ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNÉE 2020

RAPPORT D'ACTIVITÉ

07 Mars 2020

Les événements marquant sur la saison 2018/2019 et période de Septembre à Décembre 2019 :
•

•

•

Le contrat d' 1 an signé avec Samir Tayeb animateur 11/15 ans s'est clôturé en Août 2019... nous le
remercions pour son engagement et regrettons son départ (il reprend une formation de management
commercial). Son départ nous montre encore plus la nécessité de créer un poste d'animateur des 11-16
ans.
Arrivée en janvier 2019 de Marie DELOUIS dans le cadre d'un contrat d'avenir pour une durée de 3 ans.
Marie découvre totalement le monde de l'animation. Durant l'année elle aura passé son BAFA, suivi une
session de formation autour des « valeurs de la république&laïcité », participé à la co-animation de
groupe de différents âges et animé des ateliers autour du DIY. A l'issue de cette première année, Marie a
pleinement pris sa place au sein de l'équipe et aura à charge de développer diverses actions et animations
en lien avec la référente famille (actions parents/enfants dans et hors les murs), elle sera notre
« référente développement durable » en lien avec un groupe de bénévoles et notre fédération des centres
sociaux (groupe action-recherche départementale).
Création de la page facebook de la maison de quartier conçue avec un groupe de bénévoles et de salariés
grâce au soutien technique notre fédération au travers de Meddy -référent communication.

La vie Associative :
•

Aquarel : Poursuite du « chantier » communication avec la refonte du site de l’association (toujours avec
le soutien technique de notre fédération et le collectif d'habitants engagés depuis 2 ans )

•

La fédération des CSX : En septembre 2019 aux Louvrais nous avons fêter les 5ans des rencontres des
bénévoles des centres sociaux du Val d'Oise. Nous poursuivons avec plusieurs bénévoles des Louvrais la
création d’une page internet fédérale des bénévoles avec Guy et Meddy de la fédé... en espérant sa
concrétisation pour début 2021.

Les appels à projets validés :
•

3ème reconduction de la Convention de financement avec La CNAV (2019/ 2020) avec création d’actions
inter-générationnelles et autour de la 3D avec le projet senior 2.0.

•

Mise en place du projet « Part d'Ages » financé par la conférence des financeurs (conseil départemental et
CNAV) dont l'objectif est durant 1 an de mettre en place diverses actions inter-âges avec 8 jeunes (de 13 à
20 ans ) et 8 seniors pour créer des liens et favoriser le partage de savoirs.

•

Validation d'un financement de la Région pour l'organisation d'un séjour famille en Eté 2019.

•

Sur l'année civile 2019, la politique ville a soutenu financièrement la mise en œuvre de 5 VVV, de 2
dossiers en contrat de ville « la clé des mots » et « En actes Citoyens » , 1 en VRC (valeurs République
&Citoyenneté) « et le CLAS.

•

Financement sur convention par 2 bailleurs sociaux via l’APES dans le cadre de la TFPB « politique de la
ville » et un financement sur projet autour du « brico Logis ».

•

Poursuite du financement de la CAF sur le Projet Jeunesse (soutien important dans la poursuite de notre
travail auprès des jeunes), sur le CLAS , un projet REAAP sur la parentalité avec la poursuite d'un groupe
de paroles, une ADS et le conventionnement « centre social »pour 4 ans (jusqu’en 2022)

Les temps fort d’actions d’animation du territoire sur l’ANNEE 2019:
•

Janvier : La troupe des conteurs « Passeurs de Mots » débute l'année 2019 avec sa « veillée contée au feu
de bois » rendez-vous devenu incontournable associant souper et contes à thèmes mis en voix par 9
conteuses amatrices. Durant la saison la troupe proposera plusieurs animations contées en soirées et des
dimanches -

•

Février / Avril : Entre Loto, restau éphémère, vide grenier, sorties spectacles … les week-end d'hiver sont
chargés

•

Mars : 8ème édition du week-end des Arts s'emmêlent avec 28 bénévoles à l'organisation et l'animation.
Un prestataire a fait découvrir le light painting au public avec un espace photo box.

•

Mars : Une Soirée de la Femme festive avec des groupes de femmes des Louvrais et de la Ravière (Osny)
sur scène et un dimanche après-midi d'échange inter-culturel avec nos amis de l’association Ressources.

•

Mai/Juin 4ème année de l'action « Rue aux enfants, rue pour Tous » soirée débat, d'ateliers cirques avec
des 9/11 ans des Louvrais et de Marcouville, ateliers créatifs inter-quartiers, et cette année un temps fort
d’animation au cœur du quartier de Marcouville avec déambulation et spectacle des enfants et d'une
troupe de circassiens. Une action de partenariat avec l’association Nil Obstrat de S’ Ouen l’aumône d’arts
de rue, les bailleurs et la Ville.

•

Mai 2nd année du week-end Handi Solidaire : au profit de la Lutte contre la Sclérose en Plaque (SEP).
Soirée spectacle le Vendredi avec en fil rouge le groupe de T'Chantant - les « en'soirée de quartier » - et la
participation d’associations pontoisiennes venue soutenir le projet (danse, chant, humour) et la
participation d'élèves de la SEGPA du Collège Nicolas Flamel (réalisation et installation des décors,
conception de gâteaux et tenue du stand de vente) et Samedi – kermesse, tombola, initiation yoga et gym
et clôturé par une soirée restauration format « crêperie ». Le temps pluvieux du samedi a bousculé les
animations : nous avons remis un chèque de 800 € à l'association UNISEP.

•

Un été intense et très chaud qui a perturbé les ateliers et soirées en famille des mardis AP et vendredi soir,
la co-animation en pied d'immeuble 1 fois/semaine avec l’association Objectif Réussite dans le cadre de
sa « caravane du jeu » .. et un accueil de Loisirs rythmé par des épreuves à la façon « les Naufragés»,
les 3 chantiers (coccinelle, maquette et train jardinière) et le séjour en camping des jeunes.

•

Septembre : Une Fête de Quartier ensoleillée assurée par 50 bénévoles de 12 à plus de 70 ans sur le
thème des animaux avec la venue d'une ferme pédagogique, des stands de jeux, de créations et de
structures gonflables. Un temps fort au cœur du quartier toujours autant apprécié et attendu par les
habitants.
Expo 50 ans du quartier au théâtre des Louvrais pour lequel des jeunes ont recréer la maquette de 1964
présentant le futur quartier des Louvrais et inauguration du Petit train fleuri qui apporte un regard plaisant
et attractif à la place de la fraternité.

•

•

Octobre 2019 : une nouvelle saison se profile avec la reconduction des différents temps forts et de
nouveaux projets en perspectives...

•

Novembre 2019 : 6ème édition du week-end de la diversité culturelle sur le thème de l'Afrique : ateliers
créatifs, stage de djembé, cuisine, concert de percussions, expo et œuvres créatives venues du continent
africain, spectacle de contes par un griot et nouveautés cette année : un espace d’échange sur les us et
coutumes avec des mamans africaine et la semaine qui a suivi des ateliers de percussions et des contes
offerts au enfants de l’accueil de loisirs et à différentes classes des écoles Ducher et Jean Moulin.

•

Décembre Festivités de fin d'année avec le goûter spectacle pour les tout petits et le traditionnel repas
spectacle sur le thème du Pays Basque.

Le Centre Socioculturel en Chiffre
Les Adhésions :
Total Adhésions

Individuels mineurs Individuels majeurs Adhésions familiales

Nb adhérents représentés
par les adhésions familiales

2017-2018

627

218

156

45

253

2018 – 2019
548
217
125
43
206
La baisse étant en partie dûe aux effectifs en baisse sur les ateliers gym adulte et poterie.
(personnes ne participant pas à d'autres actions de la maison)
LES ATELIERS

2017/2018 2018/ 2019

Création couture

17

12

49

12

13

7

21

12

2 à 5

2à 6

16

18

9

9

Éveil musical

14

14

Baby gym

15

18

5

fin

Café des Envies

22

24

Atelier T’Chantant

19

14

Loisirs gym
Atelier Informatique
Atelier Poterie
Atelier cuisine
Atelier Échecs
Conteurs habitants

«

Les Passeurs de Mots”

Atelier d'échanges de savoirs

L'engagement des bénévoles :
Au quotidien :

Aides aux devoirs cadre CLAS (entre 12 et 18 bénévoles)
Atelier Poterie (1)

Chorale du T'Chantant (2)

Contes avec Les Passeurs de Mots (9)

Coup de Main régulier (4 à 6)

Sur tout les temps forts annuels :

Fête de Quartier (entre 50 et 70 bénévoles de 12 à +70ans)
week-end de la Diversité (10 à 20)
La Grande Kermesse (10)

week-end des Arts s'emmêlent (25 à 40)

week-end Handi Solidaire (10 à 15)
Repas Fin d' 'année (5 à 15)

Sur les projets thématiques et les soirées …...
Au total plus de 80 personnes (jeunes, adultes,seniors) sont à nos côtés pour faire du Centre Socioculturel un
véritable lieu d'échange, de partage, de projets et d'actions.

Les Bilans 2019 par secteur
LA LUDOTHÈQUE
Référente : Céline accompagnée de Catherine et Marie (depuis Janvier 2019)

Accueil tout public En temps scolaire : du Mardi au vendredi de 16h30 à 18h30 / Samedi 16h à 18h
Durant les vacances : Du Lundi au Vendredi de 16h30 à 18h30 voire 19h30 en été
L'arrivée dans l'équipe de Maire, présente sur les temps d’accueil de la ludothèque a permis de faire progresser la
fréquentation. Malgré tout les créneaux horaires correspondant à ceux de l'AEPS, elle est amené –
ponctuellement – à remplacer auprès des enfants d'où des aléas de présence auprès des parents sur l'espace jeu.
La ludothèque est la « porte d'entrée » en accès libre (même aux non adhérents » et malgré notre volonté d'y
apporter une réelle animation autour du jeu, les contraintes des différents ateliers à encadrer ne nous permettent
pas de bien valoriser cet espace... des réflexions et actions restent à mener !!
Accueil de classes : 2 sessions par semaine sont mises à disposition des écoles du quartier accompagné par un
membre de l'équipe. Ce temps privilégié entre enseignant et élèves est très apprécié.

Les Tout-Petits et leurs parents :
* Accueil “LES PITCHOUNES” Lieu d'Accueil Enfants Parents

Vendredi de 9h30 à 11h30

(en Janvier 2019, Par manque de temps du personnel nous avons dû réduire de 2 à 1 temps d’accueil en LAEP.)
* Atelier d'éveil musical et Atelier de Baby Gym:(1 semaine sur 2)
2 groupes les mercredis 9h15/10h15 et 10h15/11h15

2018
2019

TOUT
PUBLIC

ANIMATIONS
EXTERIEURES

BABY GYM

EVEIL
MUSICAL

ECOLE

L.A.E.P.

879
1859

121
125

113
380

307
310

1023
1470

835
392

AIDE ÉDUCATIVE PÉRI SCOLAIRE (AEPS)
Accompagnée par des bénévoles , de contrats d'usage et de prestataires pour les ateliers
Nb Ateliers

Nombre de

Nb ateliers

Bénévoles

Primaire

Secondaire

2017/2018

44

19

7

25

2018/2019

37

15

7

24

Remarque : Pour la saison 2018/2019 nous avons accueilli moins d'enfants pour une meilleure
qualité de suivi.
* Projet Citoyen : Cette année, l’action « Handi solidaire » a été concrétisé en Mai. Les enfants
ont apporté des objets à vendre, ont préparé des plantations, ont participé au spectacle du
vendredi. Des parents et bénévoles ont tenus des stands afin de récolter des dons pour l'UNISEP.
Nous avions fait le choix de cette association car nous avons au sein de notre structure des
habitants (bénévoles et mamans) atteints par la Sclérose en plaques.

Des ateliers pour s'ouvrir à de nouvelles pratiques : comme chaque année des ateliers sont
proposés aux enfants afin de s’ouvrir à d’autres modes d’expressions tels le conte avec la
création de leur propre pièce, le hip hop , la gym où le bien-être de son corps, le vitrail et ses
créations artistiques présentes lors des Arts s’emmêlent et exposées au Spectacle de juin.
Chaque fin d’année scolaire, nous mettons en place un spectacle où les enfants montrent leur
travail. Ces moments de prestations permettent aux enfants de mettre en valeur leurs nouvelles
compétences sous le regard attendri de leurs parents, des bénévoles qui les accompagnent toute
l'année et d'habitants qui viennent les applaudir.
*******************************
LA FAMILLE :
Référente : Pascale accompagnée de Catherine et Marie (depuis Janvier 2019) pour les ateliers et de Nathalie
sur les temps forts.
Année 2018

FREQUENTATIONS

1000

Année 2019

917

900
800

737
690

700
600
500

402

400
300

434

396
244

206

200

305

300

280

212

173

119

113

69

100

92

53

119

147

180

218 197

71

0
janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre octobre novembre décembre

Graphique comparatif actions familles (sorties, soirées et manifestations)

Global

Sorties

Soirées

Ateliers

manifestation

2018

5375

642

1179

1671

1883

2019

4302

714

793

1431

1364

En 2019, nous avons eu une baisse de fréquentation, mais les habitants se sont plus investi sur les projets menés
sur le centre. En effet ayant des projets sur le long terme nous avons priorisé l’engagement des habitant sur le
territoire.
Nous avons dû changer la date de la fête de quartier pour 2019, elle à eu lieu en septembre d'où une baisse sur
juin et une augmentation en septembre.
2018 avait été une année très chargée en manifestation mais aussi avec le renouvellement du projet social pour
lequel nous avions organisé beaucoup de soirées d'échanges. 2019 aura été une année de transition vers de
nouvelles actions à mener pour les années 2019 – 2022.
Côté Ateliers : Une baisse de fréquentation de la gym (existants depuis + de 10 ans et ne suscitant plus d'attrait)
nous a amené à cesser la prestation de l’intervenant pour la saison 2019/2020 tout en maintenant un créneau - à la
demande de certains usagers - pour une activité gymnique animée par Pascale.
L'atelier couture a ouvert un troisième atelier le samedi matin pour les personnes travaillant en semaine. Nous
avons également réduit le nombre de personnes par ateliers (maxi 8 au lieu de 10) car les besoins
d'accompagnement des personnes ne pouvaient plus être assuré avec des effectifs trop grand.
L'atelier Poterie a eu moins de succès cette saison mais il reste maintenu grâce à la présence de Clément –
Bénévole – qui en assure la gestion complète (achat de terre, animation, cuisson).

A la demande d'un petit groupe et avec l'arrivée de Marie au sein de l'équipe, nous avons développé une activité
autour du faire soi-même ainsi que l'augmentation de séances brico-logis avec José.
Les ateliers DIY – très tendances dans notre société, le sont aussi aux Louvrais et nous essayons de répondre à
cette demande avec l'aide de bénévoles aguerris à cette pratique.
Séjour familles du 20 au 27 juillet « Guethary »
Réalisation d’un départ en vacances avec 8 familles (26 personnes au total). Nous avons débuté le projet en
janvier pour un départ en juillet. Les familles ont fait de l’autofinancement en tenant des stands de buvette sur des
manifestations mises en place par la structure, mais aussi avec d’autre associations.
Nous avons obtenu des financements par la CAF et le Conseil Régional Ile de France. Les familles ont décidé du
lieu (région Basque) et des activités sur place. Une semaine à ne rien faire et à profité de sa famille (pension
complète dans un centre de vacances les pied dans l’eau.)
Eté 2019:
Mise en place de 5 sorties (3 en bord de mer et 2 dans un parc).
Chaque vendredi, une soirée barbecue animation était organisée au centre.
Des ateliers pour les parents et leurs enfants le mardi après midi, l’atelier senior les jeudis après midi et la
caravane du jeu des jeudis (programmée par Objectif Réussite avec qui nous collaborons) ont rythmé les
vacances.
Le programme était riche d'animation mais les très fortes chaleurs ont eu un impact important sur le nombre de
participants.
Les Seniors :
Les seniors sont de plus en plus présents sur les différentes actions et sorties. Le café des envies des jeudis en
après-midi est très apprécié car les offres d’animations sont variées : jeux de mémoire, atelier manuel, sortie,
travail sur les mémoires, intervenant thématique ponctuel. Le planning des animations trimestriel est élaboré avec
le groupe en tenant compte de leurs idées et envies.
L'intergénérationnel :
Être un espace accueillant tout les âges favorise la mise en place d'actions intergénérationnelles porteuses de
liens, de partage et de meilleures connaissances entre habitants d'un même territoire. C'est ainsi que nous avons
développés depuis 3 ans des actions favorisant le contact et le liens entre jeunes et seniors du quartier avec : 2
week-end découvertes, des stages thématiques entre générations (3 stages photo,1 stage marionnettes), nous
favorisons l'implication de différentes générations au sien des ateliers Chants, organisation des temps forts ...
Pour cette saison nous avons obtenu le soutien de la conférence des fianceurs (départmetnt et cnav) dans la mise
en place du projet « Part d'âges ». Un groupe constitué de 8 jeunes et 8 seniors qui tout au long de l'année vont
partager ensemble différents temps d'animations (cinema, musée, soirées à thème et un week-end). L'objectif est
d'apprendre à se connaître, connaître l'autre « plus jeune » au travers des goûts et des passions des uns et des
autres.
Nous espérons pouvoir poursuivre ce types de démarches au travers d'autres type d'animations car le vivre
ensemble sur un territoire commence par apprendre à se connaître, se reconnaître pour pouvoir construire
ensemble et donc mieux vivre ensemble.
Parentalité :
Nous continuons le groupe de parole (1 fois par mois) en présence d'une intervenante. Le groupe est constitué de
10 femmes. C’est un moment pour se retrouver, échanger et surtout lâcher prise. Elles peuvent parler de tout, sans
jugement. Elles sont solidaires entre elles et des amitiés se sont créées.
La majorité des personnes participe à la soirée des droits des femmes au mois de Mars, où elles se mettent en
scène.
Un groupe de femmes de la Maison de Quartier de la Ravinière est associé à ce projet pour la 4ème année.
Cette soirée festive est un moment où elles sont mises en valeur et passe un bon moment.

Le public famille en évolution :
Nous avons un changement de population sur le centre avec des familles avec des enfants en bas âges qui ne
viennent principalement que pour l’accueil de loisirs. Nous avons du mal à les faire participer aux autres actions
mises en place au centre. Elles fréquentent la ludothèque comme lieu de papotage tout en laissant leurs enfants
jouer entre eux. Elles n'ont pas d'inter-actions avec d'autres parents et restent dans le cercle de connaissances.
Elles disent apprécier ce qu'elles y trouvent mais ne se sentent pas concerner par le reste des actions menées. Les
temps forts, elles les connaissent, y viennent un peu en « tourisme » mais ne s'implique dans aucun projet. Nous
ne pouvons imposer aux habitants de s'impliquer mais notre travail est de les sensibiliser au territoire, au partage
et à l'inter-action entre habitants... D'un autre coté nous voyons de plus en plus de père accompagner leurs enfants
sur les accueils de loisirs avec qui le relationnel se noue de plus en plus. Pour la saison 2019/2020, nous voulons
favoriser la mise ne place d'actions pères/enfant (en débutant par des sorties) et voire comment nous pouvons
faire pour que ces familles peu impliqués trouvent un espace où elles pourront vivre autrement le centre social,un
travail qui sera de longue halène !!
*******************************

ENFANCE / JEUNESSE :
Référent : Willy accompagnée de Céline sur l'administratif, Catherine (3/5 ans) , Marie (6/8ans), de Samir
(contrat en CDD jusqu'en Août 2019) pour les 11/15 ans, de contrats d'usage et Pascale et Nathalie – sur des
projets spécifiques auprès des 11-16 ans.

Les ACCUEILS DE LOISIRS

Par secteur : 3/5 ans

6/8 ans

9/11 ans

Les Mercredis de 13h30 à 17h30

Fonctionnement :

Chaque mercredi le secteur des 3/5 ans atteint son effectif maximum de 20 enfants, cependant pour les autres
secteurs certains enfants et jeunes pratiquant des activités sportif le mercredi après-midi l'effectif maximum par
secteur n'est pas atteint.

(Données : Présence en Heure)

SECTEUR 3 / 5 ans
600
400

370
265

305

285

280

340

405

2019
2018
2017

305

295

200
0
FÉVRIER
JANVIER
MARS

AVRIL
MAI

JUIN
OCTOBRE
DÉCEMBRE
SEPTEMBRE
NOVEMBRE

SECTEURS: 6 / 8 ans et 9 / 11 ans
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Les Vacances de 10h à 12h – 13h30 à 17h30

Fonctionnement :

Afin de permettre aux permanents de prendre leurs congés mais également de maintenir nos budgets, le conseil
d’administration a décidé depuis plusieurs années de fermer les équipements (Louvrais et Marcouville) durant
les vacances de fin d'année et ^à partir du 15 août sur les vacances d'été.

Le casse-tête des inscriptions et les listes d'attentes :
Nous avons beaucoup de sollicitation, durant les vacances cependant ayant atteint notre quotas maximum de
participants, il nous est difficile de pouvoir accueillir plus de monde dans nos locaux.
Plusieurs aménagement ont été réalisé afin de pouvoir donner l'opportunité à plus d'enfants différents de pouvoir
bénéficier des activités et animations mises en place au sein de l'accueil de loisirs des Louvrais.
Modalités d'organisation : Tirage au sort de numéro d'ordre de passage.
L’accueil se fait : 1 jour sur 2 pour les 3/5 ans et les 6/8 ans, 30 chez les 9/11 ans et 30 chez les 11/17 ans.
Les fluctuations sur les effectifs d’une année à l’autre, sont dues soit à une journée supplémentaire sur le
programme d’activités, soit l’activité à lieu en matinée et en après-midi ou sur la journée entière
.Mémo : Nombre de jours d'animations vacances :
2018 : 58 jours / 2019 : 57 jours (Données : Présence en Heure)
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Secteur Jeunesse 11/17 ans :
Organisation :
Collège ➢ 11/ 15 ans : Transition entre un fonctionnement ALSH à celui d'un secteur jeunesse
Lycée ➢ 15 / 17 ans : Démarche de projet

MERCREDIS SECTEUR 11 ANS / 15 ans
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Nous constatons que la présence d'un animateur référent jeunesse a eu une incidence positive sur le taux de
fréquentation. Le départ de Samir fin d'Août a eu pour conséquence une baisse de nos effectifs des mercredis ;
aucun des permanents ne pouvant assurer un suivi régulier et un accompagnement spécifique à ce secteur faute
de temps.
Durant les vacances, afin de pouvoir accueillir plus de jeunes nous proposons 3 groupes projet de 10 jeunes
chacun encadré par 2 animateurs et 1 permanent de la structure sur le suivi de projet particulier , avec une
programmation et des attentes spécifiques (émancipation, autonomie, responsabilisation...).

PROJETS SPÉCIFIQUES
De nombreuses actions sont menées avec nos partenaires agissant auprès de la jeunesse sur le territoire comme
Objectif Réussite - dans leurs différentes manifestation (séjour ski, dîner spectacle, Impose ton style et Pontoise
du Rire) ou plus récemment le Théâtre Points communs avec qui nous menons des actions et des activités autour
de leur programmation théâtrale.
Les jeunes sont très impliqué dans la vie de la maison (fête de quartier, kermesse, arts s'emmêlent..) et participent
également à des actions d'auto-financement pour financer leurs projets (restau éphémère, loto, buvettes, vide
grenier).
Tout au long de l'année, des actions et projets ont pu voir le jour grâce notamment aux subventions de nos
principaux financeurs que sont la CAF et l'état (via les dispositifs VVV) et les auto-financements menés par les
jeunes et les familles tout au long de l'année 2019.
–

Chantiers : Hiver * coccinelles (à découvrir près de l’office du Tourisme)
Été * Création d'une jardinière Train pour embellir la place de la Fraternité
* Confection d’une maquette du quartier à son origine pour l’expo des 50 ans
Octobre : * Bancs mis en couleur place de la Fraternité

–

Séjours :

Avril : Équitation à Beauchamps en Picardie pour les 15 jeunes et 3 animateurs
Été : Camping (15 jours sur site base de Verneuil 78) avec activités nautiques et équitation

–

Stage découverte : Cirque durant l’été

