RAPPORT D'ACTIVITE
Saison 2013-2014

Cette saison fut l'occasion de travailler sur le nouveau projet social, finalisé au
mois d'octobre 2014.
Quelles opportunités ce travail a t 'il produit ?
– Une actualisation de la cartographie du quartier.
– Une lecture partagée entre habitants, acteurs locaux et la ville.
– Une évaluation des actions mises en place ces quatre dernières
années.
Cette année fut aussi marquée par la réussite des jeunes par le biais des
activités artistiques et le club de Futsal, toujours aussi performant.
Les adhérents :
L'évolution des adhérents sur quatre années :

Saisons

Total
Adhésions Adhésions Adhésions
Nombre
adhésions individuell individuell familiales d'adhérent
exprimé
es de
es de
s
en
mineurs
majeur
représenté
individus
s par les
adhésions
familiales

2010-2011 533

191

54

67

288

2011-2012 536

222

47

67

267

2012-2013 533

275

44

62

214

2013-2014 580

239

65

70

276

Sur cette dernière saison, nous pouvons noter une nette augmentation du
nombre total d'adhérents.

Mise à disposition des locaux pour des
associations extérieures
Associations

Salles

Jour / Horaire

Activités

AFIFA

Enfance

Lundi de 14 h à 16h
mardi de 9h15 à 11h30
vendredi de 9h à 11 h 15

Cours
d'alphabétisation

Illimiticoeur

Enfance

Mercredi matin

Cours d'arabe pour
les enfants

APIL

Enfance
Polyvalente
Spectacle

mardi de 19h à 21h
Ponctuellement
Ponctuellement

Réunion
Animations
Spectacles

Boxing
Thai

Danse

Vendredi de 19 h à 21 h

Boxe

UPA

Permanence

Ponctuellement

Administratif

Ces associations permettent aussi de donner vie à la structure et d'amener des
personnes extérieures au quartier à trouver des activités qui répondent à leur
besoin.
La permanence de la mairie annexe, deux matinées par semaine, répond elle
aussi à un besoin important des habitants.

LES SECTEURS ENFANCE / JEUNESSE
Le secteur Enfance du Centre Socioculturel de Marcouville propose un large
choix d'activités. L'offre n'a cessé d'évoluer au rythme des projets et des
partenariats toujours aussi conséquent.
L'Accueil de Loisirs a de nouveau cette année rencontré un réel succès auprès
du public touché.
L'action du secteur est divisée en quatre pôles :
− L'Accueil de Loisirs
− Les actions culturelles, artistiques et sportives
− Les séjours
− L'accompagnement à la scolarité
L'Accueil de loisirs
L'Accueil de Loisirs reste un pôle important du Centre Socioculturel de
Marcouville. Diverses activités artistiques, de découvertes, d'initiations,
artistiques, culturelles et sportives, ainsi que différentes sorties sont
programmées. Ce large choix d'activités étant nombreuses, les demandes
d'adhésions n'ont cessé de progresser.
L'accueil de Loisirs mène une action éducative auprès des enfants autour de
l'apprentissage de la vie en collectivités dans un cadre harmonieux et
respectueux de la personnalité de chacun.
Il est à préciser durant cet exercice, que nous avons été contraint de procéder
avec des listes d'attente pour prendre les adhésions Enfance/ Jeunesse.
Tous les enfants n'ont pas pu être accueillis sur la même période. Nous avons
dû refuser certaines adhésions d'enfants pour des raisons de capacité
d'accueil, et par un manque de moyen humain.
Les enfants sont toujours accueillis sur quatre sections :
− Petite Enfance (4/5 ans)
− Enfance (6/7 ans) et (8/11 ans)
− Pré-adolescents (11/14 ans)
Des stagiaires essentiel à notre fonctionnement :
Les stagiaires ont occupé une place importante sur notre Accueil de Loisirs. En
effet, sans l'apport de ces derniers nous ne pourrions accueillir que la moitié
des effectifs d'enfants.
Cette situation a nécessité un travail important de recrutement,
d'accompagnement par l'équipe de direction du Centre de Loisirs auprès des
stagiaires.

28 stagiaires sont intervenus sur l'Accueil de Loisirs de Marcouville, et pour la
plupart dans le cadre du stage pratique de 14 jours du BAFA.
Une fréquentation qui se régule :
Un public toujours aussi nombreux et demandeur. Le succès rencontré par le
centre pose des questions d'encadrement, de moyens et de choix. En effet,
l'organisation mise en place ces dernières année pour faire face à une
demande toujours accrue d'adhésion, nous a permis de gérer au mieux les
demandes et frustrations du public. Le choix qui a été fait à l'époque s'était
arrêté sur les listes d'attente. Ce système a permis à moyen terme de répondre
à toutes les sollicitations avec un temps plus ou moins conséquent en fonction
des périodes.
Cette présence importante peut s'expliquer par le fait que le centre répond à
une réelle demande du public. L’Accueil de Loisirs s’est développé et offre des
activités nombreuses, diversifiées et adaptées au public.
Durant l'exercice 2013/2014 des moments forts ont été proposés et, ont donné
l'opportunité de valoriser l'investissement des enfants auprès des parents par
le biais de rencontres festives proposées tout au long de l'année :
−
−

spectacles présentés aux parents en fin de périodes de vacances scolaires,
ainsi que lors de la fête de quartier.

Ces actions ont contribué à une présence et une visibilité plus marquées des
parents sur la structure, renforçant le lien et la relation de confiance avec les
animateurs.
De plus, depuis la création de l'événement « Artist Day », la tendance est
également à la hausse en terme d'affluence. Les parents et habitants du
quartier sont très attirés par les spectacles proposés au sein de la structure,
dans la salle de spectacle.
Les sorties également nombreuses et financièrement accessibles peuvent
expliquer la présence importante d'enfants reçus dans le cadre de notre Accueil
de Loisirs.
Des jeunes toujours aussi visibles :
Devant l'engouement lié au projet de mobilisation des jeunes par le biais des
activités artistiques. Dans la continuité des actions liées à ce projet sur les
exercices précédents. Nous avons assisté à une demande d'adhésion et
d'inscription sur les activités du mercredi et des vacances scolaires toujours
plus forte. Par conséquent, nous avons été contraint de fonctionner avec le
système de liste d'attente. Et ce, dans le but de réguler au mieux la
fréquentation.
De nouveau, cette année, ce projet de mobilisation a rencontré un franc
succès auprès des jeunes. Ce public est traditionnellement difficile à toucher et
à mobiliser, et d'autant plus sur des projets inscrits sur la durée. Cet

engouement est probablement dû à une association d'éléments qui a permis à
notre public de s'y retrouver individuellement et collectivement.
La dynamique de groupe, les actions artistiques, l'implication ont été à la
hauteur de l'enthousiasme des jeunes dans la mise en œuvre du projet.
Le recrutement d'un animateur jeunesse qualifié n'est également pas non plus
étranger à la réussite du projet, ainsi qu'à la fréquentation accrue et constante
de ce public.
Néanmoins la question de leur encadrement reste posée. En effet, ce projet
attire un public nombreux qui a a certain moment pu poser des problèmes liés
aux moyens humains dont nous disposons pour assurer leur encadrement.
Concernant le public pré-adolescent, la tendance constatée sur l'exercice
précédent se confirme sur l'année scolaire 2013/14.
Public accueilli :
Adhésions :
Ages

Nombre

4-5 ans

64

6-7 ans

61

8-11 ans

68

11/14 ans

98

Total

291

Fréquentations « Enfance »
ALSH
Hors périodes de vacances scolaires (mercredis)
Enfants touchés

Nbre de mercredis Moyenne
journalière

4/5 ans

651

32

20,36

6/11 ans

1521

32

47,53

11/14 ans

490

33

14,85

Enfants touchés

Nbre de jours

Moyenne
journalière

4/5 ans

1376

61

22,56

6/11 ans

3258

61

53,41

11/14 ans

944

61

15,47

Vacances scolaires

Un partenariat qui ne cesse de se développer :
De nouveau cette année, le partenariat nous a permis de faire profiter de
plusieurs sorties, actions et séjour aux enfants et jeunes usagers du Centre
Socioculturel de Marcouville.
L'un de nos principaux partenariats, est celui tissé avec « l'Association Pas
d'Enfants Sans Vacances » fondée par Guy Lux, et présidée aujourd'hui par son
fils Michel LUX. Cette association nous a encore fait bénéficier gracieusement
de nombreuses financièrement inaccessibles telles :
− Foire du trône, la fête à Neu – Neu, Parc Saint Paul, Disney Land Paris,
Cirque Pinder, Gucci Master, journée de noël à l'hippodrome de
Vincennes
Durant cet exercice, ce sont plus de 850 enfants qui ont profité de ce
partenariat.
Ce dernier a même franchi un pallier ces dernières années. En effet, depuis
quelques années maintenant, « l'Association Pas d'Enfants Sans Vacances »
nous a offert plusieurs séjours. Durant cette année, 16 enfants de Marcouville
se sont vu offrir un séjour de 5 jours au Puy Du Fou du 17 au 21 juillet 2015.
L'apport de ce partenariat demeure considérable pour le public enfants
accueillis sur notre centre. Un travail conséquent de terrain, de relationnel a
permis de consolider ce dernier.
Depuis deux ans, nous prenons également part à l'organisation de l'événement
journée de Noël à l'hippodrome de Vincennes.
Notre réseau est composé de la Ville de Pontoise, de la Fédération des Centres
Sociaux et Socioculturel, ainsi que différents Service Municipaux de la Jeunesse
(Achères, Taverny Villepinte), et de la fondation du PSG.
Grâce à ce réseau, nous avons pu assister :
− 1 rencontre du PSG / Bastia du championnat de France de Ligue 1.
− 4 matches du PSG Hand ball ligue des champions et ligue 1.
− 4 matches de l'équipe féminine du PSG
Sur la jeunesse plusieurs rencontres inter centres ont été programmées et ont
permis, notamment les échanges autour des actions culinaires. Des échanges
réalisés avec les jeunes de Pontoise (Des Cordeliers et Des Louvrais).

Sorties Enfance/Jeunesse
Principales sorties offertes par notre partenaire « l'Association Pas d'Enfants
Sans Vacances » sur l'année 2013/14:

sorties
Disney land Paris

Enfants touchés
28

Fête au bois / Fête Neu-Neu

180

Fête de Noël à l'hippodrome de
Vincennes

200

Cirque Pinder

50

Parc Saint – Paul

120

Foire du trône

210

Séjour au Puy Du Fou

16

(Pension complète)
Gucci Master (Salon du Cheval/
Compétition)

20

Emission radio Wendy BOUCHARD
Europe 1

16

Château de Versailles

20

A toutes ces sorties, il faut ajouter celles proposées régulièrement tout au long
de l'année :
−
−
−
−
−

Piscine
Patinoire
Cinéma
Bases de Loisirs
A la découverte de Paris

Les activités sur la structure :
Les activités sur le centre de loisirs sont également très appréciées. Durant cet
exercice, plusieurs grandes séances d'animation (grands jeux sur le quartier)
ont eu lieu.
D'autres centres (Louvrais, Osny) ont même été conviés à prendre part à ces
animations.
Les enfants ont eu l'opportunité de participer à différents ateliers artistiques et
manuels.
Ainsi, ils ont pu s'initier aux arts plastiques tout en produisant des oeuvres qui
ont été exposées et récupérées par la suite. Des ateliers chant, avec un
passage en studio pour l'enregistrement d'un CD ont été réalisés.

Les temps sur la ludothèque de Marcouville ont été nombreux et sont très
appréciés du public sur le Centre de Loisirs.
Toutes ces activités ont grandement contribué à l'épanouissement des enfants.
Séjour au Puy du fou (du 17 au 21 juillet 2014) :
16 enfants âgés de 6 à 12 ans ont pu prendre part à ce séjour offert par
l'Association « Pas d'Enfants Sans Vacances ».
Au programme :
− Spectacles au Parc du Puy du Fou,
− visites d'une fabrication de brioches vendéennes,
− Animations diverses
Le projet de mobilisation des jeunes par l'artistique :
L'artistique a mobilisé beaucoup de jeunes sur le long terme. Ces activités ont
donné l'opportunité à ces derniers de s'investir dans un projet avec la finalité
de se produire sur scène en compagnie d'artistes plus confirmés. Ce projet a
été proposé à une soixantaine de jeunes âgés de 11 à 16 ans.
Le vecteur artistique a représenté une bonne accroche auprès de ce public. Il a
contribué à un épanouissement personnel, ainsi qu'à se besoin d'être et de
concevoir avec ses pairs. L'amalgame entre les initiés, les confirmés et les
arrivants a été intéressant, dans la mesure où il a permis à certains de
s'intégrer, aux autres de progresser sans remettre en cause la qualité artistique
des groupe.
Sur un plan pédagogique, cela a permis à l'équipe d'animation d'avoir un suivi
sur l'année de différents jeunes en proposant un cadre épanouissant et
structurant.
Aussi, cela a donné lieu à des recadrages nécessaires à la remise en question
des attitudes de certains.
Il est à préciser que dans le cadre du projet, plusieurs actions artistiques ont
été proposées tel que :
− des ateliers artistiques (danse, DJ, théâtre)
− des sorties concerts
− l'organisation de l'événement Artist Day
Un comité de jeunes a eu lieu à raison d'une fois par mois avec pour mission de
coordonner, de décider et de faire le point sur l'ensemble du projet. En fin de
journée, des ateliers DJ, Danse, théâtre ont eu lieu régulièrement tout au long
de l'année.

Artist Day
Depuis maintenant trois ans les jeunes du quartier de Marcouville ont pu
prendre part à différents ateliers artistiques, et ainsi s'initier et se perfectionner
à différentes pratiques artistiques. C'est dans ce contexte, que les jeunes
artistes ont émis le souhait de créer une scène pour valoriser les talents du
quartier. Mais aussi pour qu'un événement digne de ce nom puisse être
proposé aux habitants.
Artist Day n'a eu de cesse d'évoluer durant ces dernières éditions. Et a attiré
un public toujours très nombreux. Des artistes extérieur au quartier ont été
invités afin d'ouvrir le quartier et contribuer à la valorisation des jeunes talents
de l'agglomération de Cergy Pontoise.
Le 30 novembre 2013, c'est un public de 250 personnes qui a pu assister à cet
événement très apprécié du public.
Cette édition a mis en scène des comédiens, des chanteurs, du beat box, des
DJ, des danseurs, ainsi que des trickseurs (pratique acrobatique),
Les jeunes artistes de Marcouville ont ainsi pu se confronter à un public
nombreux. Mais, il a également eu l'opportunité de côtoyer des artistes plus
expérimenter avec lesquels, ils ont pu échanger sur la journée.
Dans la dynamique du projet artistique CAF autour de la mobilisation des
jeunes. Nous observons un lien important tisser avec les jeunes, se traduisant
par une présence quasi quotidienne de ces derniers. Ils fréquentent la
structure, lors de différents temps :
− sur l'Accueil de Loisirs (lors des mercredis et vacances scolaires),
− sur les ateliers artistiques proposés en fin de journée après l'école,
− durant des sorties organisées le week-end,
− ainsi que sur des temps informels.
Une présence d'animateur a été proposée, et répond à un besoin d'échanger,
d'exprimer des ressentis, des points de vue donnant parfois lieu à des débats
sur des thèmes d'actualité.
Nous remarquons une réelle évolution dans la relation animateurs / jeunes, et
plus globalement entre les jeunes et les habitants adultes du quartier.

4) Accompagnement à la scolarité
Encadrement
– Apprentissages des leçons : Madame Reynès
– Atelier jeux : Caroline Vernier, responsable Ludothèque
– Initiation à l'anglais : Natalia Youssef de l'association Natlangues
– Aide aux devoirs : Mr Jeufrault, ingénieur,une bénévole juriste et des
permanents de la structure si besoin.
Public touché : Nous avons touché au total 53 enfants et jeunes différents
répartis comme suit :
Pour les primaires : 26 enfants dont 9 garçons
10 CP dont 3 garçons
8 CE1dont dont 4 garçons
5 CE2 dont 2 garçons
3 CM2
Pour les collégiens : 27 jeunes touchés dont 13 garçons répartis comme suit :
6 ème : 6 dont 1 garçons
5 ème : 7 dont 1 garçons
4 ème : 6 dont 5 garçons
3 ème : 8 dont 6 garçons
Organisation
Les enfants du primaire arrivent sur la structure dès 16 h 45, accompagnés
d'un adulte.
Ils prennent le temps de goûter dans le hall. Ce temps permet à l'intervenante
de discuter avec les parents.
A 17 h, les enfants rejoignent leur salle.
Pour les collégiens, l'accueil dans leur salle est échelonné jusqu'à 17 h 30.
Ensuite, ils ne sont plus acceptés.
Pour chaque atelier, un registre de présence a été tenu tout au long de l'année.
Modalités d'inscription
Les parents ont inscrits leurs enfants au mois de septembre.
Les collégiens eux ont la possibilité de s'inscrire tout au long de l'année.
Certains n'en ressentent pas la nécessité tout de suite. Souvent ils s'inscrivent
lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Cela a été le cas surtout des 4e et des 3e.
Tarification mise en place
5 euros d'adhésion et 5 euros d'inscription au dispositif.
Conditions d'accueil
Chaque atelier s'est déroulé dans une salle du centre socioculturel sauf l'atelier

jeux qui a été proposé à la ludothèque.
Des salles équipées d'un tableau mural et de toutes les ressources nécessaires
(manuels, dictionnaires( français, langues), trousses, feuilles de brouillon...).
Déroulement et contenu des activités :
Apprentissage des leçons : lundis et vendredis de 17 h à 18 h
Accueil des enfants à 17 h
L'heure se déroule en deux temps :
1/ Temps des leçons qui peut varier entre 20 minutes et 50 minutes selon le
rythme de chacun et les leçons/exercices demandés. Pour les CP, l'animatrice
réserve des temps individuels de lecture.
2/ Temps de petits exercices ludiques correspondants à leur niveau (lecture,
calcul, écriture...). Cela permet de consolider leurs acquis ou de travailler sur
leurs difficultés.
Atelier ludothèque : mardis de 17 h à 18 h
Cet atelier jeu a débuté au retour de la responsable ludothèque au mois de
Novembre.
Cependant nous avons accueilli les enfants en octobre et nous avons organisé
des temps à la bibliothèque du quartier.
Atelier initiation à l'anglais : jeudis de 17 h à 18 h
14 enfants du cp au ce2 ont participé à cet atelier.
Ils ont pu aussi faire l'apprentissage de cette langue de manière ludique à
l'aide de jeux, de chansons, d'activités manuelles.
Avant chaque vacance, l'intervenante leur a proposé une évaluation qui leur a
permis de mesurer leurs progrès. Ce fut aussi une façon de les valoriser auprès
de leurs parents.
Aides aux devoirs pour les collégiens
Quatre jours par semaine, les participants ont être accompagnés par les
intervenants pour leurs devoirs. Ils ont pu bénéficier d'une aide personnalisée
et un soutien dans leurs parcours (maintenir une motivation, recherche de
stage et orientation pour les troisièmes).
Ils ont eu un accès libre à Internet, aux ordinateurs, photocopieuse, manuels...
Les intervenants, ainsi que la responsable de l'action ont maintenu le dialogue
tout au long de l'année par des temps de rencontres formels ou informels.
Chaque jeune a pu être entendu ou « repéré » dans ses facilités et/ou
difficultés.
La structure de proximité qui est la nôtre permet d'être très facilement en
contact au quotidien. Les jeunes inscrits sur cette activité participent à d'autres
activités du secteur jeune ou à des sorties familiales.
Tous les troisièmes suivis ont obtenu leur brevet des collèges.
Chaque réussite individuelle a été fêtée surtout lors de l'obtention des brevets des
collèges et bien sûr le passage en classe supérieure.
Les goûters avant chaque vacances ont été prétexte à échanger, s'amuser et à profiter

du collectif.
Chaque enfant, chaque jeune a été soutenu, accompagné tout au long de l'année, au
plus près de leur parcours personnel.

Secteur adultes/ familles
Cette saison a permis à 70 familles de prendre leur adhésions familiales. Nous touchons
au sein de ces familles, 276 personnes (parents/enfants).
D'autre part, 65 adultes ont pris une adhésion.
Sur cette saison, une nouvelle animatrice a pris ses fonctions après le départ de Cathy
Vilmen qui a oeuvré durant cinq ans auprès des familles.

Ateliers proposées par la structure
Couture : une fois par semaine à raison de 3 heures (hors vacances scolaires), animé par
une intervenante, habitante du quartier qui est reconnue comme une couturière habile
et pédagogue.
Nombre de femmes touchées : 8
Sophrologie : les mercredis soirs (20 séances).
Cette action permet de toucher des personnes qui travaillent et que nous voyons peu la
semaine. C'est une pratique relaxante très prisée par les participantes qui souhaitent la
maintenir.
Nombre de femmes touchées : 10
Cuisine : deux vendredis par mois. Ce moment reste incontournable dans la vie du
centre. C'est un partage de savoir faire mais aussi un temps de rencontres et d'échanges
très apprécié.
Chaque participante à tour de rôle a pu proposer son menu et animer l'atelier. Le repas
était ensuite pris en commun.
Nombre de femmes touchées en moyenne : 10 et leurs enfants.
Causeries et gourmandise : deux vendredis par mois en alternance avec la cuisine de 9
h 30 à 11 h. C'est une pause thé, café et petits gâteaux.
Nous avons profité de quelques unes de ces rencontres pour proposer des thèmes animés
par une psychologue spécialiste de la petite enfance.
– Le développement de l'enfant.
– Les fratries.
– La place des grand-parents.
– La monoparentalité.
Nombre de femmes touchées en moyenne : 8
Ateliers récréatifs : différents cycles ont été mis en place pour découvrir le :
– tricot
– serviettage
– dreamcatcher
Nombre de femmes touchées en moyenne : 6
Initiation Zumba : 8 séances. Les femmes ont souhaité s'initier à la Zumba sur quelques
séances le lundi matin.
Nombre de femmes touchées en moyenne : 5

Ateliers proposées sur la structure

Atelier mémoire : atelier proposé par la ville, une fois par semaine.
Gymnastique pour séniors : atelier proposé par la ville, une fois par semaine.
Cours d'alphabétisation : proposé par l'association AFIFA, trois fois par semaine.

Les sorties :
Les sorties famille ont facilité l'accès aux loisirs, à la culture. Ces dernières sont
planifiées en concertation avec le public lors des commissions famille qui sont
organisées une fois par trimestre.
Nous avons bénéficier de notre 22 places et d'un 9 places, selon la sortie,
parfois les deux.
Pour quelques sorties d'été, comme la mer, nous louons un car de 50 à 60
places.
Voici les sorties proposées sur l'année et le nombre de familles/adultes touchés
:
Cité des enfants

4 familles – 14 participants

Circus Incognitus (théâtre des louvrais)

6 familles – 16 participants

Spectacle de Fellag

14 adultes

Cinéma : la sorcière dans les airs

6 familles – 19 participants

Cinéma : la marche

7 adultes

Théâtre : Eby et son petit chaperon rouge

3 familles – 9 participants

Après midi d'initiation aux arts du cirque

5 familles – 13 participants

Cirque plume

5 familles – 13 participants

Palais de la découverte

6 familles – 18 participants

Concert Ruthie Foster

9 adultes

Ballade urbaine Paris 20e

6 adultes

Fromagerie

7 familles – 19 participants

Aquarium – Marne La Vallée

9 familles – 24 participants

Ferme brasserie à Themericourt

8 adultes

Hortillonnages d'Amiens

8 familles – 21 participants

Caserne Pompiers

7 familles- - 22 participants

Stade de France - Football

9 familles – 21 participants

Accrobranches

6 familles – 20 participants

Cueillette cergy

12 adultes

Paris est ludique

9 familles – 24 participants

Nous avons également proposé une fois par mois environ des randonnées dans
le vexin..

Sorties Estivales
Quend Plage avec le CSC Louvrais

14 familles – 48 participants

Parc Saint Paul

14 familles – 41 participants

Base de Loisirs St Quentin

6 familles - 21

Zoo de Vincennes

10 familles – 28 participants

Mer Berck plage avec CSC Louvrais

16 familles – 35 participants

Château de Villarceau

12 adultes

Actions permettant l' accompagnement à la parentalité
Nous avons accompagné les familles concernant les questions liées à leur
fonction parentale avec différents outils :
– le groupe de parole : 6 femmes différentes touchées. Ce groupe est
animé par une psychanalyste et une animatrice. C'est un espace protégé
d'échanges qui sont très personnels. Le cadre posé garantit la
confidentialité des propos tenus. En effet, ces derniers ne sortent pas de
cet espace. Les femmes se sentent en sécurité pour poser toutes leurs
questions et faire part de leur expérience.
– Le LAEP qui fut ouvert une fois par semaine. Deux accueillantes ont
animé ce lieu d'échanges et de partage. Elles ont pu bénéficier de deux
supervision.
– Permanence tenue par une psycholoque spécialiste de la petite enfance.
Cette permanence s'est mise en place au mois de mai jusqu 'en juillet à
raison d'une par mois, sur rendez vous. 4 femmes se sont saisi de cet
outil. Il vient en complément du groupe de parole qui s'appuie sur le
collectif. La permanence, elle, accueille en individuel.
– Rencontres à thème dans le cadre de causeries et gourmandises,
rencontres autour de l'école.
Les moments forts où la participation des usagers est importante :
– Le goûter de Noël avec spectacle pour enfants proposé par Nan Compagnie. Nous
avons accueilli plus de 60 enfants. Chacun s'est vu offrir un petit cadeau et une
photo avec le Père Noël ( un papa a tenu ce rôle). Les mamans sont très actives
dans la préparation de gâteaux et quelques unes ont tenu le stand de maquillage.
– Repas de fin d'année sur le thème de la grèce avec animations. Nous avons touché
90 personnes environ.

Actions du secteur adultes / familles

Accueil : Aides aux démarches
administratives, permanences
Ludothèque
Rencontres / Débats autour de
la parentalité, la citoyenneté
Repas,
sorties culturelles et de loisirs

ADULTES
FAMILLES
Ateliers Enfants/Parents

Animations interquartiers
Commissions Adultes / Familles

Lieu d' accueil Enfants/Parents

Groupe de paroles permanence
avec une psychologue

Ateliers manuels :
Loisirs créatifs, couture, etc ,,,

Les partenaires du secteur « adultes / familles
-

CSC Louvrais
AFPM
A.P.I.L (Association pour la Promotion des Initiatives Locales)
L'Apostrophe
CAF
Collège Parc aux charrettes
Conseil général du Val d'Oise
Conseil régional d' IDF
Cultures du coeur 95
Ecole ludovic Piette
Espace Larris Maradas (ELM)
Service social départemental (SSD)
Théâtre Simone Signoret
ville de Pontoise
Sauvegarde 95
Familles

