines animations (Passeurs 
d’Images, « Vent d’Fête ») qui ont été annulées au dernier moment en raison du 
nouveau  protocole sanitaire.
- 2020 annulations du Karaoké et du Réveillon Solidaire 
- 2021 se sera terminé avec la mise en place d’un Karaoké ouvert à tous. Peu de 
personnes venues, majoritairement des seniors. La communication interne a bien 
été réalisée néanmoins les familles ne se sont pas inscrites. Est-ce-que la non - 
venue des personnes est liées à la pandémie ? au pass-sanitaire ? à la peur ? 
Quelles sont les envies, les besoins des familles à ce jour ?
- Egalement mise en place du « Réveillon Etoilé » ouvert principalement aux 
familles monoparentales et personnes isolées. Majoritairement des personnes 
isolées inscrites.

Objectif 3 : Renforcer les liens parentaux et intrafamiliaux 

- Trop peu d’animations menées en interne et en externe se sont réalisées pour 
que cet objectif soit atteint. 

Objectif 4 : Enrayer l’isolement de certaines personnes 

- « Les Petits Déjeuners », le karaoké, le  « Réveillon Etoilé » ont permis de répondre 
à cet objectif mais pour une minorité d’usagers.

Objectif 5 : Échanger des savoir-faire et des savoir-être 

Durant ces 2 dernières années nos publics ont été exclusivement dans la 
consommation, sans réellement s’investir, être à l’initiative de projet.

L’arrivée d’une nouvelle Responsable Enfance et d’une nouvelle Animatrice 
Jeunesse va permettre de conforter le travail en transversalité.

ACTION PARENTALITÉ EN PARTENARIAT AVEC LE REAAP
Action financée par la Caf en 2019 / 2020 et 2021 financement PDLV

1. PAS A PAS : Groupe de Parole

Objectif 1 : Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction 

- Au cours des séances la bienveillance fut de rigueur entre les différents participants.
- Tour à tour la convivialité et le libre-échange furent créés. Les parents ont su 
exprimer leur rassurance dans leur rôle de parents en se déculpabilisant et en 
expérimentant des outils, des idées communiquées en interne soit par les participants, 
soit par les professionnelles.
- Les impressions de quelques parents ont été écrites et par choix, l’orthographe 
des mots n’a pas été corrigée afin de respecter la démarche individuelle de 
chacun :
- «  Calme, énergie, nouvelles perspectives ». « Séance clairvoyante encore une 
fois. Prise de conscience sur des choses qui me paraissaient anodines mais finale-
ment non. Merci pour tout ». « Plus sereine pour la garde alternée ».  « Outils. Pas 
de jugement ».

Objectif 2 : Développer l’axe  «  parentalité » dans les actions portées par l’Association 

- Les parents avaient le souhait de formaliser un temps d'échange dans un cadre 
constitué et orienté sur la fonction parentale. Ils ont émis le vœu d'être accompagnés par 
des professionnels connus & reconnus. 
- Ils ont clairement exprimé le souhait de disposer d'un temps dédié à l'échange, 
à la rencontre et l'entraide parentale.
- Suite aux demandes des parents le Centre Social et Culturel a fait en sorte de 
répondre à leurs demandes au travers de l’appel à projet REAAP.
- Grâce à la réponse positive de notre financeur CAF nous avons pu mettre en 
place cette action durant l’année 2019.
- Depuis 2020, cette action est financée dans le cadre de La Politique de La Ville.

Objectif 3 : Engager une dynamique de réseau partenarial 

- Amorcer en 2019  en collaboration avec un Agent de Développement Caf.
- Suite à la pandémie, arrêt des rencontres en 2020.
- Actuellement des rencontres informelles et formalisées avec la DTAS et LE PRE.

Objectif 4 : Favoriser l’échange des parents dans un climat de mixité socioculturelle

- Les familles furent issues principalement des quartiers Laleu et La Pallice. Familles 
monoparentales, d’origines culturelles diverses.
- Les parents furent bienveillants entre eux et à l’écoute des autres. 
- Les parents ont cherché à se ressourcer en participant au groupe. Ils se sont 
reconnus dans ce que les autres parents disaient et donc ils se sont sentis compris. 
Lorsqu’ils ont fait part de leurs sentiments ils ne se sont pas sentis jugés car ils 
étaient confrontés aux mêmes difficultés, 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, conseil-
lés, échangés des outils.
- Pour certains, le groupe les a aidé à dépasser un sentiment de culpabilité.

2. MOULIN A PAROLES : Café des Parents

2019 action financée par la Caf. Action non reconduite dans les écoles en raison 
des dédoublements de certaines classes. Plus d’espaces disponibles.
Depuis juillet 2020, le « Café des Parents » a été mis en place en interne : les 
mercredis matins et après-midis pendant les périodes scolaires et les mardis et 
jeudis matins pendant les vacances scolaires.

Objectif 1 : Permettre aux parents de se (re)trouver et d’échanger sur le lien 
enfant-parent et enfant-école

- Présence régulière de parents sur les deux Écoles : Claude Nicolas et Marie 
Marvingt.
- Ouvert aux parents fréquentant les Écoles Maternelles et Primaires.
- Verbatim de parents : "C'est bien on peut parler de tout". "Dès fois il y a des 
intervenants et c'est bien d'échanger sur un sujet qui nous questionne". "On 
rencontre des parents avec qui on a jamais échangé".

Objectif 2 : Soutenir et renforcer la parentalité à travers l’échange et la rencontre 

Verbatim de parents :"On rigole, on repart en se posant de nouvelles questions". 
"On échange, on débat, on s'écoute". "On s'exprime librement". "Ce temps 
d'échange permet de se poser".

Objectif 3 : Rompre l’isolement de certaines familles 

- "C'est mieux de discuter au chaud que sur le trottoir avec un café gentiment 
proposé".
- Il est à remarquer que les personnes les plus isolées ne sont pas celles qui s’autori-
seront à franchir la porte si elles ne sont pas accompagnées.

Objectif 4 : Favoriser le lien social et la solidarité à travers l’expérience de chacun

- " Même si je ne viens que une 1/2 heure, ça me « booste » de discuter avant 
d’aller au travail".
- Des parents se sont fidélisés dans leur venue en disant à chaque fin de rencontre 
« à la semaine prochaine ».

- Pour certains parents le lien étaient déjà créé. 
- D’autres parents ont appris à se connaitre grâce à cette action.
- Lors des échanges les parents furent bienveillants entre eux, à l’écoute.

Objectif 5 : Entretenir une dynamique partenariale entre les Ecoles et le Centre 
Social et Culturel Vent des Iles au bénéfice des familles 

- Les Directrices des Écoles Maternelles Claude Nicolas et de Laleu ont été 
enthousiastes à la mise en place de cette action au sein de leurs établissements.
- Des conventions ont été signées.
- Elles ont été associées à l'action en étant relais d'information et d'orientation 
auprès de leur public.
- Elles ont mis à la disposition de la Référente Parentalité un espace propice aux 
échanges.

Objectif 6 : Accompagner et soutenir la relation parent-école dans un cadre 
privilégié, propice à la discussion 

Verbatim de parents :
- "Côté très convivial ". " Ambiance chaleureuse"." La bibliothèque est un lieu 
sympa pour échanger". " Le fait que le café des parents soit ouvert chaque 
semaine permet de côtoyer différentes personnes". "Il n'y a pas d'obligations ça 
c'est bien car les personnes ont le choix de venir ou pas".
- "Dès que l'on arrive tout est prêt pour nous accueillir". " La salle mise à disposition 
est bien et surtout on peut y accéder librement." On sait quand le café est ouvert, 
il y a systématiquement le panneau « Café des Parents » sorti". "Très bien organi-
sé".

Objectif 7 : Susciter l’implication individuelle dans une démarche de projets 
portés par le collectif 

- Objectif non atteint.
- Ces instances de rencontres brèves (1h maximum par semaine) n’ont pas 
permis aux parents de se projeter. 
- Ils ont vécu l’instant présent : "Ce temps d'échange permet de se poser".

3. ETRE PARENT TOUT SIMPLEMENT : Rencontres Echanges Débats
Action financé en 2019 par la Caf.

Objectif 1 : Sortir les parents d’une certaine forme de « solitude parentale » 

- Difficile d’évaluer cet objectif car les participants furent différents à chaque 
rencontre.
- « Nous venons d’emménager sur le quartier et nous ne connaissons personnes. 
Nos familles respectives sont loin. C’est l’occasion de rencontrer d’autres parents 
en venant ».

Objectif 2 : (Re) valoriser la fonction parentale et l’estime de soi du ou des parents  

- L’équipe de professionnelles a valorisé les compétences des parents en favorisant 
l'expression et la participation de chacun.
- Une écoute partagée, de l’information et des conseils ont été prodigués à la fois 
par les parents et les professionnels.
- Partager son expérience, ses doutes et ses inquiétudes avec d'autres parents  
lors de ces instances de rencontres et d’échanges, fut un bon moyen de contri-
buer à améliorer leur confiance en leurs habiletés parentales.

Objectif 3 : Permettre aux parents de se conforter dans leur rôle éducatif afin 
qu’ils puissent contribuer à l’épanouissement de leur(s) enfant(s)

- Verbatim de parents : « Ça fait du bien d’entendre parler et d’échanger avec 
d’autres parents ». « Nous ne sommes pas seuls au monde ! ». « Je repars plus 
sereine ».

Objectif 4 : Nourrir des réflexions sur la parentalité

- Cette action suscite la réflexion des parents sur la notion de parentalité. 
- Des parents se trouvent noyer sous la représentation de ce qu’est la parentalité 
et tout ce qu’elle implique.
- L’Équipe de professionnelles a mis en place ces temps d’échanges et de débats 
afin de favoriser l’apprentissage de la parentalité.

Objectif 5 : Offrir aux parents un espace d’échanges et de réconfort à proximité, 
en leur proposant un mode de garde gratuit 

- 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.
- Des parents ont nommé que sans ce mode de garde il n’aurait pas pu venir.

Objectif 6 : Accompagner l’échange entre parents soutenu par des profession-
nels et des intervenants extérieurs 

- L’équipe pluridisplinaire a veillé à ce que la parole soit bien distribuée lors des 
débats afin que chacun puisse s’exprimer et que les plus réservés soient encoura-
gés dans le but qu’ils prennent leur place dans le groupe et la parole. 
- L’Equipe Pluridisciplinaire fut rassurante et bienveillante afin de permettre aux 
parents de s’exprimer le plus librement et sincèrement possible.
- Les parents ont été dans des échanges bienveillants entre eux et à l’écoute. 
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- - - 2.2. Familles
AXE 1 : SORTIES FAMILIALES

Objectif 1 : Maintenir l’action 

- La crise sanitaire n’a pas permis de programmer plusieurs sorties en 2020.
- 5 sorties en 2019 : 58 personnes enfants et parents partis
- 2 sorties en 2020 : 14 personnes enfants et parents partis,
- 6 en 2021 : 70 personnes enfants et parents partis.

Objectif 2 : Impliquer les publics

- Projection dans le temps difficile pour les parents depuis 2019 en raison de la 
crise sanitaire.
- L’obligation du Pass sanitaire peut être un frein pour la venue des familles.
- Les personnes sont exclusivement dans la consommation.
- Les familles s’engagent à mettre des idées de sorties dans la boîte à idées mais 
ce ne sont pas forcément ces familles qui partent en sortie.
- Implication difficile des parents dans la mise en place des sorties en amont.

Objectifs 3 : Soutenir la découverte à travers le loisir

Les sorties permettent aux familles de sortir de leurs quartiers de découvrir des 
lieux, des animations, des attractions.
Les sorties culturelles ne sont pas forcément demandées. 

AXE 2 : RÉCRÉ-ACTION
Action qui s’est arrêtée en mars 2020 suite à une non reconduction du finance-
ment Caf 

Objectif 1 : Accompagner l’autonomie du groupe

Des ateliers créatifs proposés, après concertation des participants, les samedis 
après-midis de 13h30 à 17h30 pendant les périodes scolaires autour de projets 
communs où les participants ont pu mettre en avant leur savoir-faire et 
savoir-être.
La participation à des projets de territoire avec la décoration des arbres du parc 
pour « V’laleu Bal ».

Objectif 2 : Soutenir les habitants à être force de propositions

La présence d’une salariée référente a permis au groupe d’être acteur à part 
entière de cette action et de pouvoir analyser certains besoins exprimés.
Des ateliers créatifs proposés, après concertation des participants, les samedis 
après-midis de 13h30 à 17h30, pendant les périodes scolaires autour de projets 
communs.
Des sorties sur La Rochelle après consultation et concertations des événements 
programmés par La Ville.
Mise en avant des savoir-faire et savoir-être des participants.

Objectif 3 : Agir ensemble en interne

La réalisation de projets collectifs pour l’utilité publique dans un esprit d’économie 
circulaire : deux  « Gratifoire » en Avril et 0ctobre 2019, une Bourse aux Jouets et 
un réveillon solidaire en Décembre en transversalité avec le Pôle Adultes Seniors, 
un bal pour enfant.
La participation à des projets de territoire avec la décoration des arbres du parc 
pour « V’laleu Bal ».

Objectif 4 : Permettre l’ouverture à de nouveaux habitants

Le groupe initialement crée a  su drainer de nouveaux participants sur les événements 
portés par leurs initiatives.
Les différents évènements mis en place ont permis au groupe de promouvoir 
cette action auprès des habitants.

AXE 3 : VIE TA SANTÉ

Objectif 1 : Maintenir une démarche éducative

Non évalué

Objectif 2 : Développer des outils et des projets en direction de la prévention

Non évalué

AXE 4 : CLAS

Objectif 1 : Faciliter les échanges intergénérationnels et interculturels

La pandémie a été un frein à la venue des enfants : port du masque obligatoire 
en intérieur et en extérieur, les différents protocoles, l’absence pour maladie de 
la référente. Tout ceci a ralenti et déstabilisé l’organisation.
Incompréhension du dispositif par les partenaires de l’Éducation Nationale. 
Critères des enseignants différents de ceux du CLAS.
Pas de travail en partenariat avec les enseignants, plus de bénévoles !

Objectif 2 : Soutenir le tissu social et associatif

Depuis septembre 2021 de nouveau un travail avec l’école Marie Marvingt de 
Laleu, car mise en place d’une nouvelle Directrice.
Nouvelle dynamique amorcée.
Echanges réalisés avec des mamans qui se sont orientées par la suite vers le 
groupe de parole.

Perspectives :
Distribution de flyers en septembre pour présenter ce qu’est le CLAS en présentant 
les réalisations de l’année précédente, ceci dans le but d’inciter les parents à 
inscrire leurs enfants à ce dispositif. 

Objectif 3 : Développer un esprit citoyen

Le parent se doit de respecter le temps du CLAS et prévenir de l’absence de son 
enfant. Si le parent est en avance, il sera invité à participer à l’activité en lien 
avec son enfant.
Participation pro-active du parent. Cyclique car tous les ans nouveau public.
L’enfant se doit de respecter ses camarades, les adultes et le matériel.

Objectif 4 : Favoriser et développer des rencontres familiales

Certains parents sont dans la dynamique, tandis que d’autres sont en retrait.
Si les parents utilisent le CLAS sur plusieurs années, le lien se tisse.
2020 et 2021 n’ont pas été propices à la rencontre.
Des instances informelles mises en place afin de tenter d’impliquer les parents. 
Vigilance pour donner une suite : action collective et/ou individuelle.
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AXE 1 : SORTIES FAMILIALES

Objectif 1 : Maintenir l’action 

- La crise sanitaire n’a pas permis de programmer plusieurs sorties en 2020.
- 5 sorties en 2019 : 58 personnes enfants et parents partis
- 2 sorties en 2020 : 14 personnes enfants et parents partis,
- 6 en 2021 : 70 personnes enfants et parents partis.

Objectif 2 : Impliquer les publics

- Projection dans le temps difficile pour les parents depuis 2019 en raison de la 
crise sanitaire.
- L’obligation du Pass sanitaire peut être un frein pour la venue des familles.
- Les personnes sont exclusivement dans la consommation.
- Les familles s’engagent à mettre des idées de sorties dans la boîte à idées mais 
ce ne sont pas forcément ces familles qui partent en sortie.
- Implication difficile des parents dans la mise en place des sorties en amont.

Objectifs 3 : Soutenir la découverte à travers le loisir

Les sorties permettent aux familles de sortir de leurs quartiers de découvrir des 
lieux, des animations, des attractions.
Les sorties culturelles ne sont pas forcément demandées. 

AXE 2 : RÉCRÉ-ACTION
Action qui s’est arrêtée en mars 2020 suite à une non reconduction du finance-
ment Caf 

Objectif 1 : Accompagner l’autonomie du groupe

Des ateliers créatifs proposés, après concertation des participants, les samedis 
après-midis de 13h30 à 17h30 pendant les périodes scolaires autour de projets 
communs où les participants ont pu mettre en avant leur savoir-faire et 
savoir-être.
La participation à des projets de territoire avec la décoration des arbres du parc 
pour « V’laleu Bal ».

Objectif 2 : Soutenir les habitants à être force de propositions

La présence d’une salariée référente a permis au groupe d’être acteur à part 
entière de cette action et de pouvoir analyser certains besoins exprimés.
Des ateliers créatifs proposés, après concertation des participants, les samedis 
après-midis de 13h30 à 17h30, pendant les périodes scolaires autour de projets 
communs.
Des sorties sur La Rochelle après consultation et concertations des événements 
programmés par La Ville.
Mise en avant des savoir-faire et savoir-être des participants.

Objectif 3 : Agir ensemble en interne

La réalisation de projets collectifs pour l’utilité publique dans un esprit d’économie 
circulaire : deux  « Gratifoire » en Avril et 0ctobre 2019, une Bourse aux Jouets et 
un réveillon solidaire en Décembre en transversalité avec le Pôle Adultes Seniors, 
un bal pour enfant.
La participation à des projets de territoire avec la décoration des arbres du parc 
pour « V’laleu Bal ».

Objectif 4 : Permettre l’ouverture à de nouveaux habitants

Le groupe initialement crée a  su drainer de nouveaux participants sur les événements 
portés par leurs initiatives.
Les différents évènements mis en place ont permis au groupe de promouvoir 
cette action auprès des habitants.

AXE 3 : VIE TA SANTÉ

Objectif 1 : Maintenir une démarche éducative

Non évalué

Objectif 2 : Développer des outils et des projets en direction de la prévention

Non évalué

AXE 4 : CLAS

Objectif 1 : Faciliter les échanges intergénérationnels et interculturels

La pandémie a été un frein à la venue des enfants : port du masque obligatoire 
en intérieur et en extérieur, les différents protocoles, l’absence pour maladie de 
la référente. Tout ceci a ralenti et déstabilisé l’organisation.
Incompréhension du dispositif par les partenaires de l’Éducation Nationale. 
Critères des enseignants différents de ceux du CLAS.
Pas de travail en partenariat avec les enseignants, plus de bénévoles !

Objectif 2 : Soutenir le tissu social et associatif

Depuis septembre 2021 de nouveau un travail avec l’école Marie Marvingt de 
Laleu, car mise en place d’une nouvelle Directrice.
Nouvelle dynamique amorcée.
Echanges réalisés avec des mamans qui se sont orientées par la suite vers le 
groupe de parole.

Perspectives :
Distribution de flyers en septembre pour présenter ce qu’est le CLAS en présentant 
les réalisations de l’année précédente, ceci dans le but d’inciter les parents à 
inscrire leurs enfants à ce dispositif. 

Objectif 3 : Développer un esprit citoyen

Le parent se doit de respecter le temps du CLAS et prévenir de l’absence de son 
enfant. Si le parent est en avance, il sera invité à participer à l’activité en lien 
avec son enfant.
Participation pro-active du parent. Cyclique car tous les ans nouveau public.
L’enfant se doit de respecter ses camarades, les adultes et le matériel.

Objectif 4 : Favoriser et développer des rencontres familiales

Certains parents sont dans la dynamique, tandis que d’autres sont en retrait.
Si les parents utilisent le CLAS sur plusieurs années, le lien se tisse.
2020 et 2021 n’ont pas été propices à la rencontre.
Des instances informelles mises en place afin de tenter d’impliquer les parents. 
Vigilance pour donner une suite : action collective et/ou individuelle.
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3.1. Enfance

Durant ces quatre années, ce projet a été vécu par 3 responsables Enfance 
différentes. Madame Nadège DOMINAS a participé à l’écriture en 2018, 
Madame Yasmine SAUNIER l’a mis en place jusqu’à 2021 avec sa responsable 
adjointe Emmanuelle DELISSE (prise de fonction en 2020), et cette dernière a pris 
la relève par la suite et est devenue la nouvelle responsable Enfance en début 
d’année 2022. 

De nombreux animateurs ont vécu également ce projet, certains sont encore là, 
d’autres ont vogué vers d’autres horizons. 

Nous avons investis de nouveaux locaux sur les accueils Périscolaires de Laleu en 
septembre 2019 pour une question de sécurité pour les enfants de Maternelle.
Malgré tous ces changements, la pérennisation des postes d’animateurs a 
permis une vraie stabilité de l’équipe. Des animateurs référents ont été mis en 
place sur les groupes d’ALSH et d’APS. Cette stratégie a donné un vrai sens pour 
les familles. Celles-ci ont toujours à faire aux mêmes interlocuteurs, ce qui favorise 
une meilleure relation de confiance.

Des parents se sont investis en se présentant au Conseil d’Administration du 
Centre Social et Culturel Vent des Iles. Ceci a un réel impact dans le fonctionnement 
du centre et dans le quartier.

Malgré l’énergie, l’envie et le souhait clairement inscrit de parvenir à la réalisation 
de nos objectifs, nous avons dû et continuons à faire face à la crise sanitaire avec 
la Covid-19 et tous ses variants depuis 2 ans. Cette situation sanitaire est un réel 
frein à une qualité de travail optimale.
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3. Enfance Jeunesse Prévention

Fréquentation moyenne pendant les vacances 2019-2020-2021
Chez les moins de 6 ans

Fréquentation moyenne pendant les vacances 2019-2020-2021
Chez les plus de 6 ans
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Effectifs rééls des acceuils du matin en 2020
(tout âges confondus)

Effectifs rééls des acceuils en 2021
(tout âges confondus)

Fréquentation des Mercredis 2019-2020-2021
Chez les moins de 6 ans

Fréquentation des Mercredis 2019-2020-2021
Chez les plus de 6 ans

 

 



AXE 1 : ACCUEIL DE LOISIRS, ACCUEILLIR ET PROPOSER 

Objectif 1 : Maintenir et développer les actions de sensibilisation de découverte 
et de prévention 8

Sensibilisation :
- Projet ARS (Repas autonomes, projet d’améliorations des goûters…)
- Autofinancements 
- Grand jeu autour de la citoyenneté sur l’été 2020
- Volontaire en service civique autour de l’environnement
- Projet autour des émotions
- Développement durable (tri déchets en sensibilisant les enfants aux solutions, en 
multipliant les initiatives des matières premières
- La vie démocratique au sein du centre 
- De l’art (peinture, photo, musique, théâtre, sculpture, et les 5 sens au musée) 

Découverte :
- Différentes sorties qui ont permis la découverte du patrimoine, de la faune et de 
la flore...)
- Initiations d’activités sportives (Boxe, rollers, skate etc.)
- Mise en place de séjours (Découverte de la vie quotidienne, cirque, escalade, 
course d’orientation...)
- Projet Allons au potager, hôtel à insectes, maison de poupée...
- Projet Théâtre, Projet film « Parcours »
- Du patrimoine culturel, industriel et architectural en proposant des sorties sur les 
quartiers de Laleu, La Pallice, puis d’autres quartiers (centre-ville) de La Rochelle 
et sur le département (différents châteaux comme Saint Jean d’Angle, château 
de la Roche Courbon, Abbaye musicale…)
- L’accès à la culture (inscrit dans projets artistiques : CNAR, plan Mercredi) en 
profitant des différents lieux culturels du département (Rochefort (corderie 
royale, musée d’autrefois), Niort, Saintes) et des musées de La Rochelle.
- Jardin, cirque, les peintres du XIXè et XXè Siècles.

Prévention :
- Le projet  « T’as lu ça t’as plu »
- Conseil des sages
- Intervention de la SPA pour prévenir et sensibiliser autour du bien-être animal 
- Autour de l’hygiène, l’alimentation lors des séjours, des repas autonomes…
- Autour des droits de l’enfant, autour de la prévention routière...

Covid-19 :
Fermeture des lieux culturels, fin des spectacles du collectif
Moyen de transports public interdit (difficulté pour se déplacer vers l’extérieur)
Protocole sanitaire multiples et fermetures des infrastructures sportives

Perspectives :
Intervention des musées au centre à continuer
Perdurer dans les projets malgré la crise sanitaire qui ne diminue pas

Temps forts collectifs : Fête de la paix, trot’tour, caisse à savon, carnaval...

Objectif 2 : Impliquer les bénévoles, parents et habitants dans les actions 

Positif
- Participation au temps du « Café des parents »
- Vacances de février 2021 sur le thème de l’Espace : intervention d’un parent sur 
une activité Lego 
- Parents d’enfants qui sont au conseil d’administration (sur les deux écoles)
- Transversalité des pôles Enfance et Adultes Seniors sur le projet Mosaïque 
- On essaye de prendre en compte les avis des habitants pour créer des plannings 
et qu’ils soient « acteurs » de leurs vacances
- Carnaval (parents impliqués en amont et Jour J)
- Projet Kamishibaï/ Tapis lecture (Public de tous les pôles spectateurs et partici-
pants ensuite)
- Temps forts appelés « Vent de fête » (actions transversales et familles) : Casseurs 
d’oreilles, Kermesse, Loto, Zumba
- Actions transversales : Balade chef de Baie, Raclette Party
- Projet « Alé Oli Léleur » autour de la musique, du théâtre et de la danse (Artiste 
maman  de Laleu) Thème sommeil (ARS/DRAC)

Négatif
- La Covid-19 a freiné nos actions sur 2021-2022 que nous sommes en demande 
de remettre au goût du jour et de pérenniser ces mêmes actions. 
- Vigipirate depuis Novembre 2020 (parents à l’extérieur du centre)
- Aménagement des espaces 

Perspectives
- Comment recréer du lien en ayant des contacts avec les familles qu’à l’extérieur ?
- Plus de réunions avec les parents pour présenter les nouvelles actions (une fois 
par mois)
- Présentation des administrateurs et de l’équipe en début d’année scolaire ainsi 
que des locaux
- Questionnaire de rentrée lors des inscriptions pour savoir comment les parents 
utilisent le centre. (Passion, compétences, métiers, temps libres…)
- Proposer des événementiels réguliers afin d’impliquer plus de familles
- Continuer et leur redonner envie de participer à des actions avec leurs enfants

Objectif 3 : Développer et s’approprier de nouveaux outils en s’enrichissant d’ex-
périences nouvelles

Les différents outils : 
- Les parents/habitants (mise en place des réunions d’informations et de ques-
tionnaires d’informations)
- Communication active avec Facebook, mail et sur le site internet 
- Utilisation des nouvelles technologies pour découvrir des activités nouvelles 
(course connectée…)
- Utiliser, rechercher des partenaires extérieurs qui peuvent nous apporter un outil 
supplémentaire pour soutenir notre projet (Expo, camion de police, …)

Objectif 4 : Soutenir l’enfant et la famille dans leurs propositions en les investissant 
dans les projets

Les enfants :
- Mise en place de projets d’autofinancement
- Conseil des sages, temps de discussions, les boîtes à idées 

Les familles : 
- Peu d’investissement des parents dans les projets
- Il faut trouver des moyens à mettre en œuvre pour donner plus de place aux 
familles pour faire des propositions.
 
Perspectives :
- Mur d’expression toujours au même endroit pour que les enfants et les familles 
expriment leurs envies
- Continuer les actions transversales pour repérer les compétences des parents

Objectif 5 : Rendre accessibles les différents outils liés au fonctionnement : Projet 
Éducatif et Pédagogique, Projet Social, Règlement Intérieur

Projet éducatif/Projet pédagogique transmis aux salariés
- Remettre au goût du jour les livrets d’accueil pour les nouveaux salariés avec 
tous les différents projets ?
- Mettre à disposition  les projets éducatif et pédagogique sur le site internet ?

Projet social à disposition sur le site 

Protocoles sanitaires affichés sur les différents lieux d’accueil 

Règlement intérieur distribué à l’inscription 

On en revient à la question de proposer des réunions d’informations aux familles. 

Positif
- Panneaux extérieurs entrée, portail, laleu (info programmes, événementiel), lieu 
repère
- Coursive du Centre Social et Culturel (projet pédagogique, protocole sanitaire, 
menus) : lieu de repère également
- Diffusion des programmes des Mercredis et vacances sur Facebook et internet
- Anticipation des infos
- Distributions des programmes vacances dans les écoles de Laleu et de La 
Pallice (individuellement)
- Accueil des enfants et parents dans la cour et dans la coursive  
- Chargé de Communication : toujours les mêmes bases pour affiches sur les 
différents pôles
- Commission règlement intérieur 

Négatif
- Un manque sur le projet de fonctionnement : horaires non affichés
- Règlement intérieur non lu par les parents (mis devant fait accompli quand 
problème)

Perspectives
- Journal à destination des familles (1 phrase, 1 émotion, 1 photo d’activité…)
- Agenda évènementiel sorties es autres pôles, règlement intérieur, projet péda-
gogique,  valeurs projet social…) présentation du Centre Social et Culturel avec 
Membres et personnels
- Livret à destination des nouveaux salariés
- Mettre à disposition projet éducatif et pédagogique sur le site internet ainsi que 
grandes lignes du projet social
- Création d’une commission enfance avec  professionnels, parents, membres du 
CA, Enfants, Adhérents)
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Objectif 6 : Pérenniser et développer les actions partenariales

- CNAR (construction d’un spectacle, participation)
- P[art] cours « création d’un film été 2020 « 
- CNC 
- La Sirène 
- Les foulées de Laleu
- Tous les projets en corrélation avec la ville de La Rochelle (Carnaval, fête de la 
paix…)
- La CAF 
- L’IME du breuil à Saint Ouen d’Aunis (accueil d’enfant porteur de handicap 
accompagné) et  sensibilisation sur leur type de handicap aux animateurs
- L’IMP de Port Neuf à La Rochelle (accueil d’enfants porteur de handicap 
accompagné et non accompagné) et sensibilisation sur leur type de handicap 
aux animateurs
- Les projets en lien avec l’ARS 
- Les autres centres de loisirs
- Plan mercredi Carole Rouzeau (SPA/ Danse indienne)
- Musées de la rochelle sur site et au VDI
- Collectif enfance et ses différentes commissions
- La ville (mise à disposition d’un éducateur sportif pendant la Covid-19, tournoi 
de foot, sports innovants)
- Forum des loisirs (toutes les associations se rencontrent sur Mireuil
- Intervenants avec pédagogie adaptée (light painting, éveil musical, nature)
- Partenaires locaux (Intermarché, boulangerie, Leclerc auto…)
- CDA Ambassadrice du tri
- Médiathèque de quartier

Perspectives
Pérenniser nos partenaires
Continuer à chercher de nouveaux partenaires pour enrichir de nouvelles 
actions, projets
Sensibilisation et formation en lien avec le partenaire
Continuer à mutualiser les moyens afin d’accompagner au mieux l’enfant (le 
prêt de minibus d’autres associations permet de développer des actions vers 
l’extérieur)
Handisport= fête de la paix

Objectif 7 : Développer l’offre de loisirs

Positif
- Des mini-camps, séjours ont été faits. Mais il faudrait remettre d’actualité les 
séjours en tente, avec plus d’autonomie… 
- Adaptation aux familles et aussi à la situation sanitaire 

Négatif
- Manque de temps sur les projets qui sont parfois rendus obligatoire, cela réduit 
la créativité
- Remise en question des pratiques d’animation
- C’est plus de la consommation de loisirs
- Il y a un déficit budgétaire (-15000 euros en 2019 = problème sociétale) : tout va 
trop vite pour anticiper les financements (N+2)
- Projet social à différencier du budget financier 
- Séjour en dur (frein pour certaines familles : frais financier de 120 à 180 euros)

Perspectives
- Renouvellement documentations Animation
- Rechercher financement extérieurs
- Formule mini camps (moins de 5 nuits) pour les moins de 8 ans
- Séjours : financement (CAF et Autofinancement), montage de projets
- 1 camp de base l’été (les différents groupes et animateurs tournent)
- Cibler les projets : partenariat avec les grandes surfaces…
- Continuer à développer l’offre de loisirs malgré la pandémie (être source de 
propositions innovantes)

AXE 2 : ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Objectif 1 : Impliquer les familles sur les temps d’Accueil et son fonctionnement

2020-2021 :
Moyens compliqués à mettre en place suite à la crise sanitaire. 
Malgré cela, une implication « différente » de la part des familles sur des projets 
tels que les tapis lectures, le Kamishibaï, le projet « ça cartonne »...

Perspectives
- Mise en place de commissions et de temps de concertation pour pouvoir mieux 
impliquer les familles
- Réunion d’information en septembre pour présenter l’équipe, les locaux et le 
lien que l’on peut faire entre l’école et les familles

Objectif 2 : Entretenir le lien partenarial avec la Ville et l’Éducation Nationale

L’Éducation Nationale :
- Invitation aux conseils d’école (évidence pour les deux écoles de Laleu et pour 
l’école maternelle de La Pallice) -> présence régulière dans chaque école. 
- Présentation au RASED de Laleu -> pertinence que l’on soit en lien avec eux. –> 
Plus compliqué pour l’école de La Pallice. 
- Animateurs qui ont maintenu le lien en donnant du temps bénévole pour 
accompagner sur des sorties
- Plans mercredis
- Lors de la crise sanitaire en 2020, mise en place du 2S2C avec des animateurs 
de Vent des Îles sur les écoles de La Pallice et soutien auprès de l’Éducation 
Nationale pour l’école maternelle de Laleu 
- LES PRE de l’école primaire de La Pallice font le lien avec la responsable 
Enfance car pas du tout d’échange avec cette école à part lors des 2S2C mais 
directeur par intérim
- Pas de conseil école primaire La Pallice (aucune communication avec cette 
école même en temps Covid-19)

La ville de La Rochelle : 
- Service des sports qui a mis des animateurs à disposition sur les temps de 
Covid-19 et en contrepartie, Vent des Îles  a mis à disposition des animateurs pour 
animer les temps 2S2C à l’école. 
- Mise à disposition des animateurs de Vent des Îles pour encadrer les temps de 
pauses méridiennes de la Ville de La Rochelle. 
- Mise à disposition des locaux de la Ville de La Rochelle pour Vent des Îles (à La 
Pallice) et partage de locaux (Laleu). 
- Hypothèse d’un projet « jardin partagé » avec mise à disposition d’un terrain 
- Crise sanitaire en 2020-2021 : plusieurs projets avec la Ville mis en « stand-by » : 
Carnaval, caisse à savon, fête de la paix,  marché de Noël, printemps des 
océans… 

Objectif 3 : Accompagner les équipes dans leur responsabilité éducative et 
pédagogique

- Plan de formation proposé chaque années aux salariés, les réunions, les projets 
mis en place, temps conseil école.
- Faire du lien entre les différents pôles (transversalité) 
- Venue d’intervenants sur les temps d’accueil périscolaires
- Débats mouvants mis en place régulièrement 
- Tutorat de stagiaires
- Se donner les moyens de connaître tout ce que font les autres professionnels 
dans notre structure.
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AXE 1 : ACCUEIL DE LOISIRS, ACCUEILLIR ET PROPOSER 

Objectif 1 : Maintenir et développer les actions de sensibilisation de découverte 
et de prévention 8

Sensibilisation :
- Projet ARS (Repas autonomes, projet d’améliorations des goûters…)
- Autofinancements 
- Grand jeu autour de la citoyenneté sur l’été 2020
- Volontaire en service civique autour de l’environnement
- Projet autour des émotions
- Développement durable (tri déchets en sensibilisant les enfants aux solutions, en 
multipliant les initiatives des matières premières
- La vie démocratique au sein du centre 
- De l’art (peinture, photo, musique, théâtre, sculpture, et les 5 sens au musée) 

Découverte :
- Différentes sorties qui ont permis la découverte du patrimoine, de la faune et de 
la flore...)
- Initiations d’activités sportives (Boxe, rollers, skate etc.)
- Mise en place de séjours (Découverte de la vie quotidienne, cirque, escalade, 
course d’orientation...)
- Projet Allons au potager, hôtel à insectes, maison de poupée...
- Projet Théâtre, Projet film « Parcours »
- Du patrimoine culturel, industriel et architectural en proposant des sorties sur les 
quartiers de Laleu, La Pallice, puis d’autres quartiers (centre-ville) de La Rochelle 
et sur le département (différents châteaux comme Saint Jean d’Angle, château 
de la Roche Courbon, Abbaye musicale…)
- L’accès à la culture (inscrit dans projets artistiques : CNAR, plan Mercredi) en 
profitant des différents lieux culturels du département (Rochefort (corderie 
royale, musée d’autrefois), Niort, Saintes) et des musées de La Rochelle.
- Jardin, cirque, les peintres du XIXè et XXè Siècles.

Prévention :
- Le projet  « T’as lu ça t’as plu »
- Conseil des sages
- Intervention de la SPA pour prévenir et sensibiliser autour du bien-être animal 
- Autour de l’hygiène, l’alimentation lors des séjours, des repas autonomes…
- Autour des droits de l’enfant, autour de la prévention routière...

Covid-19 :
Fermeture des lieux culturels, fin des spectacles du collectif
Moyen de transports public interdit (difficulté pour se déplacer vers l’extérieur)
Protocole sanitaire multiples et fermetures des infrastructures sportives

Perspectives :
Intervention des musées au centre à continuer
Perdurer dans les projets malgré la crise sanitaire qui ne diminue pas

Temps forts collectifs : Fête de la paix, trot’tour, caisse à savon, carnaval...

Objectif 2 : Impliquer les bénévoles, parents et habitants dans les actions 

Positif
- Participation au temps du « Café des parents »
- Vacances de février 2021 sur le thème de l’Espace : intervention d’un parent sur 
une activité Lego 
- Parents d’enfants qui sont au conseil d’administration (sur les deux écoles)
- Transversalité des pôles Enfance et Adultes Seniors sur le projet Mosaïque 
- On essaye de prendre en compte les avis des habitants pour créer des plannings 
et qu’ils soient « acteurs » de leurs vacances
- Carnaval (parents impliqués en amont et Jour J)
- Projet Kamishibaï/ Tapis lecture (Public de tous les pôles spectateurs et partici-
pants ensuite)
- Temps forts appelés « Vent de fête » (actions transversales et familles) : Casseurs 
d’oreilles, Kermesse, Loto, Zumba
- Actions transversales : Balade chef de Baie, Raclette Party
- Projet « Alé Oli Léleur » autour de la musique, du théâtre et de la danse (Artiste 
maman  de Laleu) Thème sommeil (ARS/DRAC)

Négatif
- La Covid-19 a freiné nos actions sur 2021-2022 que nous sommes en demande 
de remettre au goût du jour et de pérenniser ces mêmes actions. 
- Vigipirate depuis Novembre 2020 (parents à l’extérieur du centre)
- Aménagement des espaces 

Perspectives
- Comment recréer du lien en ayant des contacts avec les familles qu’à l’extérieur ?
- Plus de réunions avec les parents pour présenter les nouvelles actions (une fois 
par mois)
- Présentation des administrateurs et de l’équipe en début d’année scolaire ainsi 
que des locaux
- Questionnaire de rentrée lors des inscriptions pour savoir comment les parents 
utilisent le centre. (Passion, compétences, métiers, temps libres…)
- Proposer des événementiels réguliers afin d’impliquer plus de familles
- Continuer et leur redonner envie de participer à des actions avec leurs enfants

Objectif 3 : Développer et s’approprier de nouveaux outils en s’enrichissant d’ex-
périences nouvelles

Les différents outils : 
- Les parents/habitants (mise en place des réunions d’informations et de ques-
tionnaires d’informations)
- Communication active avec Facebook, mail et sur le site internet 
- Utilisation des nouvelles technologies pour découvrir des activités nouvelles 
(course connectée…)
- Utiliser, rechercher des partenaires extérieurs qui peuvent nous apporter un outil 
supplémentaire pour soutenir notre projet (Expo, camion de police, …)

Objectif 4 : Soutenir l’enfant et la famille dans leurs propositions en les investissant 
dans les projets

Les enfants :
- Mise en place de projets d’autofinancement
- Conseil des sages, temps de discussions, les boîtes à idées 

Les familles : 
- Peu d’investissement des parents dans les projets
- Il faut trouver des moyens à mettre en œuvre pour donner plus de place aux 
familles pour faire des propositions.
 
Perspectives :
- Mur d’expression toujours au même endroit pour que les enfants et les familles 
expriment leurs envies
- Continuer les actions transversales pour repérer les compétences des parents

Objectif 5 : Rendre accessibles les différents outils liés au fonctionnement : Projet 
Éducatif et Pédagogique, Projet Social, Règlement Intérieur

Projet éducatif/Projet pédagogique transmis aux salariés
- Remettre au goût du jour les livrets d’accueil pour les nouveaux salariés avec 
tous les différents projets ?
- Mettre à disposition  les projets éducatif et pédagogique sur le site internet ?

Projet social à disposition sur le site 

Protocoles sanitaires affichés sur les différents lieux d’accueil 

Règlement intérieur distribué à l’inscription 

On en revient à la question de proposer des réunions d’informations aux familles. 

Positif
- Panneaux extérieurs entrée, portail, laleu (info programmes, événementiel), lieu 
repère
- Coursive du Centre Social et Culturel (projet pédagogique, protocole sanitaire, 
menus) : lieu de repère également
- Diffusion des programmes des Mercredis et vacances sur Facebook et internet
- Anticipation des infos
- Distributions des programmes vacances dans les écoles de Laleu et de La 
Pallice (individuellement)
- Accueil des enfants et parents dans la cour et dans la coursive  
- Chargé de Communication : toujours les mêmes bases pour affiches sur les 
différents pôles
- Commission règlement intérieur 

Négatif
- Un manque sur le projet de fonctionnement : horaires non affichés
- Règlement intérieur non lu par les parents (mis devant fait accompli quand 
problème)

Perspectives
- Journal à destination des familles (1 phrase, 1 émotion, 1 photo d’activité…)
- Agenda évènementiel sorties es autres pôles, règlement intérieur, projet péda-
gogique,  valeurs projet social…) présentation du Centre Social et Culturel avec 
Membres et personnels
- Livret à destination des nouveaux salariés
- Mettre à disposition projet éducatif et pédagogique sur le site internet ainsi que 
grandes lignes du projet social
- Création d’une commission enfance avec  professionnels, parents, membres du 
CA, Enfants, Adhérents)
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Objectif 6 : Pérenniser et développer les actions partenariales

- CNAR (construction d’un spectacle, participation)
- P[art] cours « création d’un film été 2020 « 
- CNC 
- La Sirène 
- Les foulées de Laleu
- Tous les projets en corrélation avec la ville de La Rochelle (Carnaval, fête de la 
paix…)
- La CAF 
- L’IME du breuil à Saint Ouen d’Aunis (accueil d’enfant porteur de handicap 
accompagné) et  sensibilisation sur leur type de handicap aux animateurs
- L’IMP de Port Neuf à La Rochelle (accueil d’enfants porteur de handicap 
accompagné et non accompagné) et sensibilisation sur leur type de handicap 
aux animateurs
- Les projets en lien avec l’ARS 
- Les autres centres de loisirs
- Plan mercredi Carole Rouzeau (SPA/ Danse indienne)
- Musées de la rochelle sur site et au VDI
- Collectif enfance et ses différentes commissions
- La ville (mise à disposition d’un éducateur sportif pendant la Covid-19, tournoi 
de foot, sports innovants)
- Forum des loisirs (toutes les associations se rencontrent sur Mireuil
- Intervenants avec pédagogie adaptée (light painting, éveil musical, nature)
- Partenaires locaux (Intermarché, boulangerie, Leclerc auto…)
- CDA Ambassadrice du tri
- Médiathèque de quartier

Perspectives
Pérenniser nos partenaires
Continuer à chercher de nouveaux partenaires pour enrichir de nouvelles 
actions, projets
Sensibilisation et formation en lien avec le partenaire
Continuer à mutualiser les moyens afin d’accompagner au mieux l’enfant (le 
prêt de minibus d’autres associations permet de développer des actions vers 
l’extérieur)
Handisport= fête de la paix

Objectif 7 : Développer l’offre de loisirs

Positif
- Des mini-camps, séjours ont été faits. Mais il faudrait remettre d’actualité les 
séjours en tente, avec plus d’autonomie… 
- Adaptation aux familles et aussi à la situation sanitaire 

Négatif
- Manque de temps sur les projets qui sont parfois rendus obligatoire, cela réduit 
la créativité
- Remise en question des pratiques d’animation
- C’est plus de la consommation de loisirs
- Il y a un déficit budgétaire (-15000 euros en 2019 = problème sociétale) : tout va 
trop vite pour anticiper les financements (N+2)
- Projet social à différencier du budget financier 
- Séjour en dur (frein pour certaines familles : frais financier de 120 à 180 euros)

Perspectives
- Renouvellement documentations Animation
- Rechercher financement extérieurs
- Formule mini camps (moins de 5 nuits) pour les moins de 8 ans
- Séjours : financement (CAF et Autofinancement), montage de projets
- 1 camp de base l’été (les différents groupes et animateurs tournent)
- Cibler les projets : partenariat avec les grandes surfaces…
- Continuer à développer l’offre de loisirs malgré la pandémie (être source de 
propositions innovantes)

AXE 2 : ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Objectif 1 : Impliquer les familles sur les temps d’Accueil et son fonctionnement

2020-2021 :
Moyens compliqués à mettre en place suite à la crise sanitaire. 
Malgré cela, une implication « différente » de la part des familles sur des projets 
tels que les tapis lectures, le Kamishibaï, le projet « ça cartonne »...

Perspectives
- Mise en place de commissions et de temps de concertation pour pouvoir mieux 
impliquer les familles
- Réunion d’information en septembre pour présenter l’équipe, les locaux et le 
lien que l’on peut faire entre l’école et les familles

Objectif 2 : Entretenir le lien partenarial avec la Ville et l’Éducation Nationale

L’Éducation Nationale :
- Invitation aux conseils d’école (évidence pour les deux écoles de Laleu et pour 
l’école maternelle de La Pallice) -> présence régulière dans chaque école. 
- Présentation au RASED de Laleu -> pertinence que l’on soit en lien avec eux. –> 
Plus compliqué pour l’école de La Pallice. 
- Animateurs qui ont maintenu le lien en donnant du temps bénévole pour 
accompagner sur des sorties
- Plans mercredis
- Lors de la crise sanitaire en 2020, mise en place du 2S2C avec des animateurs 
de Vent des Îles sur les écoles de La Pallice et soutien auprès de l’Éducation 
Nationale pour l’école maternelle de Laleu 
- LES PRE de l’école primaire de La Pallice font le lien avec la responsable 
Enfance car pas du tout d’échange avec cette école à part lors des 2S2C mais 
directeur par intérim
- Pas de conseil école primaire La Pallice (aucune communication avec cette 
école même en temps Covid-19)

La ville de La Rochelle : 
- Service des sports qui a mis des animateurs à disposition sur les temps de 
Covid-19 et en contrepartie, Vent des Îles  a mis à disposition des animateurs pour 
animer les temps 2S2C à l’école. 
- Mise à disposition des animateurs de Vent des Îles pour encadrer les temps de 
pauses méridiennes de la Ville de La Rochelle. 
- Mise à disposition des locaux de la Ville de La Rochelle pour Vent des Îles (à La 
Pallice) et partage de locaux (Laleu). 
- Hypothèse d’un projet « jardin partagé » avec mise à disposition d’un terrain 
- Crise sanitaire en 2020-2021 : plusieurs projets avec la Ville mis en « stand-by » : 
Carnaval, caisse à savon, fête de la paix,  marché de Noël, printemps des 
océans… 

Objectif 3 : Accompagner les équipes dans leur responsabilité éducative et 
pédagogique

- Plan de formation proposé chaque années aux salariés, les réunions, les projets 
mis en place, temps conseil école.
- Faire du lien entre les différents pôles (transversalité) 
- Venue d’intervenants sur les temps d’accueil périscolaires
- Débats mouvants mis en place régulièrement 
- Tutorat de stagiaires
- Se donner les moyens de connaître tout ce que font les autres professionnels 
dans notre structure.
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AXE 1 : ACCUEIL DE LOISIRS, ACCUEILLIR ET PROPOSER 

Objectif 1 : Maintenir et développer les actions de sensibilisation de découverte 
et de prévention 8

Sensibilisation :
- Projet ARS (Repas autonomes, projet d’améliorations des goûters…)
- Autofinancements 
- Grand jeu autour de la citoyenneté sur l’été 2020
- Volontaire en service civique autour de l’environnement
- Projet autour des émotions
- Développement durable (tri déchets en sensibilisant les enfants aux solutions, en 
multipliant les initiatives des matières premières
- La vie démocratique au sein du centre 
- De l’art (peinture, photo, musique, théâtre, sculpture, et les 5 sens au musée) 

Découverte :
- Différentes sorties qui ont permis la découverte du patrimoine, de la faune et de 
la flore...)
- Initiations d’activités sportives (Boxe, rollers, skate etc.)
- Mise en place de séjours (Découverte de la vie quotidienne, cirque, escalade, 
course d’orientation...)
- Projet Allons au potager, hôtel à insectes, maison de poupée...
- Projet Théâtre, Projet film « Parcours »
- Du patrimoine culturel, industriel et architectural en proposant des sorties sur les 
quartiers de Laleu, La Pallice, puis d’autres quartiers (centre-ville) de La Rochelle 
et sur le département (différents châteaux comme Saint Jean d’Angle, château 
de la Roche Courbon, Abbaye musicale…)
- L’accès à la culture (inscrit dans projets artistiques : CNAR, plan Mercredi) en 
profitant des différents lieux culturels du département (Rochefort (corderie 
royale, musée d’autrefois), Niort, Saintes) et des musées de La Rochelle.
- Jardin, cirque, les peintres du XIXè et XXè Siècles.

Prévention :
- Le projet  « T’as lu ça t’as plu »
- Conseil des sages
- Intervention de la SPA pour prévenir et sensibiliser autour du bien-être animal 
- Autour de l’hygiène, l’alimentation lors des séjours, des repas autonomes…
- Autour des droits de l’enfant, autour de la prévention routière...

Covid-19 :
Fermeture des lieux culturels, fin des spectacles du collectif
Moyen de transports public interdit (difficulté pour se déplacer vers l’extérieur)
Protocole sanitaire multiples et fermetures des infrastructures sportives

Perspectives :
Intervention des musées au centre à continuer
Perdurer dans les projets malgré la crise sanitaire qui ne diminue pas

Temps forts collectifs : Fête de la paix, trot’tour, caisse à savon, carnaval...

Objectif 2 : Impliquer les bénévoles, parents et habitants dans les actions 

Positif
- Participation au temps du « Café des parents »
- Vacances de février 2021 sur le thème de l’Espace : intervention d’un parent sur 
une activité Lego 
- Parents d’enfants qui sont au conseil d’administration (sur les deux écoles)
- Transversalité des pôles Enfance et Adultes Seniors sur le projet Mosaïque 
- On essaye de prendre en compte les avis des habitants pour créer des plannings 
et qu’ils soient « acteurs » de leurs vacances
- Carnaval (parents impliqués en amont et Jour J)
- Projet Kamishibaï/ Tapis lecture (Public de tous les pôles spectateurs et partici-
pants ensuite)
- Temps forts appelés « Vent de fête » (actions transversales et familles) : Casseurs 
d’oreilles, Kermesse, Loto, Zumba
- Actions transversales : Balade chef de Baie, Raclette Party
- Projet « Alé Oli Léleur » autour de la musique, du théâtre et de la danse (Artiste 
maman  de Laleu) Thème sommeil (ARS/DRAC)

Négatif
- La Covid-19 a freiné nos actions sur 2021-2022 que nous sommes en demande 
de remettre au goût du jour et de pérenniser ces mêmes actions. 
- Vigipirate depuis Novembre 2020 (parents à l’extérieur du centre)
- Aménagement des espaces 

Perspectives
- Comment recréer du lien en ayant des contacts avec les familles qu’à l’extérieur ?
- Plus de réunions avec les parents pour présenter les nouvelles actions (une fois 
par mois)
- Présentation des administrateurs et de l’équipe en début d’année scolaire ainsi 
que des locaux
- Questionnaire de rentrée lors des inscriptions pour savoir comment les parents 
utilisent le centre. (Passion, compétences, métiers, temps libres…)
- Proposer des événementiels réguliers afin d’impliquer plus de familles
- Continuer et leur redonner envie de participer à des actions avec leurs enfants

Objectif 3 : Développer et s’approprier de nouveaux outils en s’enrichissant d’ex-
périences nouvelles

Les différents outils : 
- Les parents/habitants (mise en place des réunions d’informations et de ques-
tionnaires d’informations)
- Communication active avec Facebook, mail et sur le site internet 
- Utilisation des nouvelles technologies pour découvrir des activités nouvelles 
(course connectée…)
- Utiliser, rechercher des partenaires extérieurs qui peuvent nous apporter un outil 
supplémentaire pour soutenir notre projet (Expo, camion de police, …)

Objectif 4 : Soutenir l’enfant et la famille dans leurs propositions en les investissant 
dans les projets

Les enfants :
- Mise en place de projets d’autofinancement
- Conseil des sages, temps de discussions, les boîtes à idées 

Les familles : 
- Peu d’investissement des parents dans les projets
- Il faut trouver des moyens à mettre en œuvre pour donner plus de place aux 
familles pour faire des propositions.
 
Perspectives :
- Mur d’expression toujours au même endroit pour que les enfants et les familles 
expriment leurs envies
- Continuer les actions transversales pour repérer les compétences des parents

Objectif 5 : Rendre accessibles les différents outils liés au fonctionnement : Projet 
Éducatif et Pédagogique, Projet Social, Règlement Intérieur

Projet éducatif/Projet pédagogique transmis aux salariés
- Remettre au goût du jour les livrets d’accueil pour les nouveaux salariés avec 
tous les différents projets ?
- Mettre à disposition  les projets éducatif et pédagogique sur le site internet ?

Projet social à disposition sur le site 

Protocoles sanitaires affichés sur les différents lieux d’accueil 

Règlement intérieur distribué à l’inscription 

On en revient à la question de proposer des réunions d’informations aux familles. 

Positif
- Panneaux extérieurs entrée, portail, laleu (info programmes, événementiel), lieu 
repère
- Coursive du Centre Social et Culturel (projet pédagogique, protocole sanitaire, 
menus) : lieu de repère également
- Diffusion des programmes des Mercredis et vacances sur Facebook et internet
- Anticipation des infos
- Distributions des programmes vacances dans les écoles de Laleu et de La 
Pallice (individuellement)
- Accueil des enfants et parents dans la cour et dans la coursive  
- Chargé de Communication : toujours les mêmes bases pour affiches sur les 
différents pôles
- Commission règlement intérieur 

Négatif
- Un manque sur le projet de fonctionnement : horaires non affichés
- Règlement intérieur non lu par les parents (mis devant fait accompli quand 
problème)

Perspectives
- Journal à destination des familles (1 phrase, 1 émotion, 1 photo d’activité…)
- Agenda évènementiel sorties es autres pôles, règlement intérieur, projet péda-
gogique,  valeurs projet social…) présentation du Centre Social et Culturel avec 
Membres et personnels
- Livret à destination des nouveaux salariés
- Mettre à disposition projet éducatif et pédagogique sur le site internet ainsi que 
grandes lignes du projet social
- Création d’une commission enfance avec  professionnels, parents, membres du 
CA, Enfants, Adhérents)

Objectif 6 : Pérenniser et développer les actions partenariales

- CNAR (construction d’un spectacle, participation)
- P[art] cours « création d’un film été 2020 « 
- CNC 
- La Sirène 
- Les foulées de Laleu
- Tous les projets en corrélation avec la ville de La Rochelle (Carnaval, fête de la 
paix…)
- La CAF 
- L’IME du breuil à Saint Ouen d’Aunis (accueil d’enfant porteur de handicap 
accompagné) et  sensibilisation sur leur type de handicap aux animateurs
- L’IMP de Port Neuf à La Rochelle (accueil d’enfants porteur de handicap 
accompagné et non accompagné) et sensibilisation sur leur type de handicap 
aux animateurs
- Les projets en lien avec l’ARS 
- Les autres centres de loisirs
- Plan mercredi Carole Rouzeau (SPA/ Danse indienne)
- Musées de la rochelle sur site et au VDI
- Collectif enfance et ses différentes commissions
- La ville (mise à disposition d’un éducateur sportif pendant la Covid-19, tournoi 
de foot, sports innovants)
- Forum des loisirs (toutes les associations se rencontrent sur Mireuil
- Intervenants avec pédagogie adaptée (light painting, éveil musical, nature)
- Partenaires locaux (Intermarché, boulangerie, Leclerc auto…)
- CDA Ambassadrice du tri
- Médiathèque de quartier

Perspectives
Pérenniser nos partenaires
Continuer à chercher de nouveaux partenaires pour enrichir de 
nouvelles actions, projets
Sensibilisation et formation en lien avec le partenaire
Continuer à mutualiser les moyens afin d’accompagner au 
mieux l’enfant (le prêt de minibus d’autres associations permet 
de développer des actions vers l’extérieur)
Handisport= fête de la paix

Objectif 7 : Développer l’offre de loisirs

Positif
- Des mini-camps, séjours ont été faits. Mais il faudrait remettre d’actualité les 
séjours en tente, avec plus d’autonomie… 
- Adaptation aux familles et aussi à la situation sanitaire 

Négatif
- Manque de temps sur les projets qui sont parfois rendus obligatoire, cela réduit 
la créativité
- Remise en question des pratiques d’animation
- C’est plus de la consommation de loisirs
- Il y a un déficit budgétaire (-15000 euros en 2019 = problème sociétale) : tout va 
trop vite pour anticiper les financements (N+2)
- Projet social à différencier du budget financier 
- Séjour en dur (frein pour certaines familles : frais financier de 120 à 180 euros)

Perspectives
- Renouvellement documentations Animation
- Rechercher financement extérieurs
- Formule mini camps (moins de 5 nuits) pour les moins de 8 ans
- Séjours : financement (CAF et Autofinancement), montage de projets
- 1 camp de base l’été (les différents groupes et animateurs tournent)
- Cibler les projets : partenariat avec les grandes surfaces…
- Continuer à développer l’offre de loisirs malgré la pandémie (être source de 
propositions innovantes)

AXE 2 : ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Objectif 1 : Impliquer les familles sur les temps d’Accueil et son fonctionnement

2020-2021 :
Moyens compliqués à mettre en place suite à la crise sanitaire. 
Malgré cela, une implication « différente » de la part des familles sur des projets 
tels que les tapis lectures, le Kamishibaï, le projet « ça cartonne »...

Perspectives
- Mise en place de commissions et de temps de concertation pour pouvoir mieux 
impliquer les familles
- Réunion d’information en septembre pour présenter l’équipe, les locaux et le 
lien que l’on peut faire entre l’école et les familles

Objectif 2 : Entretenir le lien partenarial avec la Ville et l’Éducation Nationale

L’Éducation Nationale :
- Invitation aux conseils d’école (évidence pour les deux écoles de Laleu et pour 
l’école maternelle de La Pallice) -> présence régulière dans chaque école. 
- Présentation au RASED de Laleu -> pertinence que l’on soit en lien avec eux. –> 
Plus compliqué pour l’école de La Pallice. 
- Animateurs qui ont maintenu le lien en donnant du temps bénévole pour 
accompagner sur des sorties
- Plans mercredis
- Lors de la crise sanitaire en 2020, mise en place du 2S2C avec des animateurs 
de Vent des Îles sur les écoles de La Pallice et soutien auprès de l’Éducation 
Nationale pour l’école maternelle de Laleu 
- LES PRE de l’école primaire de La Pallice font le lien avec la responsable 
Enfance car pas du tout d’échange avec cette école à part lors des 2S2C mais 
directeur par intérim
- Pas de conseil école primaire La Pallice (aucune communication avec cette 
école même en temps Covid-19)

La ville de La Rochelle : 
- Service des sports qui a mis des animateurs à disposition sur les temps de 
Covid-19 et en contrepartie, Vent des Îles  a mis à disposition des animateurs pour 
animer les temps 2S2C à l’école. 
- Mise à disposition des animateurs de Vent des Îles pour encadrer les temps de 
pauses méridiennes de la Ville de La Rochelle. 
- Mise à disposition des locaux de la Ville de La Rochelle pour Vent des Îles (à La 
Pallice) et partage de locaux (Laleu). 
- Hypothèse d’un projet « jardin partagé » avec mise à disposition d’un terrain 
- Crise sanitaire en 2020-2021 : plusieurs projets avec la Ville mis en « stand-by » : 
Carnaval, caisse à savon, fête de la paix,  marché de Noël, printemps des 
océans… 

Objectif 3 : Accompagner les équipes dans leur responsabilité éducative et 
pédagogique

- Plan de formation proposé chaque années aux salariés, les réunions, les projets 
mis en place, temps conseil école.
- Faire du lien entre les différents pôles (transversalité) 
- Venue d’intervenants sur les temps d’accueil périscolaires
- Débats mouvants mis en place régulièrement 
- Tutorat de stagiaires
- Se donner les moyens de connaître tout ce que font les autres professionnels 
dans notre structure.
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AXE 1 : ACCUEIL DE LOISIRS, ACCUEILLIR ET PROPOSER 

Objectif 1 : Maintenir et développer les actions de sensibilisation de découverte 
et de prévention 8

Sensibilisation :
- Projet ARS (Repas autonomes, projet d’améliorations des goûters…)
- Autofinancements 
- Grand jeu autour de la citoyenneté sur l’été 2020
- Volontaire en service civique autour de l’environnement
- Projet autour des émotions
- Développement durable (tri déchets en sensibilisant les enfants aux solutions, en 
multipliant les initiatives des matières premières
- La vie démocratique au sein du centre 
- De l’art (peinture, photo, musique, théâtre, sculpture, et les 5 sens au musée) 

Découverte :
- Différentes sorties qui ont permis la découverte du patrimoine, de la faune et de 
la flore...)
- Initiations d’activités sportives (Boxe, rollers, skate etc.)
- Mise en place de séjours (Découverte de la vie quotidienne, cirque, escalade, 
course d’orientation...)
- Projet Allons au potager, hôtel à insectes, maison de poupée...
- Projet Théâtre, Projet film « Parcours »
- Du patrimoine culturel, industriel et architectural en proposant des sorties sur les 
quartiers de Laleu, La Pallice, puis d’autres quartiers (centre-ville) de La Rochelle 
et sur le département (différents châteaux comme Saint Jean d’Angle, château 
de la Roche Courbon, Abbaye musicale…)
- L’accès à la culture (inscrit dans projets artistiques : CNAR, plan Mercredi) en 
profitant des différents lieux culturels du département (Rochefort (corderie 
royale, musée d’autrefois), Niort, Saintes) et des musées de La Rochelle.
- Jardin, cirque, les peintres du XIXè et XXè Siècles.

Prévention :
- Le projet  « T’as lu ça t’as plu »
- Conseil des sages
- Intervention de la SPA pour prévenir et sensibiliser autour du bien-être animal 
- Autour de l’hygiène, l’alimentation lors des séjours, des repas autonomes…
- Autour des droits de l’enfant, autour de la prévention routière...

Covid-19 :
Fermeture des lieux culturels, fin des spectacles du collectif
Moyen de transports public interdit (difficulté pour se déplacer vers l’extérieur)
Protocole sanitaire multiples et fermetures des infrastructures sportives

Perspectives :
Intervention des musées au centre à continuer
Perdurer dans les projets malgré la crise sanitaire qui ne diminue pas

Temps forts collectifs : Fête de la paix, trot’tour, caisse à savon, carnaval...

Objectif 2 : Impliquer les bénévoles, parents et habitants dans les actions 

Positif
- Participation au temps du « Café des parents »
- Vacances de février 2021 sur le thème de l’Espace : intervention d’un parent sur 
une activité Lego 
- Parents d’enfants qui sont au conseil d’administration (sur les deux écoles)
- Transversalité des pôles Enfance et Adultes Seniors sur le projet Mosaïque 
- On essaye de prendre en compte les avis des habitants pour créer des plannings 
et qu’ils soient « acteurs » de leurs vacances
- Carnaval (parents impliqués en amont et Jour J)
- Projet Kamishibaï/ Tapis lecture (Public de tous les pôles spectateurs et partici-
pants ensuite)
- Temps forts appelés « Vent de fête » (actions transversales et familles) : Casseurs 
d’oreilles, Kermesse, Loto, Zumba
- Actions transversales : Balade chef de Baie, Raclette Party
- Projet « Alé Oli Léleur » autour de la musique, du théâtre et de la danse (Artiste 
maman  de Laleu) Thème sommeil (ARS/DRAC)

Négatif
- La Covid-19 a freiné nos actions sur 2021-2022 que nous sommes en demande 
de remettre au goût du jour et de pérenniser ces mêmes actions. 
- Vigipirate depuis Novembre 2020 (parents à l’extérieur du centre)
- Aménagement des espaces 

Perspectives
- Comment recréer du lien en ayant des contacts avec les familles qu’à l’extérieur ?
- Plus de réunions avec les parents pour présenter les nouvelles actions (une fois 
par mois)
- Présentation des administrateurs et de l’équipe en début d’année scolaire ainsi 
que des locaux
- Questionnaire de rentrée lors des inscriptions pour savoir comment les parents 
utilisent le centre. (Passion, compétences, métiers, temps libres…)
- Proposer des événementiels réguliers afin d’impliquer plus de familles
- Continuer et leur redonner envie de participer à des actions avec leurs enfants

Objectif 3 : Développer et s’approprier de nouveaux outils en s’enrichissant d’ex-
périences nouvelles

Les différents outils : 
- Les parents/habitants (mise en place des réunions d’informations et de ques-
tionnaires d’informations)
- Communication active avec Facebook, mail et sur le site internet 
- Utilisation des nouvelles technologies pour découvrir des activités nouvelles 
(course connectée…)
- Utiliser, rechercher des partenaires extérieurs qui peuvent nous apporter un outil 
supplémentaire pour soutenir notre projet (Expo, camion de police, …)

Objectif 4 : Soutenir l’enfant et la famille dans leurs propositions en les investissant 
dans les projets

Les enfants :
- Mise en place de projets d’autofinancement
- Conseil des sages, temps de discussions, les boîtes à idées 

Les familles : 
- Peu d’investissement des parents dans les projets
- Il faut trouver des moyens à mettre en œuvre pour donner plus de place aux 
familles pour faire des propositions.
 
Perspectives :
- Mur d’expression toujours au même endroit pour que les enfants et les familles 
expriment leurs envies
- Continuer les actions transversales pour repérer les compétences des parents

Objectif 5 : Rendre accessibles les différents outils liés au fonctionnement : Projet 
Éducatif et Pédagogique, Projet Social, Règlement Intérieur

Projet éducatif/Projet pédagogique transmis aux salariés
- Remettre au goût du jour les livrets d’accueil pour les nouveaux salariés avec 
tous les différents projets ?
- Mettre à disposition  les projets éducatif et pédagogique sur le site internet ?

Projet social à disposition sur le site 

Protocoles sanitaires affichés sur les différents lieux d’accueil 

Règlement intérieur distribué à l’inscription 

On en revient à la question de proposer des réunions d’informations aux familles. 

Positif
- Panneaux extérieurs entrée, portail, laleu (info programmes, événementiel), lieu 
repère
- Coursive du Centre Social et Culturel (projet pédagogique, protocole sanitaire, 
menus) : lieu de repère également
- Diffusion des programmes des Mercredis et vacances sur Facebook et internet
- Anticipation des infos
- Distributions des programmes vacances dans les écoles de Laleu et de La 
Pallice (individuellement)
- Accueil des enfants et parents dans la cour et dans la coursive  
- Chargé de Communication : toujours les mêmes bases pour affiches sur les 
différents pôles
- Commission règlement intérieur 

Négatif
- Un manque sur le projet de fonctionnement : horaires non affichés
- Règlement intérieur non lu par les parents (mis devant fait accompli quand 
problème)

Perspectives
- Journal à destination des familles (1 phrase, 1 émotion, 1 photo d’activité…)
- Agenda évènementiel sorties es autres pôles, règlement intérieur, projet péda-
gogique,  valeurs projet social…) présentation du Centre Social et Culturel avec 
Membres et personnels
- Livret à destination des nouveaux salariés
- Mettre à disposition projet éducatif et pédagogique sur le site internet ainsi que 
grandes lignes du projet social
- Création d’une commission enfance avec  professionnels, parents, membres du 
CA, Enfants, Adhérents)

Objectif 6 : Pérenniser et développer les actions partenariales

- CNAR (construction d’un spectacle, participation)
- P[art] cours « création d’un film été 2020 « 
- CNC 
- La Sirène 
- Les foulées de Laleu
- Tous les projets en corrélation avec la ville de La Rochelle (Carnaval, fête de la 
paix…)
- La CAF 
- L’IME du breuil à Saint Ouen d’Aunis (accueil d’enfant porteur de handicap 
accompagné) et  sensibilisation sur leur type de handicap aux animateurs
- L’IMP de Port Neuf à La Rochelle (accueil d’enfants porteur de handicap 
accompagné et non accompagné) et sensibilisation sur leur type de handicap 
aux animateurs
- Les projets en lien avec l’ARS 
- Les autres centres de loisirs
- Plan mercredi Carole Rouzeau (SPA/ Danse indienne)
- Musées de la rochelle sur site et au VDI
- Collectif enfance et ses différentes commissions
- La ville (mise à disposition d’un éducateur sportif pendant la Covid-19, tournoi 
de foot, sports innovants)
- Forum des loisirs (toutes les associations se rencontrent sur Mireuil
- Intervenants avec pédagogie adaptée (light painting, éveil musical, nature)
- Partenaires locaux (Intermarché, boulangerie, Leclerc auto…)
- CDA Ambassadrice du tri
- Médiathèque de quartier

Perspectives
Pérenniser nos partenaires
Continuer à chercher de nouveaux partenaires pour enrichir de nouvelles 
actions, projets
Sensibilisation et formation en lien avec le partenaire
Continuer à mutualiser les moyens afin d’accompagner au mieux l’enfant (le 
prêt de minibus d’autres associations permet de développer des actions vers 
l’extérieur)
Handisport= fête de la paix

Objectif 7 : Développer l’offre de loisirs

Positif
- Des mini-camps, séjours ont été faits. Mais il faudrait remettre d’actualité les 
séjours en tente, avec plus d’autonomie… 
- Adaptation aux familles et aussi à la situation sanitaire 

Négatif
- Manque de temps sur les projets qui sont parfois rendus obligatoire, cela réduit 
la créativité
- Remise en question des pratiques d’animation
- C’est plus de la consommation de loisirs
- Il y a un déficit budgétaire (-15000 euros en 2019 = problème sociétale) : tout va 
trop vite pour anticiper les financements (N+2)
- Projet social à différencier du budget financier 
- Séjour en dur (frein pour certaines familles : frais financier de 120 à 180 euros)

Perspectives
- Renouvellement documentations Animation
- Rechercher financement extérieurs
- Formule mini camps (moins de 5 nuits) pour les moins de 8 ans
- Séjours : financement (CAF et Autofinancement), montage de projets
- 1 camp de base l’été (les différents groupes et animateurs tournent)
- Cibler les projets : partenariat avec les grandes surfaces…
- Continuer à développer l’offre de loisirs malgré la pandémie (être source de 
propositions innovantes)

AXE 2 : ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Objectif 1 : Impliquer les familles sur les temps d’Accueil et son fonctionnement

2020-2021 :
Moyens compliqués à mettre en place suite à la crise sanitaire. 
Malgré cela, une implication « différente » de la part des familles sur des projets 
tels que les tapis lectures, le Kamishibaï, le projet « ça cartonne »...

Perspectives
- Mise en place de commissions et de temps de concertation pour pouvoir mieux 
impliquer les familles
- Réunion d’information en septembre pour présenter l’équipe, les locaux et le 
lien que l’on peut faire entre l’école et les familles

Objectif 2 : Entretenir le lien partenarial avec la Ville et l’Éducation Nationale

L’Éducation Nationale :
- Invitation aux conseils d’école (évidence pour les deux écoles de Laleu et pour 
l’école maternelle de La Pallice) -> présence régulière dans chaque école. 
- Présentation au RASED de Laleu -> pertinence que l’on soit en lien avec eux. –> 
Plus compliqué pour l’école de La Pallice. 
- Animateurs qui ont maintenu le lien en donnant du temps bénévole pour 
accompagner sur des sorties
- Plans mercredis
- Lors de la crise sanitaire en 2020, mise en place du 2S2C avec des animateurs 
de Vent des Îles sur les écoles de La Pallice et soutien auprès de l’Éducation 
Nationale pour l’école maternelle de Laleu 
- LES PRE de l’école primaire de La Pallice font le lien avec la responsable 
Enfance car pas du tout d’échange avec cette école à part lors des 2S2C mais 
directeur par intérim
- Pas de conseil école primaire La Pallice (aucune communication avec cette 
école même en temps Covid-19)

La ville de La Rochelle : 
- Service des sports qui a mis des animateurs à disposition sur les temps de 
Covid-19 et en contrepartie, Vent des Îles  a mis à disposition des animateurs pour 
animer les temps 2S2C à l’école. 
- Mise à disposition des animateurs de Vent des Îles pour encadrer les temps de 
pauses méridiennes de la Ville de La Rochelle. 
- Mise à disposition des locaux de la Ville de La Rochelle pour Vent des Îles (à La 
Pallice) et partage de locaux (Laleu). 
- Hypothèse d’un projet « jardin partagé » avec mise à disposition d’un terrain 
- Crise sanitaire en 2020-2021 : plusieurs projets avec la Ville mis en « stand-by » : 
Carnaval, caisse à savon, fête de la paix,  marché de Noël, printemps des 
océans… 

Objectif 3 : Accompagner les équipes dans leur responsabilité éducative et 
pédagogique

- Plan de formation proposé chaque années aux salariés, les réunions, les projets 
mis en place, temps conseil école.
- Faire du lien entre les différents pôles (transversalité) 
- Venue d’intervenants sur les temps d’accueil périscolaires
- Débats mouvants mis en place régulièrement 
- Tutorat de stagiaires
- Se donner les moyens de connaître tout ce que font les autres professionnels 
dans notre structure.
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3.2. Jeunesse Prévention
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AXE 1 : ANIMATION DE PROXIMITÉ, ALLER VERS
 

Objectif 1 : Améliorer la communication sur l’ensemble du territoire en direction 
du Public Jeunes et Jeunes Adultes

Positif
Communication faite par page facebook, affiche, flyer et bouche à oreille. 
Temps de rencontre avec les familles pour découvrir le Local.
Mise en place de programmes pour les vacances.
Site vent des Iles et nouveau logo « local ouest ». 
Bonne communication avec les partenaires. 

Négatif
Peu d’interaction sur le terrain et pas assez de communication avec les partenaires.

Objectif 2 :  Maintenir les actions de proximité en impliquant les habitants

Positif
- Représentation sur le terrain et quelques animations mises en place (Sport en 
fête, 3 barbecues quartier, 1 jour sur laleu, été quartier…)
- Partenariat (mairie, animatrice sportive de la ville et La Sirène).
- Futur projets intergénérationnels prometteurs et animations quartiers. 

Négatif
- Difficulté de reprendre les actions menées par le passé car rupture brusque et 
pas de temps d’adaptation entre les 2 animateurs (Loïc et Romain), donc perte 
de contact avec les jeunes et les habitants.
- Manque de participants et Covid-19 (non mélange des groupes) ce qui nous a 
amené à annuler le projet « Mémoire en frisque » proposé par La Sirène.  

Animations faites en 2019 et 2020 et à maintenir :
Cinéma plein air, été quartier, animation de quartier

Objectif 3 : Développer les actions dans une dynamique globale et transversale

Positif 
- Certaines actions ont été commencées mais n’ont pas été terminées
- D’autres ont été mises en place avec les différents Pôles, centres et partenaires 
(Karaoké, repas partagé enfance, passerelle, temps forts sur des journées type 
comme la course d’orientation connectée)
- En 2021, mise en place de plusieurs projets avec différents pôles (Enfance, 
Adulte Séniors, Famille et Parentalité et Accueil) et partenaires après concertation 
avec eux.
- Réaménagement du local fait par les jeunes avec l’aide de l’agent technique. 

Négatif
- Manque d’investissement et de concertation avec les autres Pôles.
- Arrêt car problème pour s’associer et développer des projets en commun. 
- Annulation des intercentres avec deux autres espaces jeunes à cause de la 
Covid-19 (zone 2, non mélange des groupes)

Objectif 4 : Devenir acteur de proximité à part entière : moyens humains et finan-
ciers

Positif
- Trois animateurs en 2021 (Contrat d’apprentissage BPJEPS Loisirs Tous Publics 
avec un projet artistique et culturel que les jeunes voulaient mettre en place, une 
stagiaire monitrice éducatrice avec un projet mallette prévention et référent du 
local pérennisé).
- Financeur CAF et mairie.
- Développement de l’auto-financement avec les jeunes. 
- Partenariat avec la mairie et l’animatrice de quartier)

Négatif
- Peu de projets (période Covid-19).
- Manque d’accompagnement et de réponses pour favoriser l’expression et 
l’émergence d’idée chez les jeunes.
- Pas de contact avec les habitants du quartier et pas d’appel à projet. 

AXE 2 : LOCAL JEUNES, LIEN SOCIAL ET RÉFÉRENCE

Objectif 1 : Soutenir et développer des actions en direction des publics fragiles

Positif
- Mise en place de quelques activités dans le quartier (barbecue et tournoi). 
- Accompagnement pour des CV et lettre de motivation auprès du jeune public 
fragile.
- Mise en place des box solidaire pour le public des maisons relais et CHRS.

Négatif
- Mauvais choix d’endroit, donc manque de personne.
- Pas pu soutenir car beaucoup de jeunes sont partis et il n’y a pas eu de déve-
loppement non plus car pas aller vers le public fragile 

Objectif 2 : Maintenir un rôle de veille sociale

Positif
- Mise en place de « Covid ton frigo ».
- Quelques animations mises en place dans les quartiers (tournoi, barbecue…)

Négatif
- Manque d’analyse de terrain et perte de repère des jeunes avec une recons-
truction difficile à accepter par les jeunes.

Objectif 3 : Soutenir et développer l’Action Passerelle entre les CLAS Primaire et Collège

Positif
- Projet CLAS finalisé avec le groupe de la passerelle et qui a intéressé d’autres jeunes.
- 4 Passerelles faites, 2 animations sportives proposées et 1 rencontre avec les 
CM2 pour expliquer comment fonctionne un local jeune.
- Lien et concertation avec l’animatrice de la passerelle.
- Bonne communication et différents projets à mettre en place pour la suite. Déjà 
plusieurs passerelles mises en place et d’autres à venir. 
 
Négatif
- Pas d’implication des collégiens
- Petit groupe passerelle et un enfant pour le CLAS

Objectif 4 : Développer la communication externe

Positif
- Communication faite par flyer, affiche et page Facebook.
- Collectif jeunesse (Séjour et tournoi entre jeunes de différents centres).
- Prise de contact avec la mairie de proximité et partenariat avec « La Sirène » 

Négatif
- Manque de communication « porte à porte » avec les établissements scolaires, 
partenaires, dans le quartier, et avec certains parents
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AXE 3 : DYNAMIQUE DE PROJETS JEUNES

Objectif 1 : Soutenir et développer davantage les projets initiés par les Jeunes

Positif
- Plusieurs projets mis en place (self défense, repas autonome, 3 animations 
proposé avec d’autres centres et d’autres jeunes)
- Projet « Rap et Slam ta vie comme au RnB » fait en fonction de l’envie des jeunes 
et du diagnostic.
- Plusieurs projets envisagés pour l’année 2022 (séjour, autofinancement…)

Négatif
- Manque de communication et d’écoute pour la prise en compte des envies et 
besoins des jeunes.
- Projets pas forcément finalisés. Renforcer les offres et les besoins au niveau de la 
jeunesse afin d’anticiper les actions à mener à court et moyen terme. 
- Beaucoup de projets que les jeunes ont en tête et veulent mettre en place dans 
la structure mais manque de moyens financiers

Objectif 2 : Formaliser des temps de présence sur le territoire à la rencontre des 
publics

Positif
- Démarche effectuée. (3 barbecues)
- Contact avec la mairie pour reprendre les animations de quartier.

Négatif
Pas de continuité et très peu de présence sur le territoire 

Objectif 3 : Initier collectivement des projets passerelle en interne

Actions créées sur des temps forts, valorisant une dynamique de partage, éducative 
et pédagogique, associées à des temps de bilan régulier avec les animateurs. 
Adaptation en fonction du référent local. 

AXE 4 : ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 

Objectif 1 : Accompagner les Jeunes et Jeunes Adultes dans leur parcours socio-
professionnel

Demande ponctuelle en fonction des besoins des jeunes pour leur parcours 
socioprofessionnel.

Objectif 2 : Développer les rencontres intergénérationnelles

Positif
- Mise en place de deux Karaoké intergénérationnels, repas avec le Pôle 
Enfance et activités faites avec le Pôle Enfance et Adultes avant la Covid-19.
- « Covid ton frigo » et activités mises en place pour échanger et transmettre des 
animations numériques pour tout âge. 
- Mise en place d’animations avec le pôle Enfance à la demande des jeunes.
- Projet en commun intergénérationnel, solidaire et citoyen (Box solidaire pour 
Noël). Un karaoké et un repas intergénérationnels (Pôle Adultes, Famille et 
Enfance)

Négatif
Commencement de la période de la Covid-19 compliqué pour mettre en place 
des animations intergénérationnelles.

Objectif 3 : Valoriser le parcours des jeunes 

Positif
- Mise en place de différents projets et animations intéressantes (patrimoine, 
citoyenneté, comité jeunesse, réaménagement local…)
- Valorisation du parcours des jeunes, plus d’écoute, plus d’implication et projets 
mis en place en fonction de leurs besoins et envies.
- Diagnostic du territoire fait (dans le cadre du BPJEPS).
- Reconnaissance des jeunes à travers le projet « Rap et Slam ta vie comme au RnB ».
- Responsabilisation des jeunes du local dans le cadre de la passerelle.
- Valorisation des jeunes pour leur idées de réaménagement du local.
- Transversalité avec le Pôle Accueil & Services, Communication et Enfance.

Négatif
- Cependant pas de concertation avec les jeunes pour savoir si ces projets leur 
donnent envie ou ce qu’ils en pensent.
- Peu de jeunes qui participent à toutes ces animations.
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de contact avec les jeunes et les habitants.
- Manque de participants et Covid-19 (non mélange des groupes) ce qui nous a 
amené à annuler le projet « Mémoire en frisque » proposé par La Sirène.  

Animations faites en 2019 et 2020 et à maintenir :
Cinéma plein air, été quartier, animation de quartier

Objectif 3 : Développer les actions dans une dynamique globale et transversale

Positif 
- Certaines actions ont été commencées mais n’ont pas été terminées
- D’autres ont été mises en place avec les différents Pôles, centres et partenaires 
(Karaoké, repas partagé enfance, passerelle, temps forts sur des journées type 
comme la course d’orientation connectée)
- En 2021, mise en place de plusieurs projets avec différents pôles (Enfance, 
Adulte Séniors, Famille et Parentalité et Accueil) et partenaires après concertation 
avec eux.
- Réaménagement du local fait par les jeunes avec l’aide de l’agent technique. 

Négatif
- Manque d’investissement et de concertation avec les autres Pôles.
- Arrêt car problème pour s’associer et développer des projets en commun. 
- Annulation des intercentres avec deux autres espaces jeunes à cause de la 
Covid-19 (zone 2, non mélange des groupes)

Objectif 4 : Devenir acteur de proximité à part entière : moyens humains et finan-
ciers

Positif
- Trois animateurs en 2021 (Contrat d’apprentissage BPJEPS Loisirs Tous Publics 
avec un projet artistique et culturel que les jeunes voulaient mettre en place, une 
stagiaire monitrice éducatrice avec un projet mallette prévention et référent du 
local pérennisé).
- Financeur CAF et mairie.
- Développement de l’auto-financement avec les jeunes. 
- Partenariat avec la mairie et l’animatrice de quartier)

Négatif
- Peu de projets (période Covid-19).
- Manque d’accompagnement et de réponses pour favoriser l’expression et 
l’émergence d’idée chez les jeunes.
- Pas de contact avec les habitants du quartier et pas d’appel à projet. 

AXE 2 : LOCAL JEUNES, LIEN SOCIAL ET RÉFÉRENCE

Objectif 1 : Soutenir et développer des actions en direction des publics fragiles

Positif
- Mise en place de quelques activités dans le quartier (barbecue et tournoi). 
- Accompagnement pour des CV et lettre de motivation auprès du jeune public 
fragile.
- Mise en place des box solidaire pour le public des maisons relais et CHRS.

Négatif
- Mauvais choix d’endroit, donc manque de personne.
- Pas pu soutenir car beaucoup de jeunes sont partis et il n’y a pas eu de déve-
loppement non plus car pas aller vers le public fragile 

Objectif 2 : Maintenir un rôle de veille sociale

Positif
- Mise en place de « Covid ton frigo ».
- Quelques animations mises en place dans les quartiers (tournoi, barbecue…)

Négatif
- Manque d’analyse de terrain et perte de repère des jeunes avec une recons-
truction difficile à accepter par les jeunes.

Objectif 3 : Soutenir et développer l’Action Passerelle entre les CLAS Primaire et Collège

Positif
- Projet CLAS finalisé avec le groupe de la passerelle et qui a intéressé d’autres jeunes.
- 4 Passerelles faites, 2 animations sportives proposées et 1 rencontre avec les 
CM2 pour expliquer comment fonctionne un local jeune.
- Lien et concertation avec l’animatrice de la passerelle.
- Bonne communication et différents projets à mettre en place pour la suite. Déjà 
plusieurs passerelles mises en place et d’autres à venir. 
 
Négatif
- Pas d’implication des collégiens
- Petit groupe passerelle et un enfant pour le CLAS

Objectif 4 : Développer la communication externe

Positif
- Communication faite par flyer, affiche et page Facebook.
- Collectif jeunesse (Séjour et tournoi entre jeunes de différents centres).
- Prise de contact avec la mairie de proximité et partenariat avec « La Sirène » 

Négatif
- Manque de communication « porte à porte » avec les établissements scolaires, 
partenaires, dans le quartier, et avec certains parents

AXE 3 : DYNAMIQUE DE PROJETS JEUNES

Objectif 1 : Soutenir et développer davantage les projets initiés par les Jeunes

Positif
- Plusieurs projets mis en place (self défense, repas autonome, 3 animations 
proposé avec d’autres centres et d’autres jeunes)
- Projet « Rap et Slam ta vie comme au RnB » fait en fonction de l’envie des jeunes 
et du diagnostic.
- Plusieurs projets envisagés pour l’année 2022 (séjour, autofinancement…)

Négatif
- Manque de communication et d’écoute pour la prise en compte des envies et 
besoins des jeunes.
- Projets pas forcément finalisés. Renforcer les offres et les besoins au niveau de la 
jeunesse afin d’anticiper les actions à mener à court et moyen terme. 
- Beaucoup de projets que les jeunes ont en tête et veulent mettre en place dans 
la structure mais manque de moyens financiers

Objectif 2 : Formaliser des temps de présence sur le territoire à la rencontre des 
publics

Positif
- Démarche effectuée. (3 barbecues)
- Contact avec la mairie pour reprendre les animations de quartier.

Négatif
Pas de continuité et très peu de présence sur le territoire 

Objectif 3 : Initier collectivement des projets passerelle en interne

Actions créées sur des temps forts, valorisant une dynamique de partage, éducative 
et pédagogique, associées à des temps de bilan régulier avec les animateurs. 
Adaptation en fonction du référent local. 

AXE 4 : ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 

Objectif 1 : Accompagner les Jeunes et Jeunes Adultes dans leur parcours socio-
professionnel

Demande ponctuelle en fonction des besoins des jeunes pour leur parcours 
socioprofessionnel.

Objectif 2 : Développer les rencontres intergénérationnelles

Positif
- Mise en place de deux Karaoké intergénérationnels, repas avec le Pôle 
Enfance et activités faites avec le Pôle Enfance et Adultes avant la Covid-19.
- « Covid ton frigo » et activités mises en place pour échanger et transmettre des 
animations numériques pour tout âge. 
- Mise en place d’animations avec le pôle Enfance à la demande des jeunes.
- Projet en commun intergénérationnel, solidaire et citoyen (Box solidaire pour 
Noël). Un karaoké et un repas intergénérationnels (Pôle Adultes, Famille et 
Enfance)

Négatif
Commencement de la période de la Covid-19 compliqué pour mettre en place 
des animations intergénérationnelles.

Objectif 3 : Valoriser le parcours des jeunes 

Positif
- Mise en place de différents projets et animations intéressantes (patrimoine, 
citoyenneté, comité jeunesse, réaménagement local…)
- Valorisation du parcours des jeunes, plus d’écoute, plus d’implication et projets 
mis en place en fonction de leurs besoins et envies.
- Diagnostic du territoire fait (dans le cadre du BPJEPS).
- Reconnaissance des jeunes à travers le projet « Rap et Slam ta vie comme au RnB ».
- Responsabilisation des jeunes du local dans le cadre de la passerelle.
- Valorisation des jeunes pour leur idées de réaménagement du local.
- Transversalité avec le Pôle Accueil & Services, Communication et Enfance.

Négatif
- Cependant pas de concertation avec les jeunes pour savoir si ces projets leur 
donnent envie ou ce qu’ils en pensent.
- Peu de jeunes qui participent à toutes ces animations.
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Le Pôle Adultes Seniors Accompagnement Social, au cours de ces dernières 
années a conservé une dynamique collective impliquant les habitants, les partenaires, 
les bénévoles et l’ensemble de l’équipe salariée.

L’offre d’activité à évolué chaque année en fonction des besoins repérés et 
identifiés par les professionnels mais aussi en réponse à la demande des habitants 
des quartiers de Laleu, La Pallice et La Rossignolette.

L’implication des habitants et la reconnaissance qu’ils nous apportent dans notre 
volonté d’agir pour eux et avec eux dans leur quotidien est un élément fort de 
ces 3 dernières années.

Aujourd’hui, le développement des activités arrive à son maximum car nous 
avons des problématiques d’espaces liés au développement des permanences 
de partenaires, à une augmentation de la fréquentation des activités de loisirs 
adultes.

Le Pôle Adultes Seniors Accompagnement Social a pris pleinement la place qu’il 
devait avoir aux côtés des autres pôles d’activités du Centre Social et Culturel 
Vent des Iles.

Nous avons accentué et renforcé les actions autour de la préservation de l’autonomie 
pour le public senior. Le public en situation de handicap a désormais toute sa 
place au sein des activités Adultes Seniors et la mixité sociale est de ce fait valorisée.

L’Accompagnement Social des publics en grande fragilité sociale et en situation 
de précarité a été une priorité pour nous tout au long de ces dernières années. 
Le travail élaboré par le Centre Social et Culturel Vent des Iles, en lien avec ses 
partenaires chaque année plus nombreux à s’impliquer à nos côtés, pour que 
toutes les personnes dans le besoin puissent être accompagnées à juste titre pour 
leur bien-être personnel et pour retrouver une existence sociale qui inclut la 
rupture de l’isolement et la création de lien social qui sont nos combats du quotidien.
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4. Adultes Seniors Accompagnement Social

 

 

Les moyens humains

Répartition par tranches d’âge (2018/2022)

Fréquentation des ateliers Adultes Seniors (2018-2022)
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Répartition par lieu d’habitation



AXE 1 : DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT CONCERTÉ

Objectif 1 : Soutenir et accompagner le public au plus près de leurs besoins pour 
un mieux-être personnel

Cette année particulière a permis d’accompagner le public dans la durée en 
fonction de leurs besoins réels. Le maintien des actions a destination du public en 
situation de vulnérabilité a permis de maintenir une partie du public dans une 
dynamique personnelle de mieux-être.

Travail en lien avec les partenaires
Variété des activités proposées
Disponibilité et écoute du personnel

Objectif 2 : Maintenir et renforcer les liens professionnels entre partenaires

Le partenariat autour de l’action « DAC » est très fort avec le Département de la 
Charente-Maritime à travers le service social de secteur.
De nouveaux partenaires entrent dans la dynamique du dispositif car c’est un 
support riche pour permettre aux personnes de se reconstruire et de créer du lien 
social.

Conventions avec les partenaires,ce qui engage les parties sur le contenu et la 
durée
Mise à disposition des locaux de la structure
Rencontres trimestrielles entre partenaires
S’inscrire dans un travail de réseau

Objectif 3 : Encourager les ateliers collectifs pour favoriser la rencontre et les 
échanges

Les ateliers collectifs ont été stoppés une partie de l’année, à l’exception de 
ceux destinés aux publics vulnérables et en situation de précarité. Nous sommes 
toujours restés vigilants à ce que le public inscrit dans le dispositif reste et main-
tienne ses activités respectives.

Diversité des ateliers proposés
Mise en place de soirées à thèmes favorisant rencontres et échanges avec les 
habitants
Idée de Projet : Organiser un village des ateliers pour les promouvoir

Objectif 4 : Identifier et cibler les actions favorisant une évolution positive des 
personnes accompagnées

Les actions identifiées favorisant une évolution positive sont l’Art Thérapie, La 
Socio-Esthétique, Le Groupe de Paroles dont la majorité des personnes dans 
l’accompagnement participent.
Nous sommes la seule structure à avoir mis en place des actions spécifiques 
orientées vers le public inscrit dans le dispositif.

Pérenniser les activités favorisant une évolution du bien être des personnes 
inscrites dans le dispositif d’accompagnement.
Créer des passerelles avec d’autres structures d’accueil pour des activités
Maintien des relations privilégiées et des liens de confiance avec les partenaires
Point d’étape avec les personnes (Référent, Public, Professionnel)

Objectif 5 : Développer les permanences partenariales

Nous avons déjà beaucoup de permanences de partenaires autour de 
différentes problématiques mais les espaces ne nous permettent plus aujourd’hui 
de pouvoir développer cette thématique qui  suscite de l’intérêt pour nous 
professionnels et pour les habitants.

Permanences Départementales 2 fois par semaine avec une moyenne de 5 
personnes par permanence
Permanence MSA 1 fois/quinzaine
Permanence Ecrivain Public sur rendez-vous
Permanence du Point Emploi de Laleu 1 fois/ mois
Conventionner les permanences pour les inscrire dans la durée
Développer selon les besoins des habitants et la disponibilité des locaux

AXE 2 : LA MOBILITÉ  

Objectif 1 : Accompagner et soutenir la mobilité des personnes et mettre en 
place des solutions alternatives pour lutter contre l’isolement dû en partie à la 
mobilité

Mise en place d’action sur différentes thématiques liées à la mobilité tel que 
« Vélo École » autour du vélo et de la sécurité routière impliquant les cyclistes.
Une sessions code e la route avec une auto-école et des heures de conduite 
correctives.
Les actions ont été freinées en raison des restrictions sanitaires.

Perspectives :
Remettre en place un temps autour de l’utilisation des transports en commun
Mettre en place des temps d’animation autour de la pratique du vélo
Informer et initier les habitants à l’utilisation des Parc Vélo Yélo
Travailler en lien avec Immobilière Atlantic Aménagement et Yélo pour faire 
connaître davantage les services existants.
Promouvoir les actions mises en place par Unis Cités et les services civique dans le 
cadre de la Mobilité.

Mise en place de tarifs sociaux pour les transports en commun
Projet mobilité sur l’utilisation des transports en commun de la CDA
Travail en réseau avec les partenaires qui gravitent autour de la
Mobilité (Yélo, CDA, Ville)
Locaux du CSC VDI adapté à l’accueil du public à mobilité réduite
Projet : Projet Sécurité Routière autour des cyclistes avec Eco Vélo pour rassurer 
les personnes sur leurs capacités (traffic routier en hausse) et leurs apporter des 
réponses sur la conduite à vélo en agglomération.

Projet : Investissement dans un nouveau Mini-Bus

AXE 3 : DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DURABLE
 

Objectif 1 : Positionner l’habitant au cœur du projet

Beaucoup de dons recensés, les espaces sont de plus en plus connus par les 
habitants du quartier. Les espaces sont en cogestion de l’équipe du Centre 
Social et Culturel. L’espace numérique fonctionne en autonomie depuis plusieurs 
mois. Accompagnement accès aux droits et soins mis en place sur plusieurs 
demi-journées par semaine.

Le vestiaire est un espace connu et reconnu auquel les habitants collaborent activement.
La Bibliothèque solidaire n’est pas utilisée de manière optimale (communication)
Impliquer davantage les habitants dans les projets existants (Visite des locaux 
pour les nouveaux arrivants)
Manque d’investissement des habitants et de l’équipe professionnelle sur les espaces 
tels que la Bibliothèque et le Vestiaire (Toujours les mêmes personnes qui œuvrent)

Objectif 2 : Favoriser la solidarité et le développement durable

Les différents espaces sont restés accessibles tout au long de l’année malgré la 
situation sanitaire. Ces espaces ont été fréquentés de maniére croissante et le 
bouche à oreille a permis de répondre à des situations complexes et de satisfaire 
des habitants dans le besoin. 

Mise en place de la gratifoire et de la bourse aux jouets
Nous devons montrer l’exemple sur le respect et la protection de l’environnement 
avec l’utilisation au maximum d’objets réutilisables.
Projet : Troc’Casseroles, Troc’Plantes

Objectif 3 : Améliorer la communication externe auprès de nos partenaires

La communication externe a jouéson rôle auprès de la majorité des partenaires, 
qui orientent les personnes lorsque cela est jugé nécessaire. La communication 
du centre social vers les partenaires fonctionne parfaitement, toutefois elle doit 
être accompagnée pour faciliter le relais entre les partenaires et leurs publics. 

Communication évènementielle qui fonctionne et attire du public
Communication interne sur nos actions inscrites dans la durée qu’on n’accom-
pagne pas (Vestiaire et Bibliothèque solidaire)
Développer le mailing bon et mauvais car tous ne sont pas connectés avec 
Internet donc exclusion d’une partie des habitants.
Gros problèmes de communication car nous n’accompagnons pas les outils de 
communication utilisés. Il faut vivre les actions ou connaître leurs contenus pour 
accompagner au mieux celle-ci.
Projet écrit par X qui peut être transcrit par Y en cas d’absence de X.
La communication entre l’équipe !
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AXE 4 : PRÉSERVATION DE L’AUTONOMIE 

Objectif 1 : Favoriser l’accueil des personnes en perte d’autonomie

L’ensemble de nos actions du pôle adulte seniors sont accessibles à toutes 
personnes sans critères d’âge et d’autonomie. Des actions pour préserver 
l’autonomie sont mises en place telles que l’équilibre prévention des chutes ou 
Jadaptonsport.
Toutes les personnes doivent pouvoir accéder aux actions du centre social. 

Réhabilitation des locaux qui permet l’accueil de tous les publics
Mixité des publics sur l’ensemble des ateliers proposés
Le contexte des ateliers est très sécurisant et favorise l’intégration et la participation 
de tous type de public
L’accueil du public en situation de handicap doit se poursuivre mais les profes-
sionnels ne doivent pas se substituer aux professionnels formés sur le handicap.

Objectif 2 : Maintenir une dynamique de réseau au profit des habitants

(Maire de proximité de Laleu, la Fraternité, Le CCAS, la Sirène, la mission locale et 
nombreux autres partenaires se réunissent au minimum une fois par trimestre) 
Idée de futur partenaire : le Port de La Pallice.
Un réseau de professionnels continue de travailler ensemble de manière trimes-
trielle pour échanger et étudier des pistes de travail communes dans l’intérêt, 
toujours, des habitants. Commission seniors, commission accompagnement 
social, journée forum bien-être, semaine bleue, avec la mobilisation du réseau 
partenaire. 

Travail du collectif Départemental sur la question du Vieillissement et du Bien 
Vieillir sur nos territoires.
Semaine Bleue, semaine de temps forts pour faire connaître nos actions envers le 
public senior à renouveler dans la même dynamique que 2019

Piste de travail :
- Travailler sur comment attirer le public que l’on ne touche pas sur nos actions 
mises en place.
- Formation des professionnels sur l’accueil et l’accompagnement du public en 
situation de handicap

AXE 5 : LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Objectif 1 : Mettre en place un espace dédié à l’accès numérique

Une multitude d’actions en ce sens sont mises en place au sein de Vent Des Iles. 
Des ateliers informatiques pour différents niveaux, un espace numérique acces-
sible en autonomie pour réaliser des démarches sur les horaires d’ouverture 3 
demi-journées par semaines. 

Espace dédié à l’accès au numérique proposé et adapté en accès libre et 
ouvert à tous.
Aménagement d’un espace confidentiel à travailler car l’espace existant ne 
permet une totale confidentialité si l’accompagnement individualisé s’effectue 
dans l’espace accessible à tous.
Le Centre Social et Culturel est connu par une partie des habitants comme lieu 
d’accès au numérique mais il faut communiquer davantage dessus auprès des 
habitants et des partenaires.

Objectif 2 : Permettre un accompagnement adapté et individualisé

Un accompagnement adapté et individualisé a été maintenu sur plusieurs 
demi-journées par semaine et les bénévoles agissent aussi sur demande et sur 
rendez-vous pour s’adapter à la personne. 

Mise en place d’un accompagnement individualisé avec des permanences de 
la part de bénévoles.
Accompagnement d’un nombre de personnes en augmentation sur l’apprentissage 
des outils numériques mais également sur l’accompagnement individualisé.

Piste de travail :
- Former un salarié capable de répondre aux demandes des habitants sur toutes 
démarches administratives car les bénévoles ne doivent se substituer aux profes-
sionnels et aux missions de l’équipe salariée.
- Mise en place de séances sur l’utilisation du smartphone
- Impliquer l’ensemble des partenaires agissant sur le quartier auprès des habi-
tants (Bailleurs)

Objectif 3 : Développer l’action en réponse aux besoins des habitants

Développer l’information et la communication pour permettre à un maximum de 
personnes dans le besoin de prendre connaissance de l’accès informatique du 
centre social.
Il faut faire connaître, faire savoir tous ce que la structure met en place autour du 
numérique, pour que davantage de personnes aient connaissance des actions 
mises en place dans ce sens. Au niveau du développement, nous sommes inscrits 
dans la boucle des médiateurs numériques de Charente-Maritime (France 
services). Nous avons également mis en place en partenariat avec une habi-
tante du quartier au travers des chèques APTIC. Nous sommes également recon-
nus au sein de la CDA dans l’élaboration de la stratégie d’inclusion numérique de 
l’agglomération de La Rochelle.  

Créer un outil de recueil des besoins des habitants
Adapter l’action en réponses aux attentes et besoins de la population
Ne pas développer d’action dans le territoire sur les quartiers car c’est à la Mairie 
d’agir dans ce sens en faisant appel aux forces du territoire.

AXE 6 : Actions intergénérationnelles
 

Objectif 1 : Proposer des temps de rencontres et d’échanges

Mise en place d’une soirée karaoké, d’une soirée raclette et d’un réveillon 
solidaire au mois de décembre 2021. Difficulté de pouvoir organiser des temps 
intergénérationnels à cause de la situation sanitaire et de la limitation du 
brassage du public. 

Soirée Karaoké
Soirée Jeux
Sorties Familiales
Réveillons Solidaire
Repas avec ALSH
Jeux avec ALSH
Projet : Soirée Dansante, Loto, Vide Grenier, Balade Gourmande

Objectif 2 : Valoriser les habitants à travers leur implication pour une dynamique 
de quartier

Peu d’animation de quartier cette année 2021 en raison de la crise sanitaire

Perspectives :
Etre présent sur les animations de vie de quartier tels que les vide-greniers qui 
permettent de se faire connaître auprès de l’ensemble des habitants.

Il faut que les habitants soient force de proposition car ce n’est pas à l’équipe 
professionnelle du Centre Social d’accompagner les initiatives d’habitants.
Trop compliqué d’avoir des accords pour l’occupation de l’espace public.
Trop de contrainte pour la sécurité

- Guinguette kiosque de Laleu
- Journée de présentation des initiatives et ateliers portés par les habitants.
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AXE 1 : DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT CONCERTÉ

Objectif 1 : Soutenir et accompagner le public au plus près de leurs besoins pour 
un mieux-être personnel

Cette année particulière a permis d’accompagner le public dans la durée en 
fonction de leurs besoins réels. Le maintien des actions a destination du public en 
situation de vulnérabilité a permis de maintenir une partie du public dans une 
dynamique personnelle de mieux-être.

Travail en lien avec les partenaires
Variété des activités proposées
Disponibilité et écoute du personnel

Objectif 2 : Maintenir et renforcer les liens professionnels entre partenaires

Le partenariat autour de l’action « DAC » est très fort avec le Département de la 
Charente-Maritime à travers le service social de secteur.
De nouveaux partenaires entrent dans la dynamique du dispositif car c’est un 
support riche pour permettre aux personnes de se reconstruire et de créer du lien 
social.

Conventions avec les partenaires,ce qui engage les parties sur le contenu et la 
durée
Mise à disposition des locaux de la structure
Rencontres trimestrielles entre partenaires
S’inscrire dans un travail de réseau

Objectif 3 : Encourager les ateliers collectifs pour favoriser la rencontre et les 
échanges

Les ateliers collectifs ont été stoppés une partie de l’année, à l’exception de 
ceux destinés aux publics vulnérables et en situation de précarité. Nous sommes 
toujours restés vigilants à ce que le public inscrit dans le dispositif reste et main-
tienne ses activités respectives.

Diversité des ateliers proposés
Mise en place de soirées à thèmes favorisant rencontres et échanges avec les 
habitants
Idée de Projet : Organiser un village des ateliers pour les promouvoir

Objectif 4 : Identifier et cibler les actions favorisant une évolution positive des 
personnes accompagnées

Les actions identifiées favorisant une évolution positive sont l’Art Thérapie, La 
Socio-Esthétique, Le Groupe de Paroles dont la majorité des personnes dans 
l’accompagnement participent.
Nous sommes la seule structure à avoir mis en place des actions spécifiques 
orientées vers le public inscrit dans le dispositif.

Pérenniser les activités favorisant une évolution du bien être des personnes 
inscrites dans le dispositif d’accompagnement.
Créer des passerelles avec d’autres structures d’accueil pour des activités
Maintien des relations privilégiées et des liens de confiance avec les partenaires
Point d’étape avec les personnes (Référent, Public, Professionnel)

Objectif 5 : Développer les permanences partenariales

Nous avons déjà beaucoup de permanences de partenaires autour de 
différentes problématiques mais les espaces ne nous permettent plus aujourd’hui 
de pouvoir développer cette thématique qui  suscite de l’intérêt pour nous 
professionnels et pour les habitants.

Permanences Départementales 2 fois par semaine avec une moyenne de 5 
personnes par permanence
Permanence MSA 1 fois/quinzaine
Permanence Ecrivain Public sur rendez-vous
Permanence du Point Emploi de Laleu 1 fois/ mois
Conventionner les permanences pour les inscrire dans la durée
Développer selon les besoins des habitants et la disponibilité des locaux

AXE 2 : LA MOBILITÉ  

Objectif 1 : Accompagner et soutenir la mobilité des personnes et mettre en 
place des solutions alternatives pour lutter contre l’isolement dû en partie à la 
mobilité

Mise en place d’action sur différentes thématiques liées à la mobilité tel que 
« Vélo École » autour du vélo et de la sécurité routière impliquant les cyclistes.
Une sessions code e la route avec une auto-école et des heures de conduite 
correctives.
Les actions ont été freinées en raison des restrictions sanitaires.

Perspectives :
Remettre en place un temps autour de l’utilisation des transports en commun
Mettre en place des temps d’animation autour de la pratique du vélo
Informer et initier les habitants à l’utilisation des Parc Vélo Yélo
Travailler en lien avec Immobilière Atlantic Aménagement et Yélo pour faire 
connaître davantage les services existants.
Promouvoir les actions mises en place par Unis Cités et les services civique dans le 
cadre de la Mobilité.

Mise en place de tarifs sociaux pour les transports en commun
Projet mobilité sur l’utilisation des transports en commun de la CDA
Travail en réseau avec les partenaires qui gravitent autour de la
Mobilité (Yélo, CDA, Ville)
Locaux du CSC VDI adapté à l’accueil du public à mobilité réduite
Projet : Projet Sécurité Routière autour des cyclistes avec Eco Vélo pour rassurer 
les personnes sur leurs capacités (traffic routier en hausse) et leurs apporter des 
réponses sur la conduite à vélo en agglomération.

Projet : Investissement dans un nouveau Mini-Bus

AXE 3 : DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DURABLE
 

Objectif 1 : Positionner l’habitant au cœur du projet

Beaucoup de dons recensés, les espaces sont de plus en plus connus par les 
habitants du quartier. Les espaces sont en cogestion de l’équipe du Centre 
Social et Culturel. L’espace numérique fonctionne en autonomie depuis plusieurs 
mois. Accompagnement accès aux droits et soins mis en place sur plusieurs 
demi-journées par semaine.

Le vestiaire est un espace connu et reconnu auquel les habitants collaborent activement.
La Bibliothèque solidaire n’est pas utilisée de manière optimale (communication)
Impliquer davantage les habitants dans les projets existants (Visite des locaux 
pour les nouveaux arrivants)
Manque d’investissement des habitants et de l’équipe professionnelle sur les espaces 
tels que la Bibliothèque et le Vestiaire (Toujours les mêmes personnes qui œuvrent)

Objectif 2 : Favoriser la solidarité et le développement durable

Les différents espaces sont restés accessibles tout au long de l’année malgré la 
situation sanitaire. Ces espaces ont été fréquentés de maniére croissante et le 
bouche à oreille a permis de répondre à des situations complexes et de satisfaire 
des habitants dans le besoin. 

Mise en place de la gratifoire et de la bourse aux jouets
Nous devons montrer l’exemple sur le respect et la protection de l’environnement 
avec l’utilisation au maximum d’objets réutilisables.
Projet : Troc’Casseroles, Troc’Plantes

Objectif 3 : Améliorer la communication externe auprès de nos partenaires

La communication externe a jouéson rôle auprès de la majorité des partenaires, 
qui orientent les personnes lorsque cela est jugé nécessaire. La communication 
du centre social vers les partenaires fonctionne parfaitement, toutefois elle doit 
être accompagnée pour faciliter le relais entre les partenaires et leurs publics. 

Communication évènementielle qui fonctionne et attire du public
Communication interne sur nos actions inscrites dans la durée qu’on n’accom-
pagne pas (Vestiaire et Bibliothèque solidaire)
Développer le mailing bon et mauvais car tous ne sont pas connectés avec 
Internet donc exclusion d’une partie des habitants.
Gros problèmes de communication car nous n’accompagnons pas les outils de 
communication utilisés. Il faut vivre les actions ou connaître leurs contenus pour 
accompagner au mieux celle-ci.
Projet écrit par X qui peut être transcrit par Y en cas d’absence de X.
La communication entre l’équipe !
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AXE 4 : PRÉSERVATION DE L’AUTONOMIE 

Objectif 1 : Favoriser l’accueil des personnes en perte d’autonomie

L’ensemble de nos actions du pôle adulte seniors sont accessibles à toutes 
personnes sans critères d’âge et d’autonomie. Des actions pour préserver 
l’autonomie sont mises en place telles que l’équilibre prévention des chutes ou 
Jadaptonsport.
Toutes les personnes doivent pouvoir accéder aux actions du centre social. 

Réhabilitation des locaux qui permet l’accueil de tous les publics
Mixité des publics sur l’ensemble des ateliers proposés
Le contexte des ateliers est très sécurisant et favorise l’intégration et la participation 
de tous type de public
L’accueil du public en situation de handicap doit se poursuivre mais les profes-
sionnels ne doivent pas se substituer aux professionnels formés sur le handicap.

Objectif 2 : Maintenir une dynamique de réseau au profit des habitants

(Maire de proximité de Laleu, la Fraternité, Le CCAS, la Sirène, la mission locale et 
nombreux autres partenaires se réunissent au minimum une fois par trimestre) 
Idée de futur partenaire : le Port de La Pallice.
Un réseau de professionnels continue de travailler ensemble de manière trimes-
trielle pour échanger et étudier des pistes de travail communes dans l’intérêt, 
toujours, des habitants. Commission seniors, commission accompagnement 
social, journée forum bien-être, semaine bleue, avec la mobilisation du réseau 
partenaire. 

Travail du collectif Départemental sur la question du Vieillissement et du Bien 
Vieillir sur nos territoires.
Semaine Bleue, semaine de temps forts pour faire connaître nos actions envers le 
public senior à renouveler dans la même dynamique que 2019

Piste de travail :
- Travailler sur comment attirer le public que l’on ne touche pas sur nos actions 
mises en place.
- Formation des professionnels sur l’accueil et l’accompagnement du public en 
situation de handicap

AXE 5 : LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Objectif 1 : Mettre en place un espace dédié à l’accès numérique

Une multitude d’actions en ce sens sont mises en place au sein de Vent Des Iles. 
Des ateliers informatiques pour différents niveaux, un espace numérique acces-
sible en autonomie pour réaliser des démarches sur les horaires d’ouverture 3 
demi-journées par semaines. 

Espace dédié à l’accès au numérique proposé et adapté en accès libre et 
ouvert à tous.
Aménagement d’un espace confidentiel à travailler car l’espace existant ne 
permet une totale confidentialité si l’accompagnement individualisé s’effectue 
dans l’espace accessible à tous.
Le Centre Social et Culturel est connu par une partie des habitants comme lieu 
d’accès au numérique mais il faut communiquer davantage dessus auprès des 
habitants et des partenaires.

Objectif 2 : Permettre un accompagnement adapté et individualisé

Un accompagnement adapté et individualisé a été maintenu sur plusieurs 
demi-journées par semaine et les bénévoles agissent aussi sur demande et sur 
rendez-vous pour s’adapter à la personne. 

Mise en place d’un accompagnement individualisé avec des permanences de 
la part de bénévoles.
Accompagnement d’un nombre de personnes en augmentation sur l’apprentissage 
des outils numériques mais également sur l’accompagnement individualisé.

Piste de travail :
- Former un salarié capable de répondre aux demandes des habitants sur toutes 
démarches administratives car les bénévoles ne doivent se substituer aux profes-
sionnels et aux missions de l’équipe salariée.
- Mise en place de séances sur l’utilisation du smartphone
- Impliquer l’ensemble des partenaires agissant sur le quartier auprès des habi-
tants (Bailleurs)

Objectif 3 : Développer l’action en réponse aux besoins des habitants

Développer l’information et la communication pour permettre à un maximum de 
personnes dans le besoin de prendre connaissance de l’accès informatique du 
centre social.
Il faut faire connaître, faire savoir tous ce que la structure met en place autour du 
numérique, pour que davantage de personnes aient connaissance des actions 
mises en place dans ce sens. Au niveau du développement, nous sommes inscrits 
dans la boucle des médiateurs numériques de Charente-Maritime (France 
services). Nous avons également mis en place en partenariat avec une habi-
tante du quartier au travers des chèques APTIC. Nous sommes également recon-
nus au sein de la CDA dans l’élaboration de la stratégie d’inclusion numérique de 
l’agglomération de La Rochelle.  

Créer un outil de recueil des besoins des habitants
Adapter l’action en réponses aux attentes et besoins de la population
Ne pas développer d’action dans le territoire sur les quartiers car c’est à la Mairie 
d’agir dans ce sens en faisant appel aux forces du territoire.

AXE 6 : Actions intergénérationnelles
 

Objectif 1 : Proposer des temps de rencontres et d’échanges

Mise en place d’une soirée karaoké, d’une soirée raclette et d’un réveillon 
solidaire au mois de décembre 2021. Difficulté de pouvoir organiser des temps 
intergénérationnels à cause de la situation sanitaire et de la limitation du 
brassage du public. 

Soirée Karaoké
Soirée Jeux
Sorties Familiales
Réveillons Solidaire
Repas avec ALSH
Jeux avec ALSH
Projet : Soirée Dansante, Loto, Vide Grenier, Balade Gourmande

Objectif 2 : Valoriser les habitants à travers leur implication pour une dynamique 
de quartier

Peu d’animation de quartier cette année 2021 en raison de la crise sanitaire

Perspectives :
Etre présent sur les animations de vie de quartier tels que les vide-greniers qui 
permettent de se faire connaître auprès de l’ensemble des habitants.

Il faut que les habitants soient force de proposition car ce n’est pas à l’équipe 
professionnelle du Centre Social d’accompagner les initiatives d’habitants.
Trop compliqué d’avoir des accords pour l’occupation de l’espace public.
Trop de contrainte pour la sécurité

- Guinguette kiosque de Laleu
- Journée de présentation des initiatives et ateliers portés par les habitants.
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AXE 1 : DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT CONCERTÉ

Objectif 1 : Soutenir et accompagner le public au plus près de leurs besoins pour 
un mieux-être personnel

Cette année particulière a permis d’accompagner le public dans la durée en 
fonction de leurs besoins réels. Le maintien des actions a destination du public en 
situation de vulnérabilité a permis de maintenir une partie du public dans une 
dynamique personnelle de mieux-être.

Travail en lien avec les partenaires
Variété des activités proposées
Disponibilité et écoute du personnel

Objectif 2 : Maintenir et renforcer les liens professionnels entre partenaires

Le partenariat autour de l’action « DAC » est très fort avec le Département de la 
Charente-Maritime à travers le service social de secteur.
De nouveaux partenaires entrent dans la dynamique du dispositif car c’est un 
support riche pour permettre aux personnes de se reconstruire et de créer du lien 
social.

Conventions avec les partenaires,ce qui engage les parties sur le contenu et la 
durée
Mise à disposition des locaux de la structure
Rencontres trimestrielles entre partenaires
S’inscrire dans un travail de réseau

Objectif 3 : Encourager les ateliers collectifs pour favoriser la rencontre et les 
échanges

Les ateliers collectifs ont été stoppés une partie de l’année, à l’exception de 
ceux destinés aux publics vulnérables et en situation de précarité. Nous sommes 
toujours restés vigilants à ce que le public inscrit dans le dispositif reste et main-
tienne ses activités respectives.

Diversité des ateliers proposés
Mise en place de soirées à thèmes favorisant rencontres et échanges avec les 
habitants
Idée de Projet : Organiser un village des ateliers pour les promouvoir

Objectif 4 : Identifier et cibler les actions favorisant une évolution positive des 
personnes accompagnées

Les actions identifiées favorisant une évolution positive sont l’Art Thérapie, La 
Socio-Esthétique, Le Groupe de Paroles dont la majorité des personnes dans 
l’accompagnement participent.
Nous sommes la seule structure à avoir mis en place des actions spécifiques 
orientées vers le public inscrit dans le dispositif.

Pérenniser les activités favorisant une évolution du bien être des personnes 
inscrites dans le dispositif d’accompagnement.
Créer des passerelles avec d’autres structures d’accueil pour des activités
Maintien des relations privilégiées et des liens de confiance avec les partenaires
Point d’étape avec les personnes (Référent, Public, Professionnel)

Objectif 5 : Développer les permanences partenariales

Nous avons déjà beaucoup de permanences de partenaires autour de 
différentes problématiques mais les espaces ne nous permettent plus aujourd’hui 
de pouvoir développer cette thématique qui  suscite de l’intérêt pour nous 
professionnels et pour les habitants.

Permanences Départementales 2 fois par semaine avec une moyenne de 5 
personnes par permanence
Permanence MSA 1 fois/quinzaine
Permanence Ecrivain Public sur rendez-vous
Permanence du Point Emploi de Laleu 1 fois/ mois
Conventionner les permanences pour les inscrire dans la durée
Développer selon les besoins des habitants et la disponibilité des locaux

AXE 2 : LA MOBILITÉ  

Objectif 1 : Accompagner et soutenir la mobilité des personnes et mettre en 
place des solutions alternatives pour lutter contre l’isolement dû en partie à la 
mobilité

Mise en place d’action sur différentes thématiques liées à la mobilité tel que 
« Vélo École » autour du vélo et de la sécurité routière impliquant les cyclistes.
Une sessions code e la route avec une auto-école et des heures de conduite 
correctives.
Les actions ont été freinées en raison des restrictions sanitaires.

Perspectives :
Remettre en place un temps autour de l’utilisation des transports en commun
Mettre en place des temps d’animation autour de la pratique du vélo
Informer et initier les habitants à l’utilisation des Parc Vélo Yélo
Travailler en lien avec Immobilière Atlantic Aménagement et Yélo pour faire 
connaître davantage les services existants.
Promouvoir les actions mises en place par Unis Cités et les services civique dans le 
cadre de la Mobilité.

Mise en place de tarifs sociaux pour les transports en commun
Projet mobilité sur l’utilisation des transports en commun de la CDA
Travail en réseau avec les partenaires qui gravitent autour de la
Mobilité (Yélo, CDA, Ville)
Locaux du CSC VDI adapté à l’accueil du public à mobilité réduite
Projet : Projet Sécurité Routière autour des cyclistes avec Eco Vélo pour rassurer 
les personnes sur leurs capacités (traffic routier en hausse) et leurs apporter des 
réponses sur la conduite à vélo en agglomération.

Projet : Investissement dans un nouveau Mini-Bus

AXE 3 : DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DURABLE
 

Objectif 1 : Positionner l’habitant au cœur du projet

Beaucoup de dons recensés, les espaces sont de plus en plus connus par les 
habitants du quartier. Les espaces sont en cogestion de l’équipe du Centre 
Social et Culturel. L’espace numérique fonctionne en autonomie depuis plusieurs 
mois. Accompagnement accès aux droits et soins mis en place sur plusieurs 
demi-journées par semaine.

Le vestiaire est un espace connu et reconnu auquel les habitants collaborent activement.
La Bibliothèque solidaire n’est pas utilisée de manière optimale (communication)
Impliquer davantage les habitants dans les projets existants (Visite des locaux 
pour les nouveaux arrivants)
Manque d’investissement des habitants et de l’équipe professionnelle sur les espaces 
tels que la Bibliothèque et le Vestiaire (Toujours les mêmes personnes qui œuvrent)

Objectif 2 : Favoriser la solidarité et le développement durable

Les différents espaces sont restés accessibles tout au long de l’année malgré la 
situation sanitaire. Ces espaces ont été fréquentés de maniére croissante et le 
bouche à oreille a permis de répondre à des situations complexes et de satisfaire 
des habitants dans le besoin. 

Mise en place de la gratifoire et de la bourse aux jouets
Nous devons montrer l’exemple sur le respect et la protection de l’environnement 
avec l’utilisation au maximum d’objets réutilisables.
Projet : Troc’Casseroles, Troc’Plantes

Objectif 3 : Améliorer la communication externe auprès de nos partenaires

La communication externe a jouéson rôle auprès de la majorité des partenaires, 
qui orientent les personnes lorsque cela est jugé nécessaire. La communication 
du centre social vers les partenaires fonctionne parfaitement, toutefois elle doit 
être accompagnée pour faciliter le relais entre les partenaires et leurs publics. 

Communication évènementielle qui fonctionne et attire du public
Communication interne sur nos actions inscrites dans la durée qu’on n’accom-
pagne pas (Vestiaire et Bibliothèque solidaire)
Développer le mailing bon et mauvais car tous ne sont pas connectés avec 
Internet donc exclusion d’une partie des habitants.
Gros problèmes de communication car nous n’accompagnons pas les outils de 
communication utilisés. Il faut vivre les actions ou connaître leurs contenus pour 
accompagner au mieux celle-ci.
Projet écrit par X qui peut être transcrit par Y en cas d’absence de X.
La communication entre l’équipe !

AXE 4 : PRÉSERVATION DE L’AUTONOMIE 

Objectif 1 : Favoriser l’accueil des personnes en perte d’autonomie

L’ensemble de nos actions du pôle adulte seniors sont accessibles à toutes 
personnes sans critères d’âge et d’autonomie. Des actions pour préserver 
l’autonomie sont mises en place telles que l’équilibre prévention des chutes ou 
Jadaptonsport.
Toutes les personnes doivent pouvoir accéder aux actions du centre social. 

Réhabilitation des locaux qui permet l’accueil de tous les publics
Mixité des publics sur l’ensemble des ateliers proposés
Le contexte des ateliers est très sécurisant et favorise l’intégration et la participation 
de tous type de public
L’accueil du public en situation de handicap doit se poursuivre mais les profes-
sionnels ne doivent pas se substituer aux professionnels formés sur le handicap.

Objectif 2 : Maintenir une dynamique de réseau au profit des habitants

(Maire de proximité de Laleu, la Fraternité, Le CCAS, la Sirène, la mission locale et 
nombreux autres partenaires se réunissent au minimum une fois par trimestre) 
Idée de futur partenaire : le Port de La Pallice.
Un réseau de professionnels continue de travailler ensemble de manière trimes-
trielle pour échanger et étudier des pistes de travail communes dans l’intérêt, 
toujours, des habitants. Commission seniors, commission accompagnement 
social, journée forum bien-être, semaine bleue, avec la mobilisation du réseau 
partenaire. 

Travail du collectif Départemental sur la question du Vieillissement et du Bien 
Vieillir sur nos territoires.
Semaine Bleue, semaine de temps forts pour faire connaître nos actions envers le 
public senior à renouveler dans la même dynamique que 2019

Piste de travail :
- Travailler sur comment attirer le public que l’on ne touche pas sur nos actions 
mises en place.
- Formation des professionnels sur l’accueil et l’accompagnement du public en 
situation de handicap

AXE 5 : LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Objectif 1 : Mettre en place un espace dédié à l’accès numérique

Une multitude d’actions en ce sens sont mises en place au sein de Vent Des Iles. 
Des ateliers informatiques pour différents niveaux, un espace numérique acces-
sible en autonomie pour réaliser des démarches sur les horaires d’ouverture 3 
demi-journées par semaines. 

Espace dédié à l’accès au numérique proposé et adapté en accès libre et 
ouvert à tous.
Aménagement d’un espace confidentiel à travailler car l’espace existant ne 
permet pas une totale confidentialité si l’accompagnement individualisé s’effec-
tue dans l’espace accessible à tous.
Le Centre Social et Culturel est connu par une partie des habitants comme lieu 
d’accès au numérique mais il faut communiquer davantage sur celui-ci auprès 
des habitants et des partenaires.

Objectif 2 : Permettre un accompagnement adapté et individualisé

Un accompagnement adapté et individualisé a été maintenu sur plusieurs 
demi-journées par semaine et les bénévoles agissent aussi sur demande et sur 
rendez-vous pour s’adapter à la personne. 

Mise en place d’un accompagnement individualisé avec des permanences de 
la part de bénévoles.
Accompagnement d’un nombre de personnes en augmentation sur l’apprentissage 
des outils numériques mais également sur l’accompagnement individualisé.

Piste de travail :
- Former un salarié capable de répondre aux demandes des habitants sur toutes 
démarches administratives car les bénévoles ne doivent se substituer aux profes-
sionnels et aux missions de l’équipe salariée.
- Mise en place de séances sur l’utilisation du smartphone
- Impliquer l’ensemble des partenaires agissant sur le quartier auprès des habi-
tants (Bailleurs)

Objectif 3 : Développer l’action en réponse aux besoins des habitants

Développer l’information et la communication pour permettre à un maximum de 
personnes dans le besoin de prendre connaissance de l’accès informatique du 
centre social.
Il faut faire connaître, faire savoir tous ce que la structure met en place autour du 
numérique, pour que davantage de personnes aient connaissance des actions 
mises en place dans ce sens. Au niveau du développement, nous sommes inscrits 
dans la boucle des médiateurs numériques de Charente-Maritime (France 
services). Nous avons également mis en place en partenariat avec une habi-
tante du quartier au travers des chèques APTIC. Nous sommes également recon-
nus au sein de la CDA dans l’élaboration de la stratégie d’inclusion numérique de 
l’agglomération de La Rochelle.  

Créer un outil de recueil des besoins des habitants
Adapter l’action en réponses aux attentes et besoins de la population
Ne pas développer d’action dans le territoire sur les quartiers car c’est à la Mairie 
d’agir dans ce sens en faisant appel aux forces du territoire.

AXE 6 : Actions intergénérationnelles
 

Objectif 1 : Proposer des temps de rencontres et d’échanges

Mise en place d’une soirée karaoké, d’une soirée raclette et d’un réveillon 
solidaire au mois de décembre 2021. Difficulté de pouvoir organiser des temps 
intergénérationnels à cause de la situation sanitaire et de la limitation du 
brassage du public. 

Soirée Karaoké
Soirée Jeux
Sorties Familiales
Réveillons Solidaire
Repas avec ALSH
Jeux avec ALSH
Projet : Soirée Dansante, Loto, Vide Grenier, Balade Gourmande

Objectif 2 : Valoriser les habitants à travers leur implication pour une dynamique 
de quartier

Peu d’animation de quartier cette année 2021 en raison de la crise sanitaire

Perspectives :
Etre présent sur les animations de vie de quartier tels que les vide-greniers qui 
permettent de se faire connaître auprès de l’ensemble des habitants.

Il faut que les habitants soient force de proposition car ce n’est pas à l’équipe 
professionnelle du Centre Social d’accompagner les initiatives d’habitants.
Trop compliqué d’avoir des accords pour l’occupation de l’espace public.
Trop de contrainte pour la sécurité

- Guinguette kiosque de Laleu
- Journée de présentation des initiatives et ateliers portés par les habitants.
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AXE 1 : DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT CONCERTÉ

Objectif 1 : Soutenir et accompagner le public au plus près de leurs besoins pour 
un mieux-être personnel

Cette année particulière a permis d’accompagner le public dans la durée en 
fonction de leurs besoins réels. Le maintien des actions a destination du public en 
situation de vulnérabilité a permis de maintenir une partie du public dans une 
dynamique personnelle de mieux-être.

Travail en lien avec les partenaires
Variété des activités proposées
Disponibilité et écoute du personnel

Objectif 2 : Maintenir et renforcer les liens professionnels entre partenaires

Le partenariat autour de l’action « DAC » est très fort avec le Département de la 
Charente-Maritime à travers le service social de secteur.
De nouveaux partenaires entrent dans la dynamique du dispositif car c’est un 
support riche pour permettre aux personnes de se reconstruire et de créer du lien 
social.

Conventions avec les partenaires,ce qui engage les parties sur le contenu et la 
durée
Mise à disposition des locaux de la structure
Rencontres trimestrielles entre partenaires
S’inscrire dans un travail de réseau

Objectif 3 : Encourager les ateliers collectifs pour favoriser la rencontre et les 
échanges

Les ateliers collectifs ont été stoppés une partie de l’année, à l’exception de 
ceux destinés aux publics vulnérables et en situation de précarité. Nous sommes 
toujours restés vigilants à ce que le public inscrit dans le dispositif reste et main-
tienne ses activités respectives.

Diversité des ateliers proposés
Mise en place de soirées à thèmes favorisant rencontres et échanges avec les 
habitants
Idée de Projet : Organiser un village des ateliers pour les promouvoir

Objectif 4 : Identifier et cibler les actions favorisant une évolution positive des 
personnes accompagnées

Les actions identifiées favorisant une évolution positive sont l’Art Thérapie, La 
Socio-Esthétique, Le Groupe de Paroles dont la majorité des personnes dans 
l’accompagnement participent.
Nous sommes la seule structure à avoir mis en place des actions spécifiques 
orientées vers le public inscrit dans le dispositif.

Pérenniser les activités favorisant une évolution du bien être des personnes 
inscrites dans le dispositif d’accompagnement.
Créer des passerelles avec d’autres structures d’accueil pour des activités
Maintien des relations privilégiées et des liens de confiance avec les partenaires
Point d’étape avec les personnes (Référent, Public, Professionnel)

Objectif 5 : Développer les permanences partenariales

Nous avons déjà beaucoup de permanences de partenaires autour de 
différentes problématiques mais les espaces ne nous permettent plus aujourd’hui 
de pouvoir développer cette thématique qui  suscite de l’intérêt pour nous 
professionnels et pour les habitants.

Permanences Départementales 2 fois par semaine avec une moyenne de 5 
personnes par permanence
Permanence MSA 1 fois/quinzaine
Permanence Ecrivain Public sur rendez-vous
Permanence du Point Emploi de Laleu 1 fois/ mois
Conventionner les permanences pour les inscrire dans la durée
Développer selon les besoins des habitants et la disponibilité des locaux

AXE 2 : LA MOBILITÉ  

Objectif 1 : Accompagner et soutenir la mobilité des personnes et mettre en 
place des solutions alternatives pour lutter contre l’isolement dû en partie à la 
mobilité

Mise en place d’action sur différentes thématiques liées à la mobilité tel que 
« Vélo École » autour du vélo et de la sécurité routière impliquant les cyclistes.
Une sessions code e la route avec une auto-école et des heures de conduite 
correctives.
Les actions ont été freinées en raison des restrictions sanitaires.

Perspectives :
Remettre en place un temps autour de l’utilisation des transports en commun
Mettre en place des temps d’animation autour de la pratique du vélo
Informer et initier les habitants à l’utilisation des Parc Vélo Yélo
Travailler en lien avec Immobilière Atlantic Aménagement et Yélo pour faire 
connaître davantage les services existants.
Promouvoir les actions mises en place par Unis Cités et les services civique dans le 
cadre de la Mobilité.

Mise en place de tarifs sociaux pour les transports en commun
Projet mobilité sur l’utilisation des transports en commun de la CDA
Travail en réseau avec les partenaires qui gravitent autour de la
Mobilité (Yélo, CDA, Ville)
Locaux du CSC VDI adapté à l’accueil du public à mobilité réduite
Projet : Projet Sécurité Routière autour des cyclistes avec Eco Vélo pour rassurer 
les personnes sur leurs capacités (traffic routier en hausse) et leurs apporter des 
réponses sur la conduite à vélo en agglomération.

Projet : Investissement dans un nouveau Mini-Bus

AXE 3 : DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DURABLE
 

Objectif 1 : Positionner l’habitant au cœur du projet

Beaucoup de dons recensés, les espaces sont de plus en plus connus par les 
habitants du quartier. Les espaces sont en cogestion de l’équipe du Centre 
Social et Culturel. L’espace numérique fonctionne en autonomie depuis plusieurs 
mois. Accompagnement accès aux droits et soins mis en place sur plusieurs 
demi-journées par semaine.

Le vestiaire est un espace connu et reconnu auquel les habitants collaborent activement.
La Bibliothèque solidaire n’est pas utilisée de manière optimale (communication)
Impliquer davantage les habitants dans les projets existants (Visite des locaux 
pour les nouveaux arrivants)
Manque d’investissement des habitants et de l’équipe professionnelle sur les espaces 
tels que la Bibliothèque et le Vestiaire (Toujours les mêmes personnes qui œuvrent)

Objectif 2 : Favoriser la solidarité et le développement durable

Les différents espaces sont restés accessibles tout au long de l’année malgré la 
situation sanitaire. Ces espaces ont été fréquentés de maniére croissante et le 
bouche à oreille a permis de répondre à des situations complexes et de satisfaire 
des habitants dans le besoin. 

Mise en place de la gratifoire et de la bourse aux jouets
Nous devons montrer l’exemple sur le respect et la protection de l’environnement 
avec l’utilisation au maximum d’objets réutilisables.
Projet : Troc’Casseroles, Troc’Plantes

Objectif 3 : Améliorer la communication externe auprès de nos partenaires

La communication externe a jouéson rôle auprès de la majorité des partenaires, 
qui orientent les personnes lorsque cela est jugé nécessaire. La communication 
du centre social vers les partenaires fonctionne parfaitement, toutefois elle doit 
être accompagnée pour faciliter le relais entre les partenaires et leurs publics. 

Communication évènementielle qui fonctionne et attire du public
Communication interne sur nos actions inscrites dans la durée qu’on n’accom-
pagne pas (Vestiaire et Bibliothèque solidaire)
Développer le mailing bon et mauvais car tous ne sont pas connectés avec 
Internet donc exclusion d’une partie des habitants.
Gros problèmes de communication car nous n’accompagnons pas les outils de 
communication utilisés. Il faut vivre les actions ou connaître leurs contenus pour 
accompagner au mieux celle-ci.
Projet écrit par X qui peut être transcrit par Y en cas d’absence de X.
La communication entre l’équipe !

AXE 4 : PRÉSERVATION DE L’AUTONOMIE 

Objectif 1 : Favoriser l’accueil des personnes en perte d’autonomie

L’ensemble de nos actions du pôle adulte seniors sont accessibles à toutes 
personnes sans critères d’âge et d’autonomie. Des actions pour préserver 
l’autonomie sont mises en place telles que l’équilibre prévention des chutes ou 
Jadaptonsport.
Toutes les personnes doivent pouvoir accéder aux actions du centre social. 

Réhabilitation des locaux qui permet l’accueil de tous les publics
Mixité des publics sur l’ensemble des ateliers proposés
Le contexte des ateliers est très sécurisant et favorise l’intégration et la participation 
de tous type de public
L’accueil du public en situation de handicap doit se poursuivre mais les profes-
sionnels ne doivent pas se substituer aux professionnels formés sur le handicap.

Objectif 2 : Maintenir une dynamique de réseau au profit des habitants

(Maire de proximité de Laleu, la Fraternité, Le CCAS, la Sirène, la mission locale et 
nombreux autres partenaires se réunissent au minimum une fois par trimestre) 
Idée de futur partenaire : le Port de La Pallice.
Un réseau de professionnels continue de travailler ensemble de manière trimes-
trielle pour échanger et étudier des pistes de travail communes dans l’intérêt, 
toujours, des habitants. Commission seniors, commission accompagnement 
social, journée forum bien-être, semaine bleue, avec la mobilisation du réseau 
partenaire. 

Travail du collectif Départemental sur la question du Vieillissement et du Bien 
Vieillir sur nos territoires.
Semaine Bleue, semaine de temps forts pour faire connaître nos actions envers le 
public senior à renouveler dans la même dynamique que 2019

Piste de travail :
- Travailler sur comment attirer le public que l’on ne touche pas sur nos actions 
mises en place.
- Formation des professionnels sur l’accueil et l’accompagnement du public en 
situation de handicap

AXE 5 : LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Objectif 1 : Mettre en place un espace dédié à l’accès numérique

Une multitude d’actions en ce sens sont mises en place au sein de Vent Des Iles. 
Des ateliers informatiques pour différents niveaux, un espace numérique acces-
sible en autonomie pour réaliser des démarches sur les horaires d’ouverture 3 
demi-journées par semaines. 

Espace dédié à l’accès au numérique proposé et adapté en accès libre et 
ouvert à tous.
Aménagement d’un espace confidentiel à travailler car l’espace existant ne 
permet une totale confidentialité si l’accompagnement individualisé s’effectue 
dans l’espace accessible à tous.
Le Centre Social et Culturel est connu par une partie des habitants comme lieu 
d’accès au numérique mais il faut communiquer davantage dessus auprès des 
habitants et des partenaires.

Objectif 2 : Permettre un accompagnement adapté et individualisé

Un accompagnement adapté et individualisé a été maintenu sur plusieurs 
demi-journées par semaine et les bénévoles agissent aussi sur demande et sur 
rendez-vous pour s’adapter à la personne. 

Mise en place d’un accompagnement individualisé avec des permanences de 
la part de bénévoles.
Accompagnement d’un nombre de personnes en augmentation sur l’apprentissage 
des outils numériques mais également sur l’accompagnement individualisé.

Piste de travail :
- Former un salarié capable de répondre aux demandes des habitants sur toutes 
démarches administratives car les bénévoles ne doivent se substituer aux profes-
sionnels et aux missions de l’équipe salariée.
- Mise en place de séances sur l’utilisation du smartphone
- Impliquer l’ensemble des partenaires agissant sur le quartier auprès des habi-
tants (Bailleurs)

Objectif 3 : Développer l’action en réponse aux besoins des habitants

Développer l’information et la communication pour permettre à un maximum de 
personnes dans le besoin de prendre connaissance de l’accès informatique du 
centre social.
Il faut faire connaître, faire savoir tous ce que la structure met en place autour du 
numérique, pour que davantage de personnes aient connaissance des actions 
mises en place dans ce sens. Au niveau du développement, nous sommes inscrits 
dans la boucle des médiateurs numériques de Charente-Maritime (France 
services). Nous avons également mis en place en partenariat avec une habi-
tante du quartier au travers des chèques APTIC. Nous sommes également recon-
nus au sein de la CDA dans l’élaboration de la stratégie d’inclusion numérique de 
l’agglomération de La Rochelle.  

Créer un outil de recueil des besoins des habitants
Adapter l’action en réponses aux attentes et besoins de la population
Ne pas développer d’action dans le territoire sur les quartiers car c’est à la Mairie 
d’agir dans ce sens en faisant appel aux forces du territoire.

AXE 6 : Actions intergénérationnelles
 

Objectif 1 : Proposer des temps de rencontres et d’échanges

Mise en place d’une soirée karaoké, d’une soirée raclette et d’un réveillon 
solidaire au mois de décembre 2021. Difficulté de pouvoir organiser des temps 
intergénérationnels à cause de la situation sanitaire et de la limitation du 
brassage du public. 

Soirée Karaoké
Soirée Jeux
Sorties Familiales
Réveillons Solidaire
Repas avec ALSH
Jeux avec ALSH
Projet : Soirée Dansante, Loto, Vide Grenier, Balade Gourmande

Objectif 2 : Valoriser les habitants à travers leur implication pour une dynamique 
de quartier

Peu d’animation de quartier cette année 2021 en raison de la crise sanitaire

Perspectives :
Etre présent sur les animations de vie de quartier tels que les vide-greniers qui 
permettent de se faire connaître auprès de l’ensemble des habitants.

Il faut que les habitants soient force de proposition car ce n’est pas à l’équipe 
professionnelle du Centre Social d’accompagner les initiatives d’habitants.
Trop compliqué d’avoir des accords pour l’occupation de l’espace public.
Trop de contrainte pour la sécurité

- Guinguette kiosque de Laleu
- Journée de présentation des initiatives et ateliers portés par les habitants.
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LA

CONCLUSION



« Nous avons bien évalué pour bien évoluer »

C’est que nous rappelait Dominique Deslandes, Intervenant Extérieur qui nous a 
accompagnés durant notre Temps d’Évaluation Intermédiaire de l’Année 2021, 
et c’est ceque nous avons tenté de faire tous ensemble.

Le fruit de ce travail mené collectivement, en proximité de tous à travers ces 
temps d’échanges, ces moments de partage se ressent à travers les mots, 
les chiffres et les images nous l’espérons dans ce document qui est aussi le 
vôtre.

L’Évaluation de notre Projet Social 2019-2022 est le reflet d’une analyse partagée 
et collective impliquant habitants, familles, bénévoles, partenaires et salariés 
comme nous nous y efforçons depuis des années.

Toujours soucieux d’être au plus proche des réalités et d’une analyse concrète 
se référant aux objectifs fixés par notre Projet Social 2019-2022 pour lequel, à 
travers votre adhésion, votre participation, votre soutien et votre validation, 
vous avez accepté de nous accompagner durant ces trois dernières années, 
l’Équipage de Vent des Îles souhaite garder le même cap, engagé, impliqué et 
atteindre de nouveaux horizons, explorer de nouvelles actions, sur la carte de 
nos habitants.

Ce document doit nous permettre de construire un avenir solidaire, humanisant, 
participatif, et territorial pour les 4 prochaines années, que le lien social puisse 
rayonner sur l’ensemble de nos quartiers rochelais, que le pouvoir d’agir des 
habitants puisse être développé, que le portage collectif deviennent l’usage.

Nous restons profondément attachés à la proximité, au développement social 
local, à l’animation collective et plus que jamais « Ancré dans les Quartiers ».

Le Centre Social et Culturel Vent des Îles a su, au cours de ces 4 dernières années, 
innover en réponse aux besoins des habitants et du territoire, développer de 
nouvelles actions en associant les partenaires, notamment orientées vers la 
famille, la parentalité, les adultes et le public senior en optimisant régulièrement 
ses ressources internes et externes, gage d’une réflexion mesurée et mesurable.

L’engagement associatif, la solidarité, le partage, l’entraide, le respect, la partici-
pation citoyenne, la mixité et la tolérance ont accompagné notre travail quotidien 
auprès des habitants de notre territoire d’intervention : les quartiers rochelais de 
Laleu, de La Pallice et de La Rossignolette.

Avec le soutien de nos partenaires associatifs, institutionnels et financiers, nous 
avons tenté de répondre de la façon la plus adaptée et cohérente possible aux 
priorités du territoire, et malgré la situation sanitaire exceptionnelle que nous 
avons traversé.
Nous nous sommes efforcés, par notre engagement, notre volonté et notre 
soutien de répondre dans la mesure du possible aux besoins des habitants, aux 
attentes des familles et hélas, à la détresse sociale de notre territoire.

Cette évaluation a mis en avant des orientations, des réussites, des échecs, des 
réponses concrètes et des manquements même qui devront nous permettre de 
construire ensemble, avec vous le Projet Social de demain pour les quatre 
prochaines années avec un regard vigilent sur les changements et évolutions de 
notre territoire qui est en pleine transformation sociologique et démographique…
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Charges Produits

N° de 
Compte

In�tulés 2019 2020 BP 2021

706 100 Par�cipa�ons des Usagers 70 938,58 55 681,95 68 500,00
706 110 Par�cipa�ons des Usagers - CCAS 5 191,70 2 538,63 6 100,00
708 300 Loca�ons diverses consen�es 600,00 1 500,00 1 500,00
708 400 Mise à dispo du personnel facturé 2 112,78 2 245,00 1 500,00
708 800 Autres Produits d'Ac�vités Annexes 874,63 367,89 800,00

70 TOTAL USAGERS 79 717,69 62 333,47 78 400,00
741 300 ETAT - FONJEP 7 150,00
741 600 ASP - Contrats Aidés 38 788,67 40 675,06 33 980,00

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

743 100 DEPARTEMENT - Subven�on Fonc�onnement 25 677,00 25 677,00 25 934,00
743 200 DEPARTEMENT - Subven�ons Finalisées 26 880,00 24 547,00 46 000,00

744 100 COMMUNE - Subven�on Fonc�onnement 70 600,00 70 600,00 71 306,00
744 200 COMMUNE - Subvne�ons Finalisées 225 663,00 222 840,00 232 874,00
744 250 CDA - Poli�que de la Ville 26 500,00 16 500,00 25 000,00

745 100 CAF - Subven�on Fonc�onnement 27 265,00 27 265,00 27 265,00
745 200 CAF - Subven�ons Finalisées 14 470,00 22 687,00 17 104,00

746 200 CNAF - Anima�on Globale 67 693,00 68 709,00 69 740,00
746 220 CNAF - LAEP 9 189,72 10 085,76 10 686,00
743 230 CNAF - Accueil de Loisirs 46 253,59 48 034,43 48 160,00
743 240 CNAF - CLAS 10 252,00 7 689,00 10 400,00
743 250 CNAF - Anima�on Collec�ve Famille 22 648,00 22 988,00 23 334,00

748 200 AUTRES - Subven�ons Finalisées 7 885,00 3 500,00
74 TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 629 764,98 618 997,25 662 433,00

752 000 Contrepar�e des Charges Supplé�ves 177 559,05 170 393,20 178 000,00
754 000 Collectes et Dons 73,00
756 000 Co�sa�ons 4 639,00 4 229,00 4 680,00
758 200 Produits Remboursements Forma�ons 3 079,80 75,20 3 900,00

75 TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE 185 277,85 174 770,40 186 580,00
76 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 296,00 173,57 300,00

771 800 Produits Excep�onnels sur Opéra�ons de Ges�on 373,68 84,50
775 000 Produits des Cessions d'Elements d'Ac�f 3 374,47
777 000 Quote-Part des Subven�ons d'inves�ssement 4 868,44 4 076,71 3 196,00

77 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 8 616,59 4 161,21 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 3 505,86 41 705,64

TOTAL PRODUITS 907 178,97 902 141,54 930 909,00

N° de 
Compte

In�tulés 2019 2020 BP 2021

606 110 Eau, Gaz, Electricité, Combus�ble 6 337,20 7 266,87 7 200,00
606 130 Carburant & Lubrifiants 2 822,66 2 104,93 3 400,00
606 300 Fournitures d'Entre�en & Pe�t Equipement 12 718,54 27 444,86 14 700,00
606 400 Fournitures Administra�ves 3 362,73 1 789,80 3 500,00
606 600 Fournitures de sécurité des locaux 48,50 50,00
606 810 Alimenta�on & Boissons 13 771,44 8 217,16 15 800,00
606 830 Pdts pharmaceu�ques 120,08 325,53 500,00

60 TOTAL ACHATS 39 181,15 47 149,15 45 150,00
611 000 Sous Traitance Générale 5 134,39 3 065,69 5 150,00
612 000 Redevance de Crédit-Bail 138,24 140,00 150,00
613 200 Loca�ons Immobilières 514,32 2 074,75 2 800,00
613 500 Loca�ons Mobilières 6 728,25 6 115,79 9 900,00
614 000 Charges loca�ves 3 325,05 3 338,38 3 350,00
615 000 Travaux d'Entre�en et Répara�ons sur Biens 3 021,15 1 590,75 3 100,00
615 600 Maintenance 7 880,19 9 270,00 8 000,00
616 000 Primes d'Assurance 5 305,60 5 336,33 5 350,00
618 000 Documenta�ons 650,49 503,00 750,00

61 TOTAL SERVICES EXTERIEURS 32 697,68 31 434,69 38 550,00
621 000 Personnel extérieur à l'Associa�on 13 240,32 8 032,44 15 500,00
622 000 Rémunéra�on d'Intermédiaires & Honoraires 3 300,00 3 400,00 3 350,00
623 000 Publicité, Informa�on & Publica�ons 2 338,67 2 273,58 3 000,00
625 100 Frais de Déplacements du Personnel 3 072,00 1 934,94 3 100,00
625 800 Frais de Fonc�onnement des Instances Associa�ves 5 834,59 4 886,20 3 500,00
626 100 Frais Postaux 921,58 458,60 1 000,00
626 300 Télécommunica�ons 2 742,31 2 761,13 2 800,00
627 000 Services Bancaires & Assimilés 163,54 148,44 150,00
628 100 Co�sa�ons 7 185,01 7 505,74 7 250,00
628 200 Travaux et façons exécutés à l'extérieur 6 814,95 3 828,64 10 400,00
628 600 Frais de Forma�on du Personnel 6 381,60 2 248,71 3 900,00

62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTEREURS 51 994,57 37 478,42 53 950,00
631 100 Taxes sur les salaires 8 793,00 4 534,00 10 778,00
633 000 Impots, taxes & Versements sur rémunéra�ons 10 977,00 9 395,00 18 359,00

63 TOTAL IMPOTS & TAXES 19 770,00 13 929,00 29 137,00
641 000 Rémunéra�on du personnel 455 903,30 442 495,67 455 449,00
645 000 Charges Sociales 122 278,02 108 931,09 111 158,00
647 000 Autres Charges Sociales 4 180,89 6 170,60 1 760,00
648 000 Autres Charges de Personnel 1 653,60 2,26 4 555,00

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 584 015,81 557 599,62 572 922,00
651 600 Droits d'Auteur et de Produc�on (SACEM) 364,31 117,96
652 000 Charges Supplé�ves 177 559,05 170 393,20 178 000,00

65 TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE 177 923,36 170 511,16 178 000,00
66 TOTAL CHARGES FINANCIERES 0,98 0,00 0,00

671 300 Dons 100,00
671 800 Charges Exp�onnelles sur Opéra�ons de Ges�on 1 951,80 1 892,67
675 000 Valeurs Comptables des Eléments d'Ac�fs Cédés

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 051,80 1 892,67 0,00
681 100 Dota�ons aux amor�ssements sur Immobilisa�ons 15 336,18 11 456,72 13 200,00
681 500 Dota�ons aux Provisions pour risques et charges d'exploita�on 1 261,74 2 484,32

68 TOTAL DOTATIONS & ENGAGEMENTS 16 597,92 13 941,04 13 200,00

TOTAL CHARGES 924 233,27 873 935,75 930 909,00

Résultat -17 054,30 28 205,79
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Plaquette de rentrée 2019-2020
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Plaquette de rentrée 2020-2021
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Plaquette de rentrée 2021-2022
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6) À quelle(s) activité(s) participez-vous ? Et/ou à quelle(s) activité(s) participe(nt) votre/vos enfant(s) ?

1

2

3

4

5

6

Questionnaire en ligne : Outils d’Évaluation intermédiaire
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11) Quelles sont vos attentes et/ou remarques concernant l'Accueil ? 

7

8

9

10

11

12
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10) Quels sont les effets observés (positifs ou négatifs) ? Citez quelques exemples. 13

14

14

16

17

18
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19

20

21

22

23

24
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9) Les Animateurs mettent en place des Programmes d’Activités pour les enfants. Accepteriez-vous de remplir
un document sur lequel vous pourriez avec votre/vos enfant(s) proposer des idées ?

10) Afin d’améliorer l’Accueil des plus jeunes, une « Boîte à Émotions » sera confectionnée par chaque enfant 
et les accompagnera à la maison. Pouvez-vous donner une suite à cette idée en participant au choix de 
l’émotion du jour avec votre enfant avant/après l’accueil ? 

11) Souhaiteriez-vous pouvoir vous impliquer en tant que parent au sein de l’Accueil Périscolaire et de l'Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement ? Si oui, comment ? Et à quelle fréquence ? 

25

26

27

28

29

30
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12) Si des Séjours étaient proposés, quelles offres voudriez-vous avoir en fonction de vos priorités (des actions 
de loisirs, des moments forts d’apprentissage de vie en collectivité, un environnement nouveau…) ? 

31

32

33

34

35

36



11) Cette année, le Projet Mobilité autour du vélo avec apprentissage à l’utilisation, code de la route cycliste 
et apprentissage de la mécanique de base n’a pas pu se mettre en place comme prévu avec les conditions 
sanitaires particulières que vous connaissez. Ce projet vous paraît-il adapté et utile pour les habitants ?

Oui Non
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18) Avez-vous des propositions et/ou des remarques concernant l'animation ?

Oui Non

37

38

39

40

41

42



14) Durant la Période de Confinement du Printemps, le Centre Social et Culturel Vent des Îles est resté mobilisé 
en faveur des habitants dans le besoin notamment pour les courses, les aides alimentaires, les rendez-vous 
médicaux… Avez-vous reçu ou eu des informations du Centre Social et Culturel Vent des Îles durant cette 
période de confinement ?
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13) Aimeriez-vous voir naître d’autres Projets Solidaires dans le même esprit ? Si oui, lesquels ?
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Centre Social et Culturel Vent des Îles 
255 avenue Denfert Rochereau, 17000 La Rochelle
05 46 42 26 08 / www.ventdesiles.fr / Rejoignez-nous sur

CHRISTINE BROUSSEAU
Secrétaire Accueil / Noé

AURÉLIA DEFLOU
Comptable

CORINE GRANDENER
Agent de Service

THIERRY RAMBAUD
Agent de Maintenance

PIERRE-ALAIN REULIER
Chargé d’Accueil

et de Communication

ACCUEIL ET
SERVICES

MAGALIE PELLIZZON

Secrétaire de Direction

Pô
le

EMMANUELLE DELISSE
Animatrice Petite Enfance

LÉA GOMBAUD
Animatrice CLAS

LUCIE MAUGIS
Animatrice CLAS Collège

PETITE
ENFANCE

PARENTALITÉ
FAMILLE

VALÉRIE SABOURIN

Responsable

Pô
le

ASHLEY HALL
Animatrice

Référente ACM

LÉA GOMBAUD
Animatrice

ALEXIA HURIAUD
Volontaire Service Civique

HARMONIE LE RHUN
Animatrice

ANGÉLIQUE PAUTRAT
Animatrice

Référente Passerelle

CLÉMENTINE SINS
Animatrice

BENOIT BOURDET
Animateur

Référent APS

ÉDOUARD BIMONT 
Animateur

CLARA DURAND
Animatrice

ESTELLE FAVREAU 
Animatrice

CHARLOTTE FERREIRA
Animatrice

LÉO GALAIS
Animateur

NINO GALAIS
Animateur

LUCIE MAUGIS
Animatrice Référente
Jeunesse Prévention

ESTELLE FAVREAU 
Animatrice

ANGÉLIQUE PAUTRAT
Animatrice

Référente Passerelle

ENFANCE
JEUNESSE

PRÉVENTION

EMMANUELLE DELISSE

Responsable

Pô
le

BENOIT BOURDET
Animateur

NINO GALAIS
Animateur

ASHLEY HALL
Animatrice

ANGÉLIQUE PAUTRAT
Animatrice

THIERRY RAMBAUD
Animateur

ADULTES
SENIORS

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

KÉVIN RENAUDEAU

Responsable

Pô
le

Organigramme de Vent des Îles
CONSEIL D'ADMINISTRATION 20 Membres

Lalao DEROUET, Présidente,
Michelle ROY, Vice-Présidente Laleu, Charlotte GRANGE, Vice-Présidente La Pallice, Patrick ROUCHEYROUX, Vice-Président La Rossignolette,

Laurent ZINANI, Trésorier, Catherine GOUMAIN CORNILLE, Trésorière Adjointe, Amélie KOLLEN, Secrétaire, Mauricette FAYNET, Secrétaire Adjointe,
Michel TURPAUD, Président d’Honneur

Grégory RUDEAUX, Directeur

Marie AUTRET MOLLE, Julien BEDA, Bernadette BEERENS, Jennifer CHÉRASSE BERNARD, Patrice GAUTIER, Audrey GODIN,
Charles HUIJBREGTS, Chantal QUINCAMPOIS, Virginie SALMON, Priscilla SUTTUN, Annick TANCREDI

au 1er Janvier 2022
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