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RAPPORT MORAL 2020
ET 

D’ORIENTATION 2021



Chères adhérentes, chers adhérents,

La saison 2019-2020 a été fortement impactée
par la pandémie de COVID-19. 

2020 fut l’année de toutes les adaptations,
acceptations et frustrations. 

C’est pourquoi, je tenais, en préambule, au nom
des administrateurs, à vous remercier
sincèrement, salariés, bénévoles et adhérents
pour avoir compris la situation exceptionnelle que
nous avons traversé. 

Les messages de soutien ont été nombreux et
cela nous a donné la force de maintenir, plus que
jamais, le lien qui nous unit dans notre Maison.

Le Centre Social ESCAPADE a pour vocation
d’être au cœur des quartiers et de la commune
d’Audincourt pour proposer des animations et un
lieu de vie, d’échanges et de rencontres qui
donne aux habitants la possibilité de participer à
la vie de leur cité.

Cependant, la pandémie de la Covid 19 a modifié
notre façon de travailler.

Malgré tout, le lien avec les adhérents, les
habitants a été maintenu et la collaboration avec
nos partenaires et les différents services de la ville
ne s’est pas interrompue.

Notre association participe depuis le début de
cette pandémie et, encore aujourd’hui,
pleinement à la solidarité nationale à destination
des personnes les plus fragiles et vulnérables.

C’est dans ce contexte particulier que nous avons
mis œuvre notre projet associatif.

Nous avons développé de nouvelles actions à
destination des personnes vulnérables comme le
«service courses», les «boîtes de noël», les «box
activités» ou «Apéros box»…, ainsi que des projets
hors les murs tels que, «les veilles solidaires», nous
permettant d’aller à la rencontre de nouveaux
publics et de renforcer notre ancrage territorial. 

RAPPORT MORAL 2020

Sans oublier de citer, que le Centre Social
ESCAPADE en partenariat avec Réussir Ensemble,
la ville d’Audincourt et le VAC (Volley Audincourt
Club) a proposé un programme conséquent
d’animations estivales (concerts, spectacles, jeux
plein air…), du 13 juillet au 28 août 2020 sur
l’Espace Japy, avec entrée libre et gratuite sur
l’ensemble des événements.

Si cette période laissera certainement un souvenir
amer, à titre personnel, à la plupart d’entre nous,
notre association a su mettre à profit le temps
interrompu qui lui était offert pour se renforcer.

Cependant, notre responsabilisation face aux
grands enjeux sociétaux, et notre modèle de
fonctionnement flexible doit continuer à se
développer et se structure sur un principe de
participation inclusive nécessaire et de tradition
d’éducation populaire.

Lorsque cette crise sanitaire sera terminée, il sera
primordial de recréer du lien entre des citoyens
invités pendant des mois à se tenir à distance les
uns des autres. 

Nous aurons à reconstruire la sociabilité et la
convivialité mises à mal par les impératifs
sanitaires. 

Un beau défi pour notre Centre Social  qui sera,
demain, plus nécessaire que jamais.

C’est pourquoi je tiens à remercier chacun d’entre
vous, adhérents, bénévoles, professionnels,
partenaires, pour la compréhension, la patience et
l’adaptabilité dont vous faites preuve.
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Quelles sont les perspectives me direz-
vous ?

L’été 2021 sera sans nul doute très attendu pour
observer les signes d’une issue positive à cette
situation, vous retrouver enfin et vous offrir une
saison 2021/2022 euphorisante pleine de vie et
d’espoir. 

La fin de saison 2020/2021 et la reprise des
activités hebdomadaires ainsi que la réouverture
des salles et des espaces pouvant accueillir des
événements, des spectacles, des débats… seront
déterminants pour la rentrée 2021/2022.

Le Centre Social ESCAPADE continuera sa
démarche participative qui vise à développer ou
renforcer le pouvoir d’agir habitants, plus
précisément dans la mise en place de leurs
projets qui visent à améliorer durablement leurs
conditions de vie.

En facilitant les habitants à prendre leur place
dans l’action, le Centre Social ESCAPADE met en
pratique les valeurs de solidarité, de partage,
d’accueil de toutes et tous dans le respect et la
tolérance mutuels.

Le Centre Social ESCAPADE est ouvert à toutes
et à tous. Cependant, tout le monde ne vient pas
au centre social, pour diverses raisons.

Le Centre Social ESCAPADE « Hors les murs »,
dans une démarche de « Aller vers… » est une
idée d’habitants, devenue ensuite projet
d’habitants mis en œuvre par les acteurs,
bénévoles ou professionnels… qui est devenu un
projet de structure… projet qui a changé
profondément les pratiques d’accompagnement
et les postures professionnelles.

C’est d’une certaine manière difficile de sortir
aussi régulièrement sans qu’il y ait une véritable
équipe dédiée. 

Cependant ce qui se passe « Hors les murs » est
énergisant, cela permet aussi d’être en prise
directe avec l’ambiance du quartier, autant dans
les envies d’agir que dans les problèmes qui se
présentent. 

Cette démarche, cette posture et les actions qui
en découlent seront donc maintenues aussi
longtemps que les acteurs les jugeront nécessaires,
même si les évolutions sont régulières et la
recherche de moyens pour renforcer les équipes
est, elle, constante.

Le Tiers Lieu « Maison 3D » doté notamment d’un
Repair café et d’un fab lab, très attendu sur le
quartier des Forges et qui tardé en raison de la
crise sanitaire, sera accessible d’ici quelques
semaines comme un lieu d’animation et un
ambitieux projet d'éducation populaire.

Ce Tiers Lieu, comme un Centre Social, donne
surtout l'accès à tous à un espace d'échanges et
de partage, au croisement du social, de l'économie
et de la culture. 

En conclusion, votre Centre Social ESCAPADE est
déterminé, motivé, boosté à agir à vos côtés et
grâce à vous, son activité reste essentielle.

Je vous encourage donc à venir nous rencontrer,
nous poser vos questions, faire part de vos doutes,
car nous sommes disposés à vous écouter, c’est
l’essence même de notre engagement.

Sylvette CASOLI
La Présidente

RAPPORT D'ORIENTATIONS 2021
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RAPPORT
D'ACTIVITÉS

 



Il est géré par un Conseil d’Administration dont l’ensemble des membres sont des habitants d’Audincourt. 
Pour qu’il y ait centre social, il est donc indispensable que les habitants soient plus que de simples usagers de
services ou d’activités conçus, décidés, animés ou gérés par d’autres. 

Par ailleurs, chaque centre social fonctionne sur un principe dit « d’animation globale ».
C’est l’animation globale qui donne à la polyvalence du centre tout son sens, sa vraie dimension. 
Elle se caractérise par la prise en compte de l’ensemble de la problématique sociale locale. 
Grâce à elle, le centre social est beaucoup plus qu’une simple juxtaposition de services, d’activités et
d’actions. Plus qu’un fil conducteur, cette animation globale garantit le projet de développement et la
démarche participative.

Nous sommes à l’écoute des projets des habitants, des associations et des partenaires. 

POUR RAPPEL : 
QU’EST-CE QUE LE CENTRE SOCIAL ESCAPADE ?

Le Centre Social d’Audincourt ESCAPADE est une association loi 1901. C’est est un lieu de proximité à vocation globale,
familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. 

C’est la « maison » de tous les habitants.

Il est ouvert à l’ensemble de la population d’Audincourt à qui il offre un accueil, des activités et des services.
Il est en capacité de déceler les besoins et les attentes des usagers et des habitants. 
C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations Il favorise le développement des liens familiaux et
sociaux.

Le Centre Social ESCAPADE, c’est une équipe, composée d’une cinquantaine de bénévoles et de 7 professionnels
salariés, qui le fait tourner. Cette coopération bénévoles–salariés est au cœur même du projet. 
Ses bénévoles sont des habitants du territoire, venant au Centre Social et devenus acteurs de son fonctionnement
et/ou de sa gestion. 
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            Notre Centre Social est un équipement de proximité pour :

Accueillir, écouter et agir. 

Les portes d’un centre socioculturel sont ouvertes à tous.

On y entre pour participer aux activités et aux services proposés, pour rencontrer des voisins, pour
partager et échanger des idées.

Chaque Centre Socioculturel est unique : bénévoles et professionnels font vivre un projet
d’animation sociale et culturelle adapté au territoire.

Le projet est l’ensemble des activités et de services organisés par l’équipe du centre en tenant
compte des caractéristiques de notre territoire, de son histoire, sa culture, son économie, sa
démographie...Les CAF, Ville, associations, clubs, écoles... sont possibles parce que nous
partageons les mêmes préoccupations éducatives, sociales, économiques et culturelles. 

C’est ensemble que nous souhaitons être efficaces et innovants en la matière.

Concevoir et construire ensemble, c’est possible ! 

Ce rapport d’activités n’a pas la prétention de reprendre chacune des actions mais de
mettre en avant, de souligner ce qui a été marquant pour nous au cours de cette saison

très spéciale, de septembre 2019 à août 2020.

POUR RAPPEL : 
QU’EST-CE QUE LE CENTRE SOCIAL ESCAPADE ?



En raison du Covid-19, les produits, relatifs aux cotisations, ont été impactés.

Le principe de gratuité et de solidarité a été validé pour offrir des activités et des services aux

habitants les plus fragiles et vulnérables, pendant ce contexte sanitaire, plus compliqué pour

certains que d’autres.

Toutefois, ces activités étaient gratuites, uniquement sur inscription, garantissant ainsi les règles

sanitaires.

Les réunions de bureau, les conseils d’administration et l’Assemblée Générale ont été maintenus ou

reportés selon la période.

Nous sommes, et ce depuis de longues années, soutenus, accompagnés et écoutés de façon

cordiale et bienveillante par la municipalité d’Audincourt, la CAF du Doubs et Pays Montbéliard

Agglomération.

Nous remercions ces partenaires et tous les autres, de leur contribution active au succès du projet

du Centre Social et espérons qu'ils continueront à nous accorder leur confiance.

Les dirigeants de l’Association dans une logique de solidarité, se sont accordés à un maintien de

salaire à 100% du net pour tous les professionnels, quel que soit leur métier et leur fonction, et à la

nécessité de la mise en place du chômage partiel, sur quelques semaines, pour la majorité de

l’équipe, à l’exception d’une personne dite vulnérable qui s’est vu accorder un délai plus long.

Lors du conseil d’administration du mardi 1er juin 2021, les membres du CA ont voté la prise en

charge des cours annulés, sous forme d’avoir, lors de la réinscription en septembre 2021.

Cependant, l’adhésion ne pourra pas être pas remboursée. 

C’est l’adhésion à l’association Centre Social, à son projet social et à ses valeurs le point de

départ.  Cela donne le pouvoir de participer à la vie de l’association et également d’en devenir

acteur. 

La vitalité de notre association se mesure à l’engagement et à la participation de nos adhérents.

LA VIE ASSOCIATIVE 
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La saison 2019-2020 globalement

révéler la réactivité et l’engagement du
personnel et des bénévoles pour le maintien
du lien avec les adhérents ;
continuer à transmettre et à faciliter le lien
dans une dynamique de réseau d’échanges
réciproques de savoirs. 

Les activités et actions ont pu être pour certaines
reportées et rattrapées jusqu’au 31 août 2020 et
pour d’autres reportées sur la saison 2020-2021.

Pour l’ensemble des activités, un protocole a été
rédigé pour une réouverture et une reprise de
certaines activités en mai et en juin.

Ces temps contraints de confinement ont permis de :

Pour que cela puisse se faire, nous avons eu
recours aux réseaux sociaux et mis en place des
plateformes d’audioconférence ou de
visioconférence (JitsiMeet, Zoom, OVH, Facebook,
WhatsApp, tchat proposé via le site internet du
Centre Social…) pour pouvoir être à l’écoute,
transmettre des informations, répondre si possible
aux interrogations mais aussi proposer des
animations en distanciel et à la fois en présentiel
lorsque cela a été possible. 
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La saison 2019-2020 a été extraordinaire à
plusieurs égards !

Comme d’habitude, nous étions partis pour un
marathon d’événements, de projets et de nouvelles
actions en direction et avec les habitants
d’Audincourt.

Cette saison s’est brutalement interrompue le 17 mars
2020 avec la mise en confinement de la population
et la fermeture de notre structure : annulation des
événements et suspension des activités.

Les habitants, qui ont l’habitude de venir au Centre
Social pour parler, pour partager, pour s’investir dans
les activités, mais aussi pour trouver des informations,
se sont heurtés tout à coup à une porte fermée après
l’annonce de ce confinement.

Bénévoles et salariés ont coopéré pour apporter, les
uns comme les autres, leurs idées, leurs
compétences…

Très vite, il a fallu trouver comment garder le lien
social pour que l’isolement ne s’installe pas ou
n’augmente pas.

Prendre contact avec les bénévoles et intervenants
qui jouent un rôle important dans notre Centre
Social, prendre des nouvelles des familles, des
personnes isolées, des personnes fragiles, pour
rassurer, a été d’emblée la première préoccupation.

Le soutien s’est orienté, parallèlement, vers les
personnes allophones, et vers les personnes peu à
l’aise avec la lecture et l’outil informatique.

Il a été mis à disposition des imprimés d’attestations
dérogatoires de sortie dans toutes les pharmacies et
boulangerie d’Audincourt et notamment une
proposition d’aide pour remplir les attestations
dérogatoires de sortie, à distance ou en présentiel
lorsqu’il a été possible 

Le Centre Social a su rapidement se mobiliser et a su
s’adapter en proposant des séances à distance afin
de maintenir le lien social avec les adhérents et
habitants d’Audincourt.



dont 
416

individus
453 en 2018/2019

au total 574
personnes

bénéficiant des
activités.

633 en 2018/2019

+ 158
adhésions

individuelles
180 en 2018/2019

 

Les adhésions 2019/2020 en chiffres

Une dimension intergénérationnelle
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familles

adhérentes
108 en 2018/2019



LES PORTES OUVERTES

LE VIDE GRENIER DES FORGES

animations scéniques (danses et chants),
structure gonflable « enfant »,
ateliers maquillage,
loisirs créatifs gratuits
goûter offert.

Lors des portes ouvertes organisées le 14 septembre
2019, toute l’équipe bénévole et salariée du Centre
Social a pu faire découvrir les activités et les
animations proposées dans le programme 2019-
2020. 

Toute l’après-midi, adhérents et futurs adhérents ont
investi les salles du Centre Social et l’espace
extérieur, aménagé de stands permettant la
rencontre avec les animateurs d’ateliers. 

Au programme :

Ce ne sont pas les portes ouvertes qui font la réussite
d’une saison, mais elles sont, malgré tout, un
agréable moment d’échanges et de rencontres ainsi
qu’un bon indicateur pour l’équipe du Centre Social. 

CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS QUI ONT
PONCTUÉ L’ANNÉE 

 

Les bénévoles du Centre Social ESCAPADE, avec le soutien des salariés, avaient préparé le vide-greniers,
rue du Four Martin à Audincourt, qui devait se tenir le dimanche 22 septembre 2019 de 9h à 18h. 

Cet événement a été annulé par manque d’exposants. Nous avons appris que plusieurs vide-greniers étaient
programmés le même jour dans les communes limitrophes.
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Le Centre Social ESCAPADE et le CCAS
d’Audincourt étaient conjointement organisateurs de
ces deux manifestations dédiées aux seniors.
Celles-ci ont mobilisé beaucoup de personnes y
compris des aidants.

- la Semaine Bleue : une semaine dédiée aux
seniors du 7 au 11 octobre pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités
à la vie économique, sociale et culturelle. Plusieurs
temps d'animations ont été proposés.

- le Forum Vitamin'Âge : Il a eu lieu le jeudi 10
octobre. C'est un lieu de rencontres et d’échanges
qui proposait de nombreux stands (dépistages
gratuits de glycémie, cholestérol, audition,
dépistage du cancer du sein...) , des ateliers et des
mini-conférences dédiés aux seniors.

SEMAINE BLEUE /FORUM VITANIM’ÂGE

CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS QUI ONT
PONCTUÉ L’ANNÉE 
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https://www.facebook.com/events/864012423999716/?__cft__%5b0%5d=AZVQqYcVKjQbc6CeNtgfR3z5kxtNy3CViNNzpnSFkNY2yycpnGKzJtepHZhEIVQvi5n7de-p82KE6-GdbW3W7m0Vdica1wGgm8O8-rJAZueLfje8yjVoD66-qeSFWLE9-7k&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/633068807101057/?__cft__%5b0%5d=AZVQqYcVKjQbc6CeNtgfR3z5kxtNy3CViNNzpnSFkNY2yycpnGKzJtepHZhEIVQvi5n7de-p82KE6-GdbW3W7m0Vdica1wGgm8O8-rJAZueLfje8yjVoD66-qeSFWLE9-7k&__tn__=-UK-R


TÉLÉTHON

FESTIVAL ALIMENTERRE 
 

Le Centre Social d’Audincourt, en partenariat
avec le collectif "du champ à l’assiette" a
organisé des temps d'animations et de débat le
mardi 19 novembre :

-  à 14 h à l’ancienne mairie:  débat et projection de
deux films «Elles sèment le monde de demain» et
«Les cantines scolaires à Dakar.». 

Pas loin d’une centaine d’apprenantes, des différents
ateliers sociolinguistiques de l’agglomération de
Montbéliard, se sont mobilisées pour participer à
cette séance. Les débats ont été animés par
l’association Kawral dans le but de récolter des fonds
pour améliorer la qualité de vie, au sein de trois villes,
situées au Sénégal : Tjès, Saint Louis et Tulde Tchila. 

Différents projets ont été réalisés, notamment, la
création d’infrastructures dans ce pays et OikoCrédit
(qui Depuis 45 ans lève des fonds dans des régions
"développées" pour les investir dans des économies
"en développement" et émergentes, à la recherche du
meilleur impact social, tout en protégeant
l'environnement et en générant un rendement
équilibré pour ses investisseurs).

- de 19 h à 22 h, toujours à l’ancienne mairie  : temps
d’échanges avec des jeunes porteurs de projets
d’une agriculture bio. 

Ce deuxième temps, a permis de mobiliser une
soixantaine de citoyens motivés à débattre sur les
spécificités de ce mode de production, les difficultés
rencontrés par les producteurs, les freins à leur
développement… 
La soirée s’est clôturée par un buffet bio et local. 

CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS QUI ONT
PONCTUÉ L’ANNÉE 

 

Le Centre Social ESCAPADE organise, depuis plusieurs années, une
collecte de dons, en partenariat avec les écoles d’Audincourt, au
profit d’AFM-Téléthon. 

Le 06 décembre 2019, les enfants de l'école G.Edme, de Sur-les-
Vignes, de Réussir Ensemble et des Francas ont participé au
traditionnel lâcher de ballons organisé par les bénévoles et salariés
du Centre Social Escapade en faveur du TÉLÉTHON ! 

800 euros ont été récoltés et 700 ballons se sont envolés
(ballons, ficelles et papiers sont biodégradables).
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RÉVEILLON SOLIDAIRE

ILLUMINATION DE LA LOCOMOTIVE

VŒUX ET GALETTE DES ROIS

un petit marché de noël, 
des chants des enfants des écoles élémentaires
des Forges et Montanot, 
une prestation de Glorious Gospel Singers et pour
finir la soirée, 
un spectacle de feu de la compagnie Gwam Arts.

Cette mise en lumière de la locomotive des Forges a
été annulée le jour J, en raison des conditions
météorologiques (le département était en vigilance
orange/rouge : vent très violent).

Au programme : 

Vendredi 20 décembre 2019, plus de 150 personnes
ont échangé, partagé un moment convivial et festif à
la salle de la sportive, mise à disposition
gracieusement.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles et tous les
partenaires qui se sont mobilisés pour que ce réveillon
solidaire soit une réussite : la Ville d'Audincourt, la
Fondation de France, la Boutique Kadeco Mariage
Doubs et la Troupe Evi'Danse.

CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS QUI ONT
PONCTUÉ L’ANNÉE 

 

Comme chaque année, le Centre social Escapade
présente ses vœux aux adhérents, salariés et aux
partenaires, autour d'une galette des rois.

Cet événement convivial s’est déroulé le samedi 11
janvier 2020 au Centre Social. Il a réuni plus d’une
soixantaine de personnes. 

Comme l’a précisé la présidente : "un centre social,
c’est ce qui permet de tisser du lien entre les
habitants, de faire société."... Et Escapade est
engagé dans ce sens.
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https://www.facebook.com/villeaudincourt/?__cft__%5b0%5d=AZUCV3pSP15AhfadIBHx6DcvG09EO8kJVLS5WOZFfAe_R9ZFpIj02AiRVRLgG3I0nl1WqIkqIiIotQsW8MZLko_scyZuP_r5XDSU8Jr1CyqsWRhUf7p0S5WRgoO1S8F82oA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fondationdefrance/?__cft__%5b0%5d=AZUCV3pSP15AhfadIBHx6DcvG09EO8kJVLS5WOZFfAe_R9ZFpIj02AiRVRLgG3I0nl1WqIkqIiIotQsW8MZLko_scyZuP_r5XDSU8Jr1CyqsWRhUf7p0S5WRgoO1S8F82oA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kadecomariage/?__cft__%5b0%5d=AZUCV3pSP15AhfadIBHx6DcvG09EO8kJVLS5WOZFfAe_R9ZFpIj02AiRVRLgG3I0nl1WqIkqIiIotQsW8MZLko_scyZuP_r5XDSU8Jr1CyqsWRhUf7p0S5WRgoO1S8F82oA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/troupe.evidansefr/?__cft__%5b0%5d=AZUCV3pSP15AhfadIBHx6DcvG09EO8kJVLS5WOZFfAe_R9ZFpIj02AiRVRLgG3I0nl1WqIkqIiIotQsW8MZLko_scyZuP_r5XDSU8Jr1CyqsWRhUf7p0S5WRgoO1S8F82oA&__tn__=kK-R


JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS QUI ONT
PONCTUÉ L’ANNÉE 

 

Du 6 au 13 mars 2020, le Centre Social ESCAPADE et ses partenaires locaux ont mis en place des événements  
dédiés aux droits des femmes, permettant de fêter les victoires et les acquis, afin de faire entendre les
revendications et d’améliorer la situation des femmes. 
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Lors du 1er confinement, du 17 mars au 10 mai 2020, la France entière a vécu sous cloche, confinée pour
limiter les conséquences de l'épidémie liée à un virus, que le monde découvrait à peine. 

Soucieux de la situation exceptionnelle, nous avons pris diverses dispositions pour ne pas laisser les
Audincourtois et, plus particulièrement, les plus fragiles seuls devant cette crise sanitaire.
De plus, notre équipe a mis en place et a animé plusieurs actions pour être présents auprès des Audincourtois
et, ainsi, ne pas rompre le lien.

En lien avec notre Lieu d'accueil enfants parents
(LAEP) LAFAMI, un groupe WhatsApp a été mis
en place avec les familles (qui le souhaitent) afin
de partager des idées de jeux, de recettes de
cuisine, de conseils…, de se soutenir et de créer
des solidarités dans des moments difficiles. 

Ce groupe de paroles a permis, aux parents en
difficulté, majoritairement des mamans, de
pouvoir discuter, de s’exprimer, d’être écoutés,
de se sentir moins seuls et soutenus.

L’équipe du Centre Social ESCAPADE, par le biais
de contacts téléphoniques, a :

- pris régulièrement des nouvelles de ses
adhérent(es), des usagers, de leurs proches et de
leurs voisins ;
- apporté les informations utiles (actualités, accès
aux droits, mesures…) ;
- porté une attention particulière aux personnes
repérées fragile/isolées ou qui se sentent seules,
en apportant écoute active et des réponses si
possibles, sinon propose une orientation auprès de
partenaires (travailleurs sociaux…)
- mis à disposition des attestations de
déplacements dérogatoires dans toutes les
pharmacies d’Audincourt avec le soutien de la Ville.

Une veille pour assurer la protection de
chacun 

Le Centre Social ESCAPADE a proposé un
soutien téléphonique et lorsque c’était possible
le support multimédia et des conseils
pédagogiques et éducatifs concernant les
familles (enfants, adolescents et les parents).

Le maintien du lien 

NOTRE ACTIVITÉ PENDANT LE CONFINEMENT

Un soutien la parentalité 

Proposition et partage quotidienne de supports
ludiques, pédagogiques et préventifs (activités,
liens internet, outils…) postées 1 à 3 fois par jour
sur notre Facebook et ajout de rubriques
spéciales Covid-19 (docs officiels, infos, liens, …).

Le Partage des savoirs et des expériences 
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L’équipe d’animation a proposé, dans un rythme régulier, des idées d’activités à faire en famille, adaptées
pour les petits et les grands : des jeux d’expression, la fabrication de peinture, la pâte à sel, des petites
histoires avant de se coucher, des jeux sportifs…

Il a également relayer les initiatives proposées par les familles d’Audincourt pour maintenir sa démarche
participative, dans un esprit de faire pour, mais surtout avec les habitants.

Le Centre Social a mis en place «Votre ESCAPADE à la maison» à travers, un groupe WhatsApp pour
permettre à nos adhérent(es) et aux habitant(es) d’Audincourt, et y compris à ceux qui ne disposent pas
d’ordinateurs, d'être en contact et «rester connectés» avec leur centre social ESCAPADE.

L’objectif était d’apporter des réponses aux interrogations, de diffuser de l’information utile et essentielle,
de maintenir le lien solidaire et intergénérationnel à travers des échanges d’idées d’animations, de jeux, de
recettes, de lecture, de vidéos ou de musiques en ligne….

FABRICATION DE MASQUES GRAND PUBLIC 

CONTINUER À ANIMER

FOCUS SUR DES INITIATIVES NOUVELLES
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Comme beaucoup d'autres communes en
France, le Centre Social ESCAPADE, en
collaboration avec la Ville d’Audincourt, a
contribué à la réalisation de masques
barrières en tissu, de type "à plis", et
répondant aux recommandations de
l'AFNOR.
 

Dans un premier temps, dès le mois d'avril, plusieurs couturières volontaires confectionnaient des masques,
depuis leur domicile, grâce aux dons de tissu de type « popeline » en coton mailles serrés (utilisé pour les
robes, les chemises ou les draps), de fil et d'élastique et/ou de la mise à disposition de machines à coudre. 
En raison du manque d’élastique, 200 à 300 masques étaient fabriqués par semaine.



RESTER EN CONTACT, EN LIEN ET SOLIDAIRE AVEC NOS PARTENAIRES 

Le Centre Social ESCAPADE est resté en lien avec l’Union Régionale des Centre Sociaux de Bourgogne
Franche-Comté et avec la Fédération Nationale des Centres Sociaux. Très actives, celles-ci sont venues 
 en appui des réseaux régionaux et départementaux et locaux (veille d'informations, recensement et
partage des initiatives …) et ont été en lien avec le gouvernement et les institutions. 

Avec ses partenaires institutionnels :

- Ville d’Audincourt : élus et services municipaux
- Etat : Délégués du Préfet du territoire,
- PMA : Chefs de projets
- CAF : Service Action Sociale et Conseillères territoriales 

Avec ses partenaires opérationnels :

- locaux : services municipaux, Réussir Ensemble, MJC Saint Exupéry, CCAS
- Intercommunaux : socioculturelles, socioéducatives (centres sociaux PMA, Association Frat’Aire, Francas
du Doubs…)
- Organismes logeurs : Néolia, Habitat 25, IDEHA

Les habitants pouvaient contacter à tout moment le Centre Social ESCAPADE par :
- Téléphone 
- Mail 
- Facebook
- WhatsApp
- « Tchat en direct » mis en place sur notre site internet

Depuis quelques années, le Centre Social Escapade
propose un atelier "Théâtre Forum" animé par la
Compagnie ACTE de Strasbourg et qui réunit des jeunes,
principalement en recherche d’emploi, orientés par IDEIS
(mission locale) ou le Centre Social lui-même. 

Il permet à des personnes éloignées du monde du travail
de se remettre doucement en selle et d’apprendre à gérer
son rapport à l’autre, suivant un mode original d’approche
: le théâtre ! 

L’INSERTION DES JEUNES 

FOCUS SUR DES INITIATIVES
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3 séances ont été proposées et ont concerné, à chaque rendez-vous, une douzaine de jeunes :

- le mardi 30 juin
- le mardi 07 juillet (à la MJC Saint Exupéry aux Champs-Montants)
- le lundi   13 juillet

https://www.centresocialescapade.fr/


Pour les équipes de bénévoles et de professionnels, ce fut une nouvelle manière d'accompagner les
familles et leurs enfants dans leur scolarité et leur réussite et soutenir la parentalité.
Ces interventions permettaient aux parents, qui n'avaient pas toujours le temps ni les moyens d'aider
leurs enfants, de mieux concilier la vie familiale et professionnelle, d'autant plus que certains d'entre
eux ont dû continuer à travailler à la maison.

Pendant le confinement, le centre social a mis en place un prêt d’ordinateurs portables aux élèves dont
les familles ne sont pas équipées du matériel nécessaire à la continuité éducative et cela jusqu’à ce
que l’éducation nationale prenne la relève.
L’objectif était aussi d’éviter la fracture numérique et éducative.

La coordinatrice CLAS était en contact quotidien avec les familles inscrites à l’accompagnement
scolaire. Elle proposait également de l’aide individuelle pour les jeunes en difficulté.

MAINTENIR LA CONTINUITÉ EDUCATIVE

UNE AIDE AUX ÉLÈVES DANS LEURS DEVOIRS : CLAS À LA MAISON 
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L’accompagnement à la scolarité s’est mis, rapidement, en place en
utilisant les moyens de communication dont disposent les familles,
parfois par téléphone uniquement.

Pour tous les élèves qui le souhaitaient, des bénévoles volontaires,
engagés dans cette démarche de solidarité, ont proposé leur soutien à
distance (par mail ou via les réseaux sociaux, Facebook, Skype,
WhatsApp, etc.) en répondant aux questions des élèves sur des cours,
en proposant des sujets d'entrainement pour le brevet ou encore le bac
et en donnant des conseils sur ce qu'il faut améliorer...



Suite aux annonces du déconfinement par le Premier Ministre, le Centre Social ESCAPADE a été
autorisé à rouvrir  ses portes dès le lundi 11 mai 2020.
Il s’est réorganisé pour pouvoir à nouveau accueillir du public, tout en respectant scrupuleusement les
mesures sanitaires.

Un protocole d’hygiène et de distanciation sociale renforcé avait était mis en œuvre pour l’ensemble
des actions de la structure.

Dans un premier temps, nous avons accueilli un maximum de huit personnes à la fois sur chaque
créneau. Ces dispositions ont été mises en place pour respecter les gestes barrière, surtout la
distanciation physique avec le lavage régulier des mains.

Afin de respecter les règles gouvernementales de déconfinement, l’accueil du public et les
activités reprenaient partiellement et progressivement :

- Activités en famille : les mercredis après-midi et progressivement les samedis ;

- Accueil répit : du lundi au vendredi à partir de 16h30 et le mercredi matin.
Les familles étaient orientées par le Service Éducation de la ville d'Audincourt et, plus particulièrement,
par la coordinatrice PRE.

- CLAS (Accompagnement à la scolarité) / Soutien à la continuité pédagogique : 
Du lundi au vendredi, en matinée et en après-midi, du soutien a été apporté pour garantir la continuité
pédagogique pour les enfants, notamment ceux qui n'ont pas été accueillis en présentiel à l’école. 
En fin d'après-midi, l'accueil au sein du CLAS était organisé en fonction des besoins.

- Le Lieu d'Accueil Enfant Parents (LAEP) a accueilli au maximum, deux familles par créneau en demi-
journée, sur réservation ou orientation de partenaires. 

- Aide administrative : 

A l’écoute des besoins exprimés par les familles, des difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, le
Centre Social ESCAPADE s’est rapidement organisé et a répondu par différentes actions. 

Les accompagnements individualisés ont été assurés par l’équipe d’animation pour "aller vers" et
répondre aux besoins des familles et des habitants les plus fragilisés. Lorsque la personne le voulait et
pouvait se déplacer, l'aide était réalisée en présentiel sinon grâce à l’utilisation de différents moyens de
communication à distance (téléphone, messagerie instantanée, mail, site internet et réseaux sociaux, …).

NOS ACTIONS POST-CONFINEMENT
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ACTIV'ÉTÉ

Le Centre Social ESCAPADE, en partenariat avec Réussir Ensemble, la ville d’Audincourt et le VAC
(Volley Audincourt Club), s’est mobilisé pour proposer un programme conséquent d’animations
estivales (concerts, spectacles, jeux plein air…). Concernant, cette 1ère édition 2020, "un été pas
comme les autres à Audincourt", les animations se sont déroulées du 13 juillet au 28 août 2020 à
l’Espace Japy. L'entrée était libre et gratuite sur l’ensemble des événements.

L'Activ’été en famille et "un été pas comme les autres à Audincourt" ont concerné un public
intergénérationnel qui a eu accès à des activités pour tous, en plein air, des spectacles et des
concerts gratuits  du lundi au vendredi.

Au total, près de 550 personnes ont assisté à ces après-midis et soirées, soit 117 familles différentes et
une cinquantaine d'adultes.

En après-midis :

Animations proposées : prêt de grands jeux
(puissance 4, petits chevaux, mikados, tir à l'arc,
pêche aux canards...etc) mais également de plaids,
transats, parasols.
Il n'y avait pas de restauration proposée sur place
mais les participants avaient la possibilité de venir
avec le casse-croûte pour pique-niquer sur place.

L’espace était limité à 80 personnes avec le port du
masque obligatoire pour les plus de 11 ans. 
Un animateur était positionné à l'entrée pour  une
distribution systématique de gel hydroalcoolique.

Les lundis étaient consacrés aux activités manuelles en sus
des jeux proposés. Les jeudis étaient axés sur  des
activités plus sportives telles que les olympiades en famille.

Fréquentation :
Une plus grande participation a pu être observée sur
le mois de juillet avec une moyenne de 4 à 5 familles 
 par jour, contre 2 à 3 familles sur les créneaux d'août.

Interventions réalisées :
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5 séances ont été annulées pour cause de mauvais temps sur les 2 mois d'activités (15 juillet et 2,12,13 et 14 août.)



ACTIV'ÉTÉ

En soirée :

Afin de poursuivre nos actions visant à « Aller vers »
les habitants, chaque semaine, nous avons proposé  
des animations en soirée à la suite des temps
d’activités. Les mardis ont été davantage axés sur
les spectacles et les vendredis sur les concerts.

Une scène était spécialement prévue pour les
animations proposées par le Centre d’éveil dans le
même espace.

Les mesures sanitaires étaient identiques aux
activités de l’après-midi : le port du masque
obligatoire pour les plus de 11 ans, du gel
hydroalcoolique à disposition et la présence d’un
agent de sécurité à l’entrée, de 19h00 à 21h00 pour
veiller à l’application des règles et réguler le
nombre de spectateurs présents sur le site.
L’espace était autorisé à accueillir 80 personnes.

Concernant les Installations, les tables et les bancs
étaient positionnés à 2 mètres de distance ou des
délimitations d’espaces étaient réalisées lorsque
l’intervention nécessitait de se déplacer.
Par mauvais temps, les animations ont eu lieu à la
filature selon les mêmes conditions.
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LA PROGRAMMATION EN SOIRÉE
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LES VACANCES EN FAMILLE

Aide aux Vacances Sociales, 1er Départ :

Pour l’été 2020, les Centres Sociaux de Valentigney,
"Escapade" à Audincourt, la MJC d'Audincourt, la
MJC Petite Hollande à Montbéliard, L’Envol à 
 Montbéliard (1ère participation), et la MJC de
Sochaux, ont proposé aux habitants des 4 communes
de travailler sur un projet de départ collectif en
"vacances" dont l'axe majeur est un axe social.
Les vacances sont un facteur d'intégration sociale et
doivent être accessibles au plus grand nombre, y
compris aux personnes fragilisées. 

Suite à la pandémie COVID 19 et au protocole
sanitaire strict, deux structures ont décidé de ne pas
participer au projet, à savoir, l’Envol (Montbéliard) et
la MJC Saint Exupéry (Audincourt).
Concernant la participation de la MJC de Sochaux, la
référente famille n’étant pas en mesure
d’accompagner ses familles, le collectif à décidé de
les prendre en charge.
L’accompagnement a été assuré par le Centre Social
de Valentigney.

L’aide au départ en vacances n’est pas un but en soi 
 mais une étape dans l’accompagnement des familles
en difficultés sociales. Les Centres Sociaux
accompagnent ces familles afin qu'elles s'intègrent à
la vie sociale de la ou des communes favorisant ainsi
l'exercice de la citoyenneté.

1 adulte et 3 enfants (10 ans - 8 ans - 5 ans)
1 adulte et 3 enfants (15 ans - 7 ans - 5 ans)
2 adultes et 3 enfants (1 an et demi - 5 ans - 4 ans)
1 adulte et 2 enfants (16 ans - 10 ans)

En partenariat avec la CAF et le Conseil Général,
les Centres Sociaux accompagnent les familles
dans la préparation à un départ en vacances. 

Tous les aspects du départ sont abordés : le
budget, l'épargne, l'hébergement, le transport, les
loisirs, l'alimentation, mais un travail est également
réalisé pour gérer les craintes des parents dans ce
départ, et rassurer les familles sur la
concrétisation du projet. L'accompagnement se
fait tout au long de l'année scolaire avec
différentes étapes.

Les facteurs de réussite de ces expériences furent
l'implication des familles, dès la conception et
jusqu'au déroulement du séjour, facteur
déterminant de réussite de ce projet.
Le projet a permis à 4 familles de partir soit :
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Cela fait maintenant de nombreuses années que
nous organisons des séjours et ces expériences
nous confortent à en réaliser de nouvelles. En
effet, les familles sont transformées par ces
séjours, des réseaux se créent qui perdurent
ensuite.



LES VACANCES EN FAMILLE

1 adultes et 3 enfants
1 adultes et 2 enfants
1 adulte et 1 enfant
1 adulte et 1 enfant
2 adultes et 4 enfants
1 adulte et 2 enfants
2 adultes et 1 enfant
2 adultes et 5 enfants
2 adultes et 4 enfants
1 adulte et 4 enfants
1 adulte et 2 enfants

Vacances Individuelles (en autonomie en second départ) AVF

11 familles concernées soit :

1 adulte et 4 enfants
1 adultes et 2 enfants
2 adultes et 3 enfants
1 adulte et 3 enfants
2 adultes et 3 enfants 
1 adulte et 3 enfants

Séjour court à l’Espace MORTEAU
semi individuel du 24/07 au 26/07

7 familles soit : 
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2 Adultes 
2 adultes et 2 enfants 

Bourses Solidarité Vacances
2 départs :



LES SORTIES FAMILLES

LES ATELIERS COLLECTIFS FAMILLES

Les sorties répondent à plusieurs objectifs :

• Découverte d’un lieu (campagne, montagne, base
de loisirs),
• Temps privilégiés pour la cellule familiale,
• Temps d’échanges avec d’autres personnes

La plupart des familles concernées habitent en
appartement, sans extérieurs. Un contexte de vie
qui a rendu le confinement très difficile. 

Ces sorties leur ont permis de s’aérer, de sortir de
leur isolement et ainsi retrouver un semblant de vie
normale.

7 sorties familles à la journée ont été réalisées en
2019-2020

Le Centre Social ESCAPADE fonctionne comme un
lieu ressource participatif, de valorisation, de
réflexion sur les questions parentales, et d’initiatives
collectives.

Le programme des vacances est construit de A à Z
par les parents.
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Pendant les Vacances (Pass’Vacances)



plus de 700 enfants et 800 adultes 
soit 300 enfants différents sur l’année (soit 25,5
en moyenne par mois) 
322 accompagnants différents (soit 26,8 en
moyenne par mois) 

Le LAEP « LAFAMI » a été ouvert juste après le
1er confinement : sortir, s’amuser en famille,
était possible !

Le LAEP « LAFAMI » est localisé au centre René
Lods, Avenue du Maréchal Foch, dans le quartier
des Forges à Audincourt.

Il est ouvert 15 heures par semaine, hors vacances
scolaires, et depuis cette année, face à une
demande du public en hausse, également durant
les vacances scolaires en matinée.

Plus de 1500 participations aux séances du LAEP
ont été enregistrées dont : 

À ce jour, le LAEP accueille essentiellement des
familles du quartier des Forges et du Montanot
ainsi que quelques-unes des Champs Montants.

On recense une quinzaine de familles.

Les parents y viennent avec leurs enfants, soit ce
sont des assistantes maternelles, qui dans leur
cadre professionnel, utilisent notre espace. Celui-ci
leur permet d'emmener les enfants dont elles  ont la
garde. Il arrive que des familles soient
accompagnées par des travailleuses familiales. 

De plus en plus de foyers monoparentaux sont
accueillis au Laep. Par le biais de cet accueil, ces
familles essayent de rompre l’isolement et la
solitude accélérés par la crise sanitaire.

Depuis environ un an, les services de la Protection
Maternelle et Infantile, plus particulièrement les
infirmières, viennent avec de nouvelles familles pour
découvrir la structure. Cette démarche facilite la
première rencontre et aide à faire revenir les
familles sur le long terme.
Quelques familles sont également aiguillées par le
Relais parental d’Audincourt. 

Majoritairement, le LAEP accueille des enfants âgés
entre 1 et 3 ans, les plus grands étant scolarisés.
Quelques enfants, âgés entre 3 et 6 ans, sont
présents surtout durant les périodes de vacances
scolaires et les mercredis. 

Le LAEP accueille également des familles
extérieures (15 familles actuellement) à la commune
grâce au partenariat avec Soli-Cités qui travaille sur
toute l'agglomération. Des travailleurs sociaux
viennent avec des parents et leurs enfants et
utilisent notre espace ludique pour atteindre les
objectifs désirés auprès des différentes familles
(éducation, socialisation, séparation difficile, mettre
un cadre à l’enfant, sortir de l’isolement…).
  
Les familles viennent de Grand-Charmont,
Montbéliard, Sochaux ou Brognard, Hérimoncourt,
Mandeure, l’Isle sur le Doubs, Pont de Roide, Etupes
et Seloncourt. Parmi ces familles, on distingue des
familles monoparentales, de très jeunes mères et
des foyers classiques avec des carences éducatives. 

Le LAEP « LAFAMI » peut se féliciter d’avoir la
chance de recevoir quelques papas dans la
structure. Ils sont difficilement disponibles et la crise
sanitaire a amplifié leur investissement.

Une équipe :
L’équipe du LAEP « LAFAMI » est composée d’une
accueillante professionnelle, Valérie SANTISTEBAN
accompagnée de quatre bénévoles fidèles à leurs postes. 

Ainsi, Maria, Agnès et Marie-Jeanne soutiennent la
référente du LAEP pour l’accueil des familles au
cours des différentes séances. Elles participent
selon leur disponibilité aux séances d’analyse de la
pratique. Ce qui permet de les entendre sur leur
mission, de les valoriser et de les aider dans leur
posture à tenir lors des accueils et selon les
situations à affronter. 
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FOCUS SUR LE LIEU D'ACCUEIL PARENTS
ENFANTS "LAFAMI"



Le partenariat existe et se développe :

- collaboration étroite avec le RAM qui partage les
locaux. 
- participation de l’accueillante LAEP « LAFAMI »
aux réunions du Collectif Petite Enfance de
l’agglomération de Montbéliard. 
- partenariat renforcé avec le LAEP de Valentigney
entamé depuis et grâce à la création de séances
d'analyse de la pratique communes depuis 2019.
L’objectif est d'inviter d’autres LAEP de
l’agglomération à nous rejoindre afin de se
mettre en réseau. L’évènement « Tous Famille » en
mars 2019 a permis de débuter ce travail. 

Les LAEP, respectivement de Valentigney, de
Béthoncourt et d’Audincourt ont construit trois
modules d’atelier psychomoteur qui, une fois
assemblée permet de de disposer d’un parcours de
psychomotricité global. 

La volonté partagée est de créer une dynamique
autour des LAEP de PMA, à partir de l’évènement «
Tous Famille » 2020 reporté à juin 2021 en raison la
crise sanitaire.

- collaboration avec Ma Scène autour des
spectacles Petite Enfance : la Mécanique du Vent
au Jules Vernes de Montbéliard que 3 familles ont
apprécié. Malheureusement les spectacles suivants
ont été annulé suite à la crise sanitaire. 
 Toutefois, le LAEP a pu proposer aux familles qui
côtoient le lieu, le spectacle de fin d’année « Mini
Pôlaire » qui s’est déroulé 11 décembre 2019. 42
personnes sont venues à l’espace Gandhi partager
ce moment inoubliable et riche en souvenir.

Nouveautés souhaitées par le public :

- mise en place d’un atelier de 10 séances
d’éveil musical en famille. Cet atelier est né d’un
diagnostic auprès du public du LAEP qui souhaitait
une ouverture culturelle et un atelier de partage
avec leurs enfants. Ainsi, collectivement, il a opté
pour de la musique. Les séances se sont organisées
dans la bonne humeur et la découverte des
instruments. Malheureusement la crise sanitaire a
entraîné l’interruption de ces ateliers. L’atelier
reprendra dès que possible.
- organisation d’un atelier de lecture à voix
haute avec l’association « Lis avec Moi ». Deux
séances ont pu avoir lieu durant la crise sanitaire
dans le respect des gestes barrières, jusqu’à
l’obligation d’interrompre ceux-ci, suite à l’évolution
de la situation sanitaire.
- élaboration d’un projet en intercommunalité
d’un atelier d’éveil à la psychomotricité, soutenu
par le Département du Doubs. Celui-ci devait voir
le jour fin 2019 - début 2020, mais en raison de la
situation sanitaire, il a été décidé de repousser le
début des ateliers. Le projet est en cours de
construction du projet avec le CAMSP de Belfort
qui interviendra sur différents LAEP du Pays de
Montbéliard à compter de septembre - octobre
2021.

L’arrivée du confinement en mars 2020 :
Le confinement a amené les équipes à travailler
autrement et à être créatif afin de maintenir le lien
avec le public :
 - d’une part, prise de contact téléphonique et de
nouvelles régulièrement avec les familles. Environ
une vingtaine de familles ont été contactées mais
très peu de familles ont maintenu la relation par ce
biais
 - d'autre part, par la mise en place d’un groupe
WhatsApp « Familles du LAEP LAFAMI du Centre
Social Escapade ». Cela a permis de garder le lien
au quotidien. Des échanges informels entre les
différentes personnes du groupe ont permis de se
sentir moins seules et de maintenir un lien social
physiquement impossible. 
Par le biais de cette messagerie instantanée, des
animations ont été créées au jour le jour, avec la
contribution des familles. Environ, une quarantaine
de familles ont intégré ce groupe.
Exemples d'activités : ateliers cuisine, déguisement
carnaval, concours de dessins, énigmes pour
enfants et pour adultes...

28

FOCUS SUR LE LIEU D'ACCUEIL PARENTS
ENFANTS "LAFAMI"



La réactivité et la créativité de l’équipe de
salariées et de bénévoles a été remarquable et
mérite notre admiration.

Tout en respectant les consignes sanitaires, il nous
a fallu imaginer les moyens pour ne pas rompre le
lien social et les chaînes de solidarité que nous
construisons au quotidien ensemble autour de nos
valeurs et de nos missions.

Cette situation inédite de confinement a révélé
tant de souffrances. Pour y répondre l’accueil
téléphonique a été maintenu puis progressivement
la réception physique lorsqu’il a été possible, en
effectif restreint, d’abord pour les familles qui
souffraient le plus du confinement. Bien sûr, dans le
strict respect des gestes barrières.

Ainsi, pendant la période particulière du
confinement liée à la pandémie du Covid-19, le lien
social est resté vivant.
Cela montre l’une des particularités du Centre
Social ESCAPADE, de sa capacité de réactivité,
d’innovation en croisant le travail des professionnels
et l’engagement des bénévoles plus largement de
citoyens.

Le confinement, vécu par chacun et par chacune
d’entre nous, a des effets terribles sur les conditions
de vie déjà difficiles pour nombre de familles,
d’habitants isolés, mais aussi pour certains salariés
et bénévoles, parfois témoins de situations fragiles.

Ne nous trompons pas ! La sortie de la crise aura
des effets violents sur les plus fragiles. Nous
devrons nous mobiliser pour la construction d’une
société plus solidaire, plus juste et plus protectrice. 
Notre force est d’agir avec les habitants, les « premiers
concernés », qui ne sont pas les premiers connectés,
comme nous le disons souvent. 

Nous devons nous interroger sur les façons que nous
aurons de relayer leurs attentes, leurs besoins, leurs
propositions, leurs envies d’être acteur de leur vie et
leur désir de démocratie.

Ce que nous avons mis en œuvre, hier et
aujourd’hui, démontre notre capacité collective
à inventer de nouvelles formes d’interventions et
de soutien aux habitants, en appui aux initiatives
citoyennes sur le terrain.

De cette crise, que nous traversons, émergent de
nouvelles perspectives pour renforcer « le maillage
solidaire » dans nos cités, avec, par et pour les
habitants.

C’est grâce à l’engagement sans faille, de
chacun et de chacune, que tous ensemble, nous
traverserons cette période complexe.

Alors qu’il nous a fallu répondre très vite aux
situations d’habitants, brusquement aggravées
par le confinement, notre force a été d’agir
encore plus étroitement avec ceux-ci.

Porteurs des valeurs de dignité humaine, de
solidarité, de démocratie, d'accueil de toutes et
de tous, du pouvoir d’agir des habitants... 
Nous professionnels, bénévoles, administrateurs
du Centre Social ESCAPADE, devrons être
vigilants afin que le monde « d’après » ne soit
pas plus redoutable que le monde « d’avant ».

Durant ces mois de confinement, de multiples
gestes de solidarité ont permis d’innover et de
renforcer les coopérations. 

A nous de poursuivre en ce sens !

Le Centre Social ESCAPADE continue d’agir
pour une démocratie plus vivante et renouvelée
dans laquelle les habitants ont toute leur place
et peuvent continuer d’agir avec le soutien
d’équipes professionnelles et bienveillantes.

CONCLUSION

29



RAPPORT
FINANCIER



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52

Budget prévisionnel 2021



Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 

(fermé le lundi et jeudi matin hors vacances scolaires)

Prise de rendez-vous possible pour les inscriptions en dehors

de ces horaires.

Partenaires et financeurs :


