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Rapport moral 

L'année 2021 n'a pas été une année ordinaire. En effet nous avons été confrontés à une crise 

sanitaire qui a fortement perturbé la vie de notre centre social comme celle de la majorité des 

associations, en nous privant d'instants conviviaux et de rencontres.  

 

Tous les âges ont été impactés enfants, ados, adultes, actifs ou retraités. 

 

Des solutions techniques, numériques, innovantes ont été mises en place mais ne sont pas 

parvenues à remplacer les échanges et les contacts entre les individus que nous avons 

l’habitude de concevoir afin de maintenir la cohésion sociale (lien social) et le sentiment 

d’appartenance à un territoire et à sa communauté. 

 

Malgré ce contexte difficile, 2021 a été une année riche en escapades !!! 

 

Les membres bénévoles et salariés du Centre Social ESCAPADE ont su se réinventer.  

 

Administrateurs et professionnels engagés se sont mobilisés ensemble pour trouver des 

solutions pour ne pas perdre le lien avec les habitants. 

 

Cette période a paradoxalement démontré et confirmé la vitalité et l’agilité de notre association. 

 

L’année 2021 a été un moment de réinvention, d’adaptation et d’innovation mais également 

d’introspection qui nous a permis de mieux nous connaître ou de faire de nouvelles 

découvertes. 

 

Ainsi, 2021 a été riche en termes de convivialité, de diversité, de solidarité, d’idées, de projets, 

de temps de partages et d’échanges de toutes nos différences, de sorties, de séjours, de 

découvertes, de rires, de joie, d’encouragements, de culture, d’engagements citoyens, de 

collaborations… pour retirer du positif de cette année particulièrement anxiogène. 

 

Ainsi les animations de la vie locale ont été de belles éditions en 2021, le public et la qualité des 

contenus étaient au rendez-vous. 

 

Je vous invite à lire le rapport d’activité pour mesurer la qualité des actions proposées par notre 

centre social que j’ai le plaisir de présider.  

 

Nous nous enrichissons au quotidien de nos échanges, nos partages, nos savoirs, nos 

contributions et nos différences mutuelles. 

 

Cette période a aussi été marquée par le chantier, aussi lourd qu’intéressant de renouvellement 

de notre projet d’agrément du centre social. 

Un travail de diagnostic partagé, en partie à distance, avec les habitants et avec tous les 

acteurs locaux a été mené et nous a permis de revisiter notre projet social, de le réajuster aux 

besoins émergents identifiés collectivement et à nos moyens. 

 

Les questionnements et les retours ont ainsi nourri l’élaboration collective de notre projet à 

partir des enjeux sociétaux et plus particulièrement liés à la famille, la solidarité, le lien social, la 

vie locale, l’enfance et la jeunesse. 
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Le nouveau Projet Social a été remis en octobre 2021 et a été validé par la CAF du Doubs qui 

nous a octroyé un agrément de 4 ans, confirmant ainsi la confiance qu’elle nous accorde sur 

notre mission de Centre Social sur notre territoire d’Audincourt. 

 

Cette période a été également marquée par l’ouverture d’un nouvel espace, un tiers-lieu, la 

« Maison 3D » tournée vers les usages numériques, les nouvelles technologies, l’insertion et 

l’éducation à la citoyenneté. 

 

D'un point de vue financier, l'association, très réactive aux nécessités de la crise sanitaire a su 

gérer au mieux de son équilibre économique les moyens humains et financiers dont elle avait la 

disposition. 

 

Je remercie la direction, le personnel ainsi que le conseil d'administration pour leur implication 

dans le bon fonctionnement de l'association en ses périodes difficiles.  

 

La place des habitants et des bénévoles y est centrale et chaque année de nouvelles 

personnes s’engagent à nos côtés.  

 

C’est bien là le signe de bonne santé pour un Centre Social. 

 

En conclusion, ce rapport moral démontre la vitalité et la richesse humaine de notre Centre 

Social ainsi que notre détermination à développer de nouvelles actions ou projets dans l’intérêt 

premier des citoyens, avec et pour les habitants, valeurs qui fondent notre engagement 

d’Education Populaire dont les méthodes constituent des ressources essentielles pour renforcer 

le pouvoir d'agir des individus dans un cadre de transformation sociale. 

 

« L’éducation populaire, c’est collectivement prendre conscience de notre place dans la société 

et d’augmenter notre capacité à la transformer.  

C’est un processus collectif qui vise à développer notre esprit critique et à pratiquer la 

démocratie, concrètement. 

L’éducation populaire, c’est avant tout l’ambition de ne pas séparer l’action et l’analyse. Un des 

grands principes de l’éducation populaire c’est « voir, juger, agir » : regarder la situation, 

l’analyser et se mettre en action. 

C’est important aussi de dire que c’est une démarche qui a vocation à être permanente, et donc 

transversale, car on n’est jamais complètement émancipé ».  

Adeline de Lépinay 

Autrice du livre"Organisons nous ! Manuel critique". 

 

 

Rapport d’orientations 

L’année 2021 s’est achevée comme les précédentes, la prochaine est déjà bien entamée. 

 

Nous continuons à nous mobiliser pour maintenir cette relation privilégiée que nous entretenons 

auprès des habitants de notre territoire et de nos quartiers, l’essence et le sens de notre action 

quotidienne. 

 

Notre engagement et notre implication auprès des familles et habitants n’ont jamais failli et ne 

s’affaiblissent pas, comme notre envie de continuer à porter des actions et des projets avec et 
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pour eux dans des valeurs propres auxCentres Sociaux, comme l’entraide, la solidarité et le 

vivre ensemble... 

Nous souhaitons faire du Centre Social ESCAPADE un lieu encore plus attractif et plus 

participatif pour les habitants, les associations, les partenaires, les usagers… 

 

L’activité est un prétexte à la rencontre, à l’échange, à la découverte de l’autre.  

 

La diversité associée à la singularité de chaque habitant, est une force, un atout pour créer, 

innover et entreprendre du commun. 

 

L’éducation populaire va dans ce sens. « L’éducation de tous, par tous, pour tous » 

 

Vous l’aurez compris, ce Rapport d’Orientations est un message d’encouragement, de soutien 

et paix retrouvée, d’un contexte apaisé pour accompagner notre quotidien, votre quotidien. 

 

C’est au nom de l’ensemble des acteurs du Centre Social, administrateurs, bénévoles et 

salariés que j’affirme que nous ne cesserons jamais d’être au plus près de vous tous. 

 

Je tiens à remercier, au nom du Conseil d’administration, les salariés pour leur 

engagement et leur investissement sans faille dans le maintien du lien 

indéfectible à tous les niveaux et avec tous les interlocuteurs, d’avoir assuré et su rassurer avec 

professionnalisme et ce dans un esprit de cohésion. 

 

Je tiens à les féliciter pour toutes leurs démarches dites « aller vers » et « hors les murs » qui 

se sont multipliées assez intensément ces dernières années, d’avoir développé une mobilité 

physique et adopter une posture relationnelle reposant sur la confiance et la sincérité sans 

émettre de jugement sur la personne et en offrant une l’écoute large et active dans une visée de 

favoriser et de soutenir le développement pouvoir d’agir des habitants. 

Grâce à cette synergie de compétences, nous pouvons envisager un avenir 

constructif avec le soutien de tous nos partenaires, par l’implication des bénévoles et 

le savoir-faire des salariés.  

 

Nous espérons, malgré tout, pour les mois à venir, pouvoir agir dans un contexte durablement 

serein et surtout de continuer à avoir la possibilité de nous retrouver en dehors des écrans. 

 

Si notre association est florissante et dynamique, elle le doit aussi au soutien sans faille de la 

municipalité d’Audincourt et de la CAF du Doubs. Mais également à la confiance accordée par 

PMA, le Conseil Départemental du Doubs, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la 

CARSAT,… 

 

Je tiens à les remercier pour leur soutien renouvelé. 

 

Ces gages de confiance sont remarquables quand on connaît les contraintes financières 

auxquelles notre Centre Social doit ou devra faire face, contraintes liées notamment aux 

diminutions des dotations de l’Etat.  
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Je tiens, également à remercier chaleureusement et amicalement tous nos partenaires locaux 

mobilisés à nos côtés dans une dynamique fructueuse au service du territoire et de ses 

habitants. 

 

Je nous souhaite, à toutes et tous, une suite de saison la plus conviviale que possible, que cette 

épidémie ne soit bientôt qu’un bien mauvais souvenir, que la Solidarité, l’Entraide, le Partage, le 

Vivre ensemble, la Culture retrouvent le chemin des échanges et que vive l’Education 

Populaire. 

 

Je vous remercie toutes et tous et vous souhaite une excellente Assemblée Générale. 

 

          Sylvette CASOLI 

          La Présidente 
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PRESENTATION DES COMPTES 

 

Expertise comptable
Audit - Conseil indépendant

2 rue Jules Emile Zingg –CS 20009 - 25409 Exincourt Cedex  - Tél. 03 81 71 72 10 - Fax 03 81 71 72 20

Escapade
Centre social d'Audincourt
comptes de l’exercice clos le 31/12/2021
Christian VIEILLE – Expert comptable 

Delphine NAEGELEN – Responsable de votre dossier 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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Commissaireauxcomptes 

 

 

 

Signé via CertEurope par : Bernard PRETRE - 03-05-2022 à 13:32 
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Commissaireauxcomptes 
 
 

 

 

Signé via CertEurope par : Bernard PRETRE - 03-05-2022 à 13:33 
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RAPPORT DE LA TRESORIERE 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

En exécution de la mission qui m'a été confiée, en tant que trésorière, je vais 

maintenant vous présenter mon rapport concernant les comptes du Centre social 

Escapade d'Audincourt pour l'année 2021 

 

Les comptes de l'exercice financier 2021 ont été présentés au Conseil 

d'Administration qui s'est tenu le 28 avril 2022 par notre cabinet comptable Fiduciaire 

de Vinci ; les données principales de ces comptes ont été commentées et 

expliquées, en présence de notre commissaire aux comptes Monsieur Bernard 

PRETRE 

 

A l'issue de cette instance, les comptes ont pu être arrêtés par les membres du 

Conseil d'Administration 

 

Ces comptes viennent de vous être présentés et commentés par notre cabinet 

comptable Fiduciaire de Vinci, je ne vais donc pas reprendre les mêmes chiffres 

 

Pour rappel, le résultat d'exploitation est de 50 469 euros, le résultat financier de 314 

euros, le résultat exceptionnel de 25 451 euros, ce qui donne un bénéfice de 76 

235,23 euros 

 

Sur la base de ces éléments, le Conseil d'Administration vous propose : 

- d'approuver les comptes au 31 décembre 2021 tels qu'ils vous ont été 
présentés 

- d'affecter le bénéfice de 76 235 ,23 euros comme suit : affectation de la 
totalité du bénéfice au compte « Réserves ». 

 

 

La Trésorière 

Régine Racine 
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 
 

 

CHARGES  

MONTANT 
(1)  

EN EUROS 
 

MONTANT 
(1)  

EN EUROS 
 

ANNEE 

2021 

ANNEE  

2022 
PRODUITS 

ANNEE  

2021 

ANNEE  

2022 

60 - Achat  
 
19 663 41 800 

70 - Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises  

20 000 
 
18 000 

Achats d'études et de prestations de 
services  

     

Achats et fournitures non stockables  17 663 39 800 74- Subventions d’exploitation 341 572 452 319 

Autres fournitures  2 000 2 000 
Etat : (précisez le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

  

61 - Services extérieurs  15 000 13 462 - CGET 6 000 6 500 

Sous-traitance générale    - DDCSPP 12 000 15 000 

Locations  7 000 6 000 - Plan Relance (Conseil. Num.)  40 000 

Entretien et réparation  3 500 2 500 Conseil Régional :   

Assurance 4 000 4 000 - Bourgogne-Franche-Comté 10 000 35 000 

Documentation 500 962    

62 - Autres services extérieurs  83 700 135 847 Conseil Départemental :   

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires  

58 000 107 847 - Doubs 5 000 5 000 

Publicité, publication  4 000 3 000 -Conf. Financeurs / GIE Impa 15 000 10 000 

Déplacements, missions, réceptions 16 000 20 200 Commune(s) :   

Frais postaux et de 
télécommunications  

  - Pays Montbéliard Agglomération 17 500 31 300 

Services bancaires, autres  5 700 4 800 - Commune d’Audincourt 102 447 102 447 

63 - Impôts et taxes  5 700 1 500 Organismes sociaux (à détailler) : 162 625 196 072 

Impôts et taxes sur rémunération,  1 200 1 500 -   

Autres impôts et taxes  4 500  -   

64- Charges de personnel  237 509 269 710 Fonds européens    

Rémunération des personnels,  177 881 201 005 
Agence de service et de paiement 
(ex CNASEA emplois aidés)  

  

Charges sociales,  55 491 62 705 Autres recettes (précisez)    

Autres charges de personnel  4 137 6 000 - Autres établissements publics 11 000 11 000 

65- Autres charges de gestion 
courante  

500 500 
75 - Autres produits de gestion 
courante  1 000 1 000 

66- Charges financières    Dont cotisations  1 000 1 000 

67- Charges exceptionnelles    76 - Produits financiers  500 500 

68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement)  

6 000 14 000 77 - Produits exceptionnels    

   
78 – Reprises sur 
amortissements et provisions  5 000 5 000 

   79 - transfert de charges    

TOTAL DES CHARGES  368 072 476 819 TOTAL DES PRODUITS  368 072 476 819 

 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  

86- Emploi des contributions 
volontaires en nature  

 
 

87- Contributions volontaires en 
nature   

 

Secours en nature   Bénévolat 38 800 31 104 
Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

106 603 
106 603 Prestations en nature 106 603 

106 603 

Personnel bénévole 38 880 31 104 Dons en nature   

TOTAL 145 483 137 707 TOTAL 145 403 137 707 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
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DE SEPTEMBRE 2020-AOUT 2021 

L'association ESCAPADE Centre Social a pour but de favoriser l'insertion 

sociale de populations qui rencontrent des difficultés d’insertion sociale ou 

professionnelle et d'être un lieu de lien social, d'animations, en partenariat avec 

l'ensemble des intervenants sociaux locaux. Les actions de l'association s'inscrivent 

dans une politique d'action globale mais aussi familiale. Ces actions sont menées par 

une équipe de salariés de 11 en 2021, mais aussi une cinquantaine bénévoles 

investit dans les instances de réflexions et de décisions, les activités de loisirs, les 

sorties, les ateliers d’apprentissage du français (ASL), d’accompagnement à la 

scolarité, les jardins partagés, les manifestations, la boutique bonne trouvaille, un 

appui au LAEP, soit un total équivalent à 3 temps plein. Nous avons également 

accueilli en 2021 deux jeunes en mission service civique. 

 

L’association propose des services et activités en faveur des individus et des familles :  

 Service Accueil Ecrivain Public, 
 Ateliers pour adultes, 
 Cours de français, 
 Action Collective Familles (ateliers parents-enfants, activités de loisirs, sorties, 

séjours...), 
 Action d’Accompagnement à la scolarité, 
 Actions spécifiques personnes âgées. 

 

Plusieurs paramètres déterminent le contenu des actions :  

 Axes de travail inscrits dans notre dimension Centre Social et notre projet, 
 Favoriser l’insertion sociale, 
 Développer le lien social, 
 Développer la participation des habitants, 
 Besoins globaux du quartier évalués avec les partenaires sociaux, 
 Objectifs de l’association Escapade. 

 

Toutes les actions de Centre Social ESCAPADE s'articulent étroitement entre 

elles. Elles sont menées dans un objectif d'action globale et de développement social 

local en lien avec les autres acteurs éducatifs, sociaux, socio-éducatifs et socio-

culturels du territoire. Ces articulations, sources de dynamisme et de réactivité, 

peuvent se réaliser grâce à un réel travail d'équipe de professionnels à l’écoute des 

habitants et des besoins repérés. 

 

Certaines actions sont élaborées ou menées en articulation avec d'autres 

partenaires sociaux : 

 Action Petite Enfance articulée avec les écoles maternelles et le service de 
Protection Maternelle Infantile, 

 Actions d’accompagnement scolaire articulées avec les écoles primaires, 
collèges, mais aussi en lien avec la Réussite Éducative,... 

 Sorties familles : planning élaboré avec les familles et parfois avec d’autres 
centres sociaux du bassin de vie. 

La participation des usagers et adhérents à la vie de notre Centre Social se 

décline sous différentes formes. En 2020-2021, un Conseil d’adhérents a pris forme 

(Conseil de Maison) et a permis des rencontres formelles de dialogue autour du 
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projet du Centre Social, réunissant des adhérents, des membres de l’équipe, et les 

administrateurs référents du Centre Social. 

L’implication des adhérents se traduit dans des projets collectifs co-construits, mais 

aussi dans des prises de responsabilité concernant l’animation d’activités, d’ateliers 

ou sorties. 

 
 

LES ADHESIONS 2020/2021 EN CHIFFRES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FONCTION ACCUEIL 

La fonction d’accueil dans un Centre Social ne se limite pas à un espace. 

L’accueil au sein du centre social est une fonction fondamentale, qui permet de 

prendre en compte les exigences suivantes : 

 Une disponibilité pour établir la confiance et la relation d’échange réciproque ; 
 Des qualités relationnelles faites de bienveillance, d’amabilité, de politesse, de 

patience et de discrétion ; 
 Une écoute des attentes, des besoins, des envies ou des difficultés explicites 

ou parfois plus implicites ; 
 Une information sur la vie du centre, les activités développées ; 
 Une information sur la vie du territoire, ce qui se fait, ce qui se vit ; 
 Une déontologie permettant de cerner ses compétences et ses limites pour ne 

pas se substituer aux missions d’autres professionnels ; 
 Une orientation, le cas échéant, vers des interlocuteurs ou structures 

compétentes, pour traiter telle ou telle difficulté ou question. 
 

L’accueil est au cœur du projet « Centre Social ». En effet, au-delà du rôle 

d’information et d’écoute, l’accueil a une vocation « transversale » dans la vie du 

Centre, dans ce qu’il permet de : 

 Créer du lien social en favorisant les échanges, en incarnant et transmettant 
les valeurs d’écoute, de respect et d’ouverture à l’autre ; 

 Constituer un observatoire ou un lieu de « veille sociale » sur les besoins, les 
difficultés, les richesses du quartier, de la ville ou du territoire en général ; 

 Développer le sentiment d’appropriation de cet espace par les habitants et, 
constituer, le cas échéant, un lieu de médiation entre l’intérêt particulier et 
l’intérêt collectif ; 

 Constituer « une plaque tournante » de l’information, entre celle venant du 
centre social et celle venant des habitants et du territoire ; 

 Nourrir le projet et les actions du centre, à partir de l’écoute des besoins et 

 

93 familles 

adhérentes 

107 en 2019-2020 

 

Dont 396 

individus 

416 en 2019-2020 

+130 

adhésions 

individuelles 

158 en 2019-2020 

Total 526 

personnes 

bénéficiant des 

activités. 

574 en 2019-2020 
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des envies des habitants et en établissant avec eux une relation de partenariat 
et non d’assistance ; 

 Constituer une « machine à enrichir » les attentes ou expressions 
individuelles, dans la perspective de démarches plus collectives. 

 

Dans cette fonction accueil, une mission administrative permet 

l’accompagnement, l’orientation, l’accès aux droits, la lutte contre les discriminations, 

le point informations relais assuré également par d’autres membres de l’équipe. 

L'accueil des familles, mais aussi des jeunes et des enfants, représente une part 

importante de la vie de notre centre social. 

Au-delà d’informer les personnes sur les activités et services proposés par le Centre 

Social ESCAPADE ou un partenaire, l’accueil permet également d'enregistrer leurs 

besoins ou leurs demandes.  

Ces familles immigrées, françaises ou étrangères, parfois réfugiées, souvent 

socialement défavorisées et pouvant être confrontées aux problèmes d'illettrisme, 

nécessitent un accompagnement social personnalisé et soutenu. 

De plus, avec la dématérialisation et la fermeture de plusieurs maisons de services, 

l’accompagnement de ces personnes s’est vu augmenter. 

 

DONNEES GENERALES: 

Le service accueil fonctionne au siège social du Centre Social, 2 rue Aimé 

Césaire, avec parfois des permanences, comme dans notre local à Courbet, 

Montanot mais aussi aux Forges :  

- un accueil de 1ère intention qui est à la fois assuré par l'ensemble de l'équipe. 

Cet accueil permet orientation et information (quartier, activités du centre social...). 

L'accueil est une fonction primordiale dans un Centre Social. C'est à la fois une 

action concrète (recevoir les personnes qui poussent la porte, répondre au 

téléphone) et une valeur tant de l'association qui porte ce mot dans son nom que des 

centres sociaux. Elle est préalable à toutes les autres. 

- un accueil de 2° intention, « accueil socio-administratif », assuré par la référente 

famille, qui implique un travail d'écrivain public. Ce travail est réalisé en partenariat 

avec les services sociaux, administrations (CAF, POLE EMPLOI, CMS, CCAS…) 

bailleurs et autres associations. 

 

LES INTERVENTIONS REALISEES: 

Le type d'interventions: 

Les demandes concernant les démarches administratives représentent une 

part importante des interventions : rédaction de courriers, établissement de dossiers 

(CAF, cartes santé, logement avec déménagements, bourses, ASSEDIC, dossiers 

retraites, déclarations impôts, CAF, R.M.I, C.M.U., PARE...) mais aussi explications 

du courrier, demandes de recours gracieux,… 
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Nature d’intervention 

Nbr de 
personnes 

Dossiers 
Lettres 

Informations 
Tél./Internet 

14 
28 
35 
2 

Nombre total interventions 79 

½journéedepermanences 36 

Nombre de personnes 
accueillies 

85 

 
Les démarches administratives tiennent une place toujours importante. La 

crise économique amplifie la gravité des situations, souvent complexes, qui nous 

sont présentées. Nous notons une montée en charge des démarches administratives 

à établir en ligne, pour laquelle nos publics ont besoin d'une assistance spécifique. 

Les problèmes liés à la santé et accès aux soins, les dossiers de demande de 

retraite, représentent un travail de longue haleine. 

 

 

POLE SENIORS 

Service de transport à la demande 

Une vingtaine de personne ont pu bénéficier d’une aide pour leurs 

courses, vaccin, déplacement à la banque ou pharmacie. 

Des retours unanimement positifs, notamment pour l’obtention du 

nécessaire vital, le maintien de l’autonomie, et du lien social, autant avec 

l’accompagnateur, qu’avec les personnes rencontrées lors des sorties. 

 

Entre 2 et 4 bénévoles participaient, jusqu’à la reprise de Septembre, où 

aucun n’a pu renouveler (reprise du travail, d’une formation professionnelle, 

des loisirs habituels, ou problème de santé). Malgré les demandes, nous 

sommes face à une pénurie de volontaires. C’est le seul point négatif à 

relever. 

 

 

Marches conviviales 

Première et seule activité réalisable durant la pandémie, jusqu’à la 

rentrée de Septembre. Cette dernière a connu un débuttimide en 

Mars, puis elle n’a cessé de s’accroître au fil du temps. Fin d’année, 

c’est un groupe d’une quinzaine d’habitant, qui s’y retrouve 

régulièrement, sachant qu’au total, on compte une trentaine de 

participants différents. La bonne humeur y est à chaque fois, et de 

nombreuses amitiés ce sont créées, générant des apéritifs et/ou 

repas en communs, à la suite de ces sorties. La principale difficulté 

est d’attirer un public masculin, ainsi que différentes origines. 

Coût : Lapins de pâques en chocolat, boissons d’été, bonbons d’Halloween, et 

papillotes de Noël = 30€ 
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Lundi 21 Juin : Marche verte 

5 participantes se sont retrouvées pour ramasser les déchets du secteur Sport 

2000, Voie Verte, Mégarama, grâce à l’idée d’une participante aux marches. 

Sur un total de 3km, 6 gros sacs poubelles ont été effectués. 

Coût : Pinces à déchets, sacs, gants = 90€ 

 

Sorties Vacances estivales 

Vendredi 12 Juillet : Luxeuil-Les-Bains 

Voyage en minibus. Visite du centre-ville, pique-nique dans le 

parc des thermes, puis après-midi aux thermes. 

5 participants + 2 accompagnateurs. 

Coût : 7 entrées = 105€ 

Prix de la sortie demandéauxparticipants = 5€ (5x5=25€) 

 

 

SORTIE FAMILLE 

Les sorties Familles à la journée 

Ces sorties répondent à plusieurs objectifs: 

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

 

5 sorties à la journée ont été réalisées entre septembre 2020 et août 2021. Après 

plusieurs interdictions d’organiser des sorties à la journée suite à la pandémie, les 

sorties ont  représenté  un vrai temps de détente et d’oxygénation pour les familles, 

une ouverture. Elles sont à la fois une vraie découverte, et un moment de lien social 

intense, avec des solidarités, des mamans qui gardent les enfants d’autres 

mamans... Ce sont aussi des moments privilégiés dont nous pouvons voir les effets 

dans l'amélioration des relations parents/enfants. 

 

Ces sorties permettent à des mères seules avec enfants de sortir du quartier. 

Quelques retraités ont pu participer ainsi que des personnes isolées, et parfois 

certains pères se sont joints au groupe. 

Sortie Présences Enfants Adultes 

Saut du Doubs (9/07) 11 
(dont 2 séniors) 

7 4 

Fraispertuis (16/07) 71 42 29 

Les Campaignes (23/07) 31 22 9 

Zoo de Mulhouse (30/07) 63 
(don’t 10 séniors) 

28 35 

La Citadelle (06/08) 20 
(dont 5 séniors) 

11 9 

TOTAL 142 77 65 
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Bilan et perspectives : 

Les actions collectives famille sont des actions mobilisatrices, qui apportent 

des ouvertures, un vécu familial renouvelé autour de plaisirs partagés, et qui 

permettent à la vie familiale de rebondir. Elles ont un impact au-delà des temps forts, 

sur les relations familiales et sociales des personnes. Les ateliers parents-enfants, 

sont toujours très fréquentés. 

 

Les sorties famille vont être poursuivies en leur conservant une place 

importante, afin de répondre aux divers objectifs perçus : renforcement du lien intra 

et inter-familles, découverte de l'environnement grâce aux sorties de proximité, sortir 

de la sphère du Centre Social avec les sorties en partenariat.  

L’association fonctionne comme un lieu ressource participatif, de valorisation, de 

réflexion sur les questions parentales, et d’initiative collective. 

Les temps forts à thème au sein des quartiers, viennent compléter la palette 

proposée aux familles qui s’impliquent fortement dans ces actions. 

Aussi, l’accompagnement à la scolarité joue un rôle important dans 

l’accompagnement à la parentalité et en particulier lors de temps «forts» Parents-

enfants qui sont régulièrement organisés (cf bilan spécifique accompagnement à la 

scolarité). 

 
 

MERCREDIS RECREATIFS 
 Ateliers des mercredis créatifs, pour les enfants à partir de 7 ans, basés sur le 

développement des compétences manuelles et sociales. À la fin de chaque séance, 

les habitants choisissent leurs prochaines animations. 

 

Équipe d’animation :  

 2 animatrices, 4 services civiques (fin de contrat mi-septembre) 
 2 contrats PEC, 2 services civiques 

 

Les Objectifs :  

 Renforcer l’estime de soi par l’acquisition de 
compétences, 

 Favoriser l’expérience de groupe pour des enfants qui 
n’en n’ont pas l’habitude, 

 Favoriser les capacités d’attention et de concentration 
nécessaires à l’acquisition de certaines techniques. 

 

Les chiffres :  

 Fréquences : 2h30 le mercredi après-midi 
 Nombre de professionnel : 1 à 2  
 Public et effectif :  

 

Il est primordial de souligner le contexte sanitaire de 

l’année 2021 pour comprendre, expliquer et analyser le 

déroulementdes mercredis récréatifs de 2021. Le Coronavirus 

est venu bouleverser la vie des populations et le déroulement, 
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avec les confinements et la distanciation sociale. En Janvier : dû au Coronavirus, les 

mercredis et les samedis se sont déroulés à distance, via la plateforme Zoom et en 

live sur Facebook (des centaines de vues, avec une nette préférence du public pour 

les live Facebook). 

 

Janvier-Février 

Samedi 9 Janvier : Galette des rois / 

Mercredi 13 Janvier : fabrication pâte à 
modeler 

1 famille 

Samedi 16 Janvier : Live Préparer nos 
soins 

100 vues 

Mercredi 20 Janvier : Live découvrir le 
pointillisme 

100 vues 

Samedi 23 Janvier : Fabrication d’un savon 
(Zoom) 

2 familles 

Mercredi 27 Janvier : Créer son propre jeu 
de société (Zoom) 

1 famille 

Mercredi 30 Janvier : Suite de fabrication 
du jeu (Zoom) 

1 famille 

Mercredi 3 février : Petites expériences 
scientifiques (Zoom) 

1 famille 

Samedi 6 février : Customisation de 
vêtements 

1 famille 

 

Par la suite, à partir du 15 février,  nous nous sommes rendu 

compte que cela ne fonctionnait pas beaucoup. Une décision a été prise, 

en accord avec les règles sanitaires en vigueur, d’animer à domicile. Les 

activités à domicile ont été classées en quatre thèmes : activités 

manuelles (je décore ma couronne et fabrication de marionnette), lecture 

à voix haute, activités culinaires (roulés confiture-chocolat, chouquettes 

apéro dinatoire, cupcakes) et jeux de sociétés. Les familles ont opté pour 

la fabrication de marionnettes et l’apéro dinatoire.  

 

Mars-Avril 

Vers le 2 mars 2021, les consignes sanitaires ont permis la présence du public 

à 10 personnes par animation. 

Mercredi 3 Mars : Galaxie en boîte 3 familles : 4 adultes et 6 enfants 

Mercredi 10 Mars : Blind test 4 familles inscrites, une absente : 3 
adultes et 5 enfants 

Samedi 13 Mars : fabrication couronne 
en fleurs 

4 familles inscrites dont une 
absente : 4 adultes et 4 enfants 

Mercredi 17 Mars : Accroche-porte 3 familles inscrites dont une 
absente : 3 adultes et 5 enfants 

Samedi 20 Mars : Comment maquiller 
son teint 

5 personnes inscrites 

Mercredi 24 Mars : Fabriquer sa 
montre 

4 familles inscrites : 4 adultes et 6 
enfants 

Mercredi 31 Mars : Œuf en herbe 4 familles inscrites dont une 
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absente : 3 adultes et 4 enfants 

Mercredi 7 avril : Marque-page petits 
monstres 

4 familles 

Samedi 10 avril : Fabrication de porte-
crayons 

3 familles 

Mercredi 27 Avril : Expériences 
scientifiques 

4 familles : 4 adultes et 7 enfants 

En orange sont signalés les ateliers annulés pour cause de confinement. 

 
Le 12 mars nous avons repris les vendredis anti-gaspillage, limités à 

10 personnes, au local Courbet, marquant ainsi la réouverture des 

lieux. L’inauguration de ces vendredis anti-gaspillages s’est faite 

avec les personnes de La Boutique. Le thème de ce vendredi 12 a 

été : « Que faire avec ses épluchures de fruits et de légumes ? » 

avec une dégustation d’un gâteau fait à partir de peaux de banane (8 

personnes). L’œuf a été mis à l’honneur le vendredi 19 Mars : que 

faire avec le jaune d’œuf, le blanc d’œuf et la coquille d’œuf, avec 

une préparation et dégustation de rochers. 

 

Le local étant de plus en plus ouvert et ce régulièrement, le public est venu 

avec des demandes basées sur ce qui se faisait auparavant et le souhait de 

continuer, de venir :  

 Café habitants : les mardis de 9h à 12h 
 ASL : les jeudis de 14h à 16h  
 Vendredis anti-gaspillage : les vendredis de 14h à 16h. 

 

Un constat a été fait : les cafés le matin n’attiraient pas le public espéré, les 

habitants préférant les après-midis, comme exprimé lors des cours d’ASL. Le 8 

octobre, le soutien scolaire a été mis en place le mercredi à 14h au local Courbet.  

Le 18 novembre, la Boutique rouvre ses portes et les vendredis anti-gaspillages ont 

dû être arrêtés faute de place. 

 

Mai – Juin 

Deux salles ont été occupées pour ces activités, le nombre de personnes ayant 

dépassé les jauges, une bonne nouvelle !  

Mercredi 5 Mai : Fabrique ta guitare 6 familles : 6 adultes et 11 enfants 

Mercredi 12 Mai : Bar à cupcakes 5 familles : 5 adultes et 10 enfants  

Mercredi 19 Mai : Fiesta des petits avec 
Katia (DJ) 

4 familles inscrites, 1 a annulé : 3 
adultes et 5 enfants 

Mercredi 26 Mai : Création bougie/bijoux 6 familles : 6 adultes et 11 enfants 

Samedi 29 Mai : Land Art 4 familles : 4 adultes et 7 enfants 

Mercredi 2 Juin : Pique-nique au Près la 
Rose 

4 familles : 4 adultes et 7 enfants 

Mercredi 9 Juin : Hôtels à insectes  Le matin : 2 familles (2 adultes et 3 
enfants) 
L’après-midi : 6 familles (7 adultes et 
14 enfants) 
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Malheureusement avec le contexte sanitaire, les 

confinements et les nouvelles règles sanitaires, les 

habitants ont été désorientés. Les live et zoom vidéo ont 

été moins appréciés car les populations souhaitaient le 

contact humain. Dès la fin du confinement, les personnes 

pouvant assister à nos ateliers, se sont inscrites 

rapidement.  

Le premier venu étant le premier inscrit et le nombre 

limité à 10 personnes, il n’y a pas beaucoup de personnes qui ont pu s’inscrire, cela 

a créé de la frustration.  

 
LA CRAVANNE DE L’ETE 

Cette pandémie a fragilisé énormément les familles tant sur l’aspect financier 

que psychologique. La programmation d’animations a permis de 

s’adresser à plusieurs typologies de publics : jeunes, enfants, 

séniors, familles, personnes isolées.  

Trois propositions de lieux : les Forges, Les Autos et Japy où 

plusieurs animations étaient proposées. 

Les activités étaient gratuites.  

En un mois nous avons rencontré, échangé avec plus de 500 

personnes avec des spectacles, Sorties familles, Ateliers sportifs en journée et 

également en soirée. 

 

Nous avons rencontré quelques difficultés sur les réglementations sanitaires 

(jauges maximales à ne pas dépasser). Un grand nombre de personnes se sont 

senties exclues de l’animation. 

Spectacle de magie : 59 personnes 

Corsair Magic : en intérieur à cause de la pluie 45 personnes 

Atelier musical : 8 familles (23 personnes) 

Initiation Cirque : 15 familles (54 personnes) 

Spectacle Cirque : 27 familles (89 personnes) 

Soirée Vinyle : 56 personnes 

Spectacle des Guignols : 10 familles (35 personnes) 

Ateliers (Brico, sportif, plantations, jeux en bois) : en moyenne 6 

familles par atelier 

La grande kermesse : 9 familles (25 personnes) 

Les sorties Lac ont été annulées suite au protocole sanitaire  
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Vacances Scolaires 

Enfin, suite à l’allégement des règles sanitaires, nous avons pu 

mettre en place un programme avec des animations en présentiel 

pendant les vacances scolaires. 

Toutefois nous étions limitées dans le nombre de personnes 

accueillies. L’effectif était de 10 personnes par groupe donc nous 

avons choisi de mettre en place deux créneaux (matin et après-midi) 

 par animation pour permettre au maximum de familles de participer. 

 

Programme : 

Journée Détente : 6 familles soit 17 personnes 

Journée Plein air : 7 familles soit 20 personnes 

Fabrication Cerfs-volants : 7 familles 20 personnes 

Journée Musique :6 familles soit 18 personnes 

Journée Magie : 9 familles soit 25 personnes 

Grands jeux : 5 familles soit 12 personnes 

Journée Jardinage : 5 familles soit 15 personnes 

Atelier cuisine : Annulé suite au contexte sanitaire mais la 

recette a été transmise via le groupe adhérents WhatsApp 

Journée Conte : 3 familles soit 9 personnes 

 

 
LE LAEP « LA FAMI EN HARMONIE »  

Généralités : 

Le LAEP « La Fa Mi en Harmonie » est localisé au centre René Lods, Avenue 

du Maréchal Foch  dans le quartier des Forges à Audincourt.  

Le LAEP est ouvert 15 heures par semaine hors vacances scolaires et depuis deux 

ans suite à une demande en hausse du public également 15h durant les vacances 

scolaires, préférablement sur les matinées suivant la disponibilité de la salle du LAEP 

partagée avec le Relais Petite Enfance. 

Malgré une situation sanitaire compliquée, certaines de mes bénévoles sont 

revenues donner de leur temps. Je tiens à les remercier car sans elles, mon travail 

serait plus compliqué. Les bénévoles me soutiennent dans l’accueil des familles sur 

les différentes séances au LAEP.  

Maria, Agnès, Marie-Jeanne et Brigitte me secondent au quotidien auprès des 

familles. Elles participent avec moi et selon leur disponibilité aux séances d’analyse 

de la pratique. Cela permet de les valoriser et de les aider dans la posture à tenir lors 

des accueils et selon les situations à affronter.  

En cette année 2021, le LAEP accueille des familles essentiellement du quartier des 

Forges et Montanot  et quelques-unes des Champs Montants, soit environ une 

quinzaine de familles. De nombreuses familles viennent de PMA en général. 

 

Le public s’y rend de la manière suivante :  

- soit les parents y viennent librement avec leurs enfants de manière anonyme et 

gratuitement. 
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- soit ce sont les infirmières de PMI du CMS qui dans leur cadre 

professionnel font découvrir notre espace à certaines familles. 

Cette démarche facilite la première rencontre et aide à faire revenir 

les familles sur le long terme. 

 

- soit les familles sont  accompagnées par des travailleuses 

familiales de Soli-Cités positionnées au sein du foyer par le CMS. 

Souvent le passage par le LAEP de ces familles est positionné 

comme un des objectifs. Ces TISF 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…).   

 

 De plus en plus de foyers monoparentaux ainsi que des 

familles isolées sont accueillis au LAEP. Ces familles essayent 

par le biais de notre espace de rompre l’isolement et la solitude 

accélérés par la crise sanitaire. 

Quelques familles sont également aiguillées par le 

Relais parental d’Audincourt. Majoritairement, le LAEP 

accueille des enfants entre 1 et 3 ans les mardis et vendredis, 

les plus grands étant scolarisés. Nous accueillerons les 3-6 

ans surtout durant les périodes de vacances scolaires et les mercredis.  

 

Quelques chiffres : 

 2021 a connu 225 créneaux d’ouverture en tout. 
 Au total 1708 présences sur tous ces créneaux dont 764 adultes et 944 

enfants. Soit entre 7 et 8 personnes présentes par séance en moyenne dont 3 
à 4 adultes et 3 à 4 enfants. 

 73 interventions de bénévoles malgré la situation sanitaire covid. 
 Environ 20 nouvelles familles ont été accueillies au LAEP durant l’année 2021 

au moins une fois. 
 

Particularités de l’année 2021 : 

Atelier psychomotricité en partenariat avec le CAMSP : 

L’atelier psychomotricité financé par le conseil régional aurait dû débuter en 

2020 mais suite à la crise sanitaire du covid, nous avons été 

dans l’obligation de le décaler à 2021. Nous proposons aux 

familles volontaires (dans la limite de 10 personnes) de 

participer à 3 séances d’éveil psychomoteur avec une 

psychomotricienne professionnelle du CAMSP. Un atelier 

utilisera la motricité globale, un autre l’éveil sensoriel et le 

dernier la motricité fine. Ainsi, à la fin des 3 séances, les 

parents sont en capacité de se réapproprier certains 

exercices simples pour les refaire à la maison. Ce cycle de 3 séances est répété 3 

fois pour permettre au plus grand nombre de participer. 
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En 2021, nous avons pu effectuer un cycle de 3 séances 

auquel a pu participer 4 familles soit 9 personnes. Les deux 

autres cycles auront lieu en 2022. Nous ferons un bilan 

global avec le CAMSP à la fin des 10 séances. 

 

Evènement « Tous Famille » : 

L’ensemble des LAEP du Pays de Montbéliard a participé à l’évènement 

« Tous Famille » à l’été 2021 sur Audincourt. Ensemble, 

nous avons proposé un atelier d’éveil psychomoteur et 

sensoriel. Grâce à notre travail en commun lors de cet 

évènement, nous avançons dans la création d’un réseau 

LAEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis avec Moi : 

Reprise depuis 2021 d’ateliers de lecture à voix haute avec 

l’intervention des animatrices de l’association « Lis avec Moi ». 

Actuellement, la disponibilité des intervenantes nous permet d’avoir 

un atelier par mois le mercredi après-midi. 

 

Spectacle Ma Scène Nationale : 

Reprise en 2021 des spectacles Petite Enfance Ma Scène Nationale. Etant 

donné les conditions sanitaires, il faut disposer du pass sanitaire 

pour pouvoir aller au spectacle. 

Deux spectacles en 2021, dont un aux Bains 

Douches le 13 octobre 2021 où 4 familles ont 

participé avec 5 enfants. Le second spectacle a eu 

lieu en décembre et seulement une famille a pu en 

bénéficier car les autres ne disposaient pas de 

pass sanitaire à jour.  

 

Travail partenarial : 

Un travail privilégié est mis en place avec la 

PMI et plus particulièrement les infirmières. Celles-ci 

se déplacent régulièrement avec des familles pour permettre de faire 

le premier pas vers le LAEP. On souhaite ainsi rassurer les parents et 

enfants lors de leur première visite pour faciliter une seconde visite en 

autonomie. Après plusieurs essais, on peut se rendre compte 

qu’environ la moitié des familles reviennent par eux-mêmes ensuite. 

Ainsi une dizaine de familles a pu connaitre le LAEP grâce à la PMI. 
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Le partenariat avec Soli-cités est toujours aussi prolifique et de nombreuses 

familles du Pays de Montbéliard peuvent ainsi bénéficier de notre outil de soutien à la 

parentalité nécessaire suivant l’objectif défini avec leur TISF. En 2021 

une vingtaine de famille a pu être comptabilisées. 

Partenariat avec la ville d’Audincourt et plus particulièrement le 

service petite enfance. Nos flyers et affiches sont toujours mis à 

disposition dans les structures d’accueil de la petite enfance ainsi que 

dans les écoles primaires de la ville d’Audincourt.  

Nous continuons à avoir une volonté de réseau puisque à ce jour il 

existe 7 LAEP dans le Pays de Montbéliard. Nous avons tous le même 

fonctionnement, les mêmes besoins et échanger pour avoir un 

fonctionnement optimal est essentiel. A présent tous les LAEP sauf 

Montbéliard participent à une analyse de la pratique commune. Nous 

avons participé ensemble à l’événement « Tous Famille ». Nous ressentons le 

besoin d’aller plus loin. Nous travaillons à ce jour dans ce sens. 

Partenariat privilégié avec le CAMSP de Belfort suite à la création d’ateliers 

psychomotricité en 2021 avec les familles des LAEP d’Audincourt et Valentigney. 

Suite à nos échanges, le CAMSP nous a proposé de tenir un stand lors de leur 

journée de travail du 18 novembre 2021 à l’Atria de Belfort. Le but de notre présence 

était de représenter les LAEP du Pays de Montbéliard et d’expliquer ce qu’est un 

LAEP au public présent. 

Ainsi, nous avons pu nous rendre compte qu’une majorité du public ne connaissait 

pas l’outil LAEP et très peu de personnes connaissaient les LAEP du Pays de 

Montbéliard. 

 

Difficultés rencontrées : 

Nous sommes confrontés à une difficulté majeure depuis la crise sanitaire : 

faire revenir notre public dans notre espace. On a en effet remarqué un isolement de 

certaines familles suite aux confinements consécutifs. De nouvelles habitudes de 

fonctionnement de vie sont apparues qui finissent par persister. « On se sent bien 

chez soi, on est rassuré chez soi, pas besoin de sortir et de se confronter à 

l’extérieur qui peut être dangereux » . Par le biais de la PMI, suite à des échanges et 

à cette constatation de recul et de retour à un isolement qui peut être dangereux pour 

une population vulnérable, nous essayons de modifier ces croyances et tentons de 

faire revenir quelques familles et également faire venir de nouvelles familles. 

Comme notifié plus haut, j’ai vu le retour de mes bénévoles, 

malheureusement, toutes ne sont pas encore revenues et encore quelques créneaux 

sont encore fait avec une seule accueillante.  

Lors de la tenue de notre stand LAEP Pays de Montbéliard lors de la journée de 

travail du CAMSP à l’Atria de Belfort, nous avons pu nous rendre compte de 

l’absence de connaissance de l’existence des différents LAEP sur PMA. Les 

professionnels (psychologues, EJE, médecins, infirmières, TISF…) ne nous 

connaissaient que trop peu. Le public familial ne savait quant à lui pas ce qu’était un 

LAEP.Par conséquent, il va être important de commencer à réfléchir à une 

communication claire et explicite dans le but de nous faire connaitre. Il faut que les 

professionnels soient en capacité de nous identifier et orienter des familles qui 
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auraient envie ou besoin de venir au LAEP. De même, les familles doivent savoir ce 

qu’est un LAEP et où en trouver facilement. 

 
 

L’ACOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE : CLAS ELEMENTAIRE ET COLLEGIEN 

Dispositif 

Les actions d'accompagnement à la scolarité proposées et encadrées par le 

Centre social d’Audincourt ESCAPADE sont mises en œuvre en dehors du temps 

scolaire et dans les locaux de l’école et sont articulées principalement autour d’un 

soutien méthodologique de travail et d’apports culturels, nécessaires à la réussite 

sociale et scolaire des enfants et des jeunes.  

 

L'accompagnement à la scolarité ne consiste pas uniquement en une aide aux 

devoirs. Il s'agit également de donner des outils à l'enfant pour lui permettre d'être 

autonome dans son travail et d’impliquer leurs parents dans la vie scolaire de leurs 

enfants. 

 

Le CLAS porté par le Centre Social ESCAPADE s’intègre dans les projets 

éducatifs territoriaux et s’articule avec les autres dispositifs éducatifs tels que le 

Programme de Réussite Éducative (PRE), le Réseau d’Écoute d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents (REAAP) et l’accompagnement éducatif initié par 

l’Éducation Nationale. 

 

Les séances durent 1h30 et ont lieu deux fois par semaine en fin de journée (à 

la fin du temps scolaire) ainsi que les mercredis (selon la programmation des 

projets).  

 

Il n’y pas d’obligation de terminer les devoirs, mais la pédagogie est axée sur 

l’acquisition d’une méthodologie de travail et sur l’aide à la compréhension. 

 

Objectifs 

 contribuer à l'épanouissement personnel et à de meilleures chances de 
réussite sociale et  scolaire 

 soutenir les actions d’accompagnement des enfants et de leurs parents pour 
faciliter l’insertion scolaire et sociale des jeunes,  

 lutter contre les discriminations sociales et culturelles  
 favoriser et promouvoir l’égalité des chances  
 soutenir le parent dans son rôle d’éducateur  
 développer les liens entre les différentes structures socio-éducatives du 

quartier.  
 

Déroulement 

Comme chaque saison scolaire, le Centre Social ESCAPADE propose un 

service d'accompagnement à la scolarité pour les élèves scolarisés du CP à la 

troisième dans différentes écoles élémentaires d’Audincourt ainsi qu’au Centre Social 

pour les collégiens. 
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Le CLAS a lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h00, certains 

mercredis en fonction des projets menés et durant les vacances scolaires. 

 

Centrées sur l’accompagnement méthodologique et les apports culturels 

nécessaires à la réussite scolaire, les séances se déroulent en 3 temps : 

 Un goûter qui permet aux enfants de souffler après l’école 
 Un temps consacré à l’aide aux devoirs 
 Des ateliers complémentaires aux apprentissages scolaires et en lien avec le 

projet annuel (jeux, pratiques autour d’activités d’expression ou de création 
aboutissant à des réalisations…). 

 

Le CLAS de janvier à juin 2021  

Nous sommes intervenus dans 3 écoles élémentaires d’Audincourt : 

 Ecole élémentaire des FORGES : 2 collectifs (17 enfants / 13 familles) 
 Projet : réalisation d’un livre écrit et illustré par les enfants. 
 Ecole élémentaire des AUTOS : 2 collectifs (16 enfants / 12 familles) 
 Projet : Création d’un jeu de l’oie XXL sur l’écologie 
 Ecole élémentaire GEORGES BRASSENS : 2 collectifs (16 enfants / 10 

familles) 
Projet : Travail sur le système solaire avec la réalisation d’une maquette. 

 

Mais également 2 collectifs pour les élèves du collège Jean Bauhin : 14 

adolescents / 6 familles.  

Projet : Découverte et initiation des machines 3D et réalité virtuelle. 

 

Tous ces travaux ont pu être présentés aux familles, habitants, professionnels 

et partenaires lors du Printemps du CLAS journée intégrée au TOUS FAMILLE en 

juillet 2021. 

 

Le CLAS de septembre à décembre 2021 

Nous avions été sollicités pour intervenir sur deux écoles élémentaires en 

plus. Les habitants avaient manifesté un besoin pour certaines familles. Nous avons 

donc souhaité ajouter 4 collectifs pour cette nouvelle rentrée pour répondre aux 

attentes des parents. 

Les séances ont débuté comme conseillé dans le référentiel, soit après les vacances 

de la toussaint afin de laisser le temps aux enseignants de repérer les enfants les 

plus susceptibles d’entrer dans le dispositif. Les inscriptions au CLAS se font soit sur 

recommandations de l’école, soit de manière spontanée par les familles fréquentant 

déjà le centre social. 

 

Les élèves inscrits au CLAS reposant sur un réel partenariat avec les écoles, 

les collectifs ne sont pas encore complets à ce jour puisque nous construisons 

encore le lien entre les familles ayant un besoin, les enseignants et le centre social. 

 Ecole élémentaire des FORGES : 2 collectifs (16 enfants / 12 familles) Mardi 
et jeudi. 

 Ecole élémentaire des AUTOS : 2 collectifs ( 16 enfants / 12 familles ) Lundi 
et jeudi. 

 Ecole élémentaire GEORGES BRASSENS : 1 collectif ( 8 enfants / 6 
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familles) Mardi et vendredi. 
 Ecole élémentaire MONTANOT : 2 collectifs (16 enfants / 11 familles)Mardi 

et vendredi. 
 Ecole élémentaire des PREMIERS CASTORS : 2 collectifs (11 enfants / 9 

familles) Lundi et vendredi. 
 

Cette année, le projet annuel est commun à toutes les écoles. Cela permet de 

faire un lien entre chaque élève inscrit dans le CLAS peu importe son établissement. 

Il s’agit d’un projet sur l’histoire (de la préhistoire à l’antiquité) avec l’intervention de 

l’association Arkéonautes basée à Besançon. Ils découvrent l’histoire à travers 

multiples ateliers comme les jeux d’antan, la création de bourse en cuir, sculptures 

sur pierres, fabrication de fibule ou encore découverte d’instruments préhistorique… 

Si la crise sanitaire le permet, nous visiterons le théâtre Gallo-romain à Mandeure et 

la visite d’une grotte en fin d’année est envisagée. 

Nous poursuivons notre action auprès des collégiens avec un groupe de 13 

adolescents du Collège Jean Bauhin. Ils viennent au Centre Social le lundi et jeudi. 

Le projet étant d’allier savoirs faire et partage, les élèves ont souhaité mettre en 

avant leurs compétences à savoir cuisiner et bricoler. Ils réaliseront donc un livre de 

cuisine avec des recettes accessibles à tous qu’ils pourront réaliser dans diverses 

structures ou associations avec différents publics telles que les restos du cœur, 

l’EHPAD ou encore sésame autisme. Ce projet permet aux jeunes d’engager le 

dialogue avec leurs parents et certaines mamans viennent au Centre Social montrer 

les recettes qui ont inspiré leurs enfants.  En parallèle, ils souhaitent restaurer un 

meuble pour en faire don à une association ou à un étudiant. 

 

Durant les vacances d’hiver, les collégiens ont également été mobilisé sur un 

atelier cinématographique avec l’association ROKA située à Paris et en partenariat 

avec d’autres structures de PMA accueillant des jeunes, dans le but de réaliser un 

court métrage, de faire découvrir les pratiques audiovisuelles et de révéler à travers 

un film les voix de ces citoyens.  

 

Encadrement 

L’encadrement est assuré par des équipes composées d’animateurs salariés 

du Centre Social ESCAPADE et de bénévoles présents tout au long de l’année, ou 

d’étudiants de l’IUT inscrits dans un cursus MEL (Module Enseignement Libre). 

 

Implication des parents 

Centrées sur l'enfant, les actions doivent susciter son adhésion et celle de sa 

famille, faciliter les relations entre les familles et l'école, accompagner et aider les 

parents dans le suivi et la compréhension de la scolarité de leur(s) enfant(s). 

Un des objectifs inhérent au CLAS est l'engagement régulier des parents. Pour 

pallier au manque d'implication de ces derniers dans le parcours de leurs enfants, 

chaque séance leur est ouverte afin qu’ils puissent venir dès qu’ils le souhaitent pour 

assister à ces temps.  

De plus, ils sont également conviés à des séances définies telles que les ateliers mis 

en place durant les vacances ou les sorties prévues. Ils sont encouragés à assister 

aux cours informatiques proposés par le Centre Social en effet durant la période de 
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confinement, l’outil informatique a été largement utilisé pour la continuité 

pédagogique. Permettre à ces parents de bénéficier d’un accompagnement avec 

notre conseillère numérique leur apporte une meilleure maîtrise et compréhension 

pour accompagner leurs enfants. Certains intègrent les cours d’ASL (Atelier Socio 

Linguistique) pour apprendre ou maîtriser davantage la langue française. 

En temps normal, une réunion d’information est organisée en début d’année pour 

présenter le CLAS. En raison de la situation sanitaire, cette année, les échanges 

avec les parents se sont fait individuellement. 

 

Les parents qui le souhaitent ou en ressentent le besoin, peuvent à tout 

moment demander un rendez-vous avec la coordinatrice CLAS. Ils peuvent 

également demander à être accompagnés lors de leurs rendez-vous avec les 

enseignants. 

 

Outils  

Depuis quelques années, un cahier de liaison est mis en place. Chaque enfant 

détient son propre cahier où parents, enfants, enseignants et animateurs peuvent 

échanger aux besoins. A chaque fin de semaine, les enfants sont invités à coller un 

petit monstre représentant son sentiment de la semaine sur lui-même (super, 

distrait…etc.) il permet aux enfants et aux animateurs d’échanger sur les ressentis et 

impressions des enfants.  

A la fin de chaque période une petite grille d’appréciations sous forme de smileys est 

remis aux parents afin qu’ils puissent donner leur avis de manière générale (ont-ils 

remarqué une progression sur le travail scolaire ou sur le comportement de leurs 

enfants? Ont-ils des remarques ? Des attentes ?). 

Un contrat d’engagement est en cours de construction, en effet l’année précédente il 

y en avait un mais suite au TOUS FAMILLE, un réseau de coordinateurs CLAS est 

né. Après quelques rencontres, nous avons souhaité créer des outils communs à nos 

structures dont un contrat d’engagement. D’autres outils seraient nécessaires, ils 

sont donc en pour parler au sein de ce collectif.  

 

Partenariat  

Ce dispositif repose sur un partenariat important, un réel lien s’est créé avec 

les directeurs d’écoles et les enseignants, nous sommes conviés aux conseils 

d’école et des maîtres. Nous échangeons régulièrement sur les élèves en grandes 

difficultés de la manière dont nos actions complémentaires pourraient leur être 

bénéfiques mais nous travaillons aussi ensemble pour sensibiliser et accompagner 

les parents. Nous sommes toujours informés des absences, cas covid, grèves...etc 

afin d’être intégrés dans la vie de l’école. De cette manière, les parents y voient une 

continuité et se sentent plus en confiance. Nous sommes également partenaires 

avec la  Ville d’Audincourt et son service enfance/éducation, l’Etat et ses services 

(Réussite Educative), le Conseil Départemental du Doubs et ses services sociaux… 
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LES ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES 

Rappel de l’action des ateliers Socio-Linguistiques (ASL) :  

Ces ateliers visent à permettre à des publics primo-arrivants, au travers de 

l’apprentissage du français de participer pleinement à la société française et d’y 

évoluer en toute autonomie.  

 

L’action liée à l’apprentissage du français comporte : 

 Un programme établi en fonction des acquis et des besoins des participants.  
 L’apprentissage des codes et savoirs socio-culturels en vue de les mobiliser 

dans les différents espaces sociaux. 
 Des objectifs fonctionnels en communication orale et écrite pour interagir avec 

les interlocuteurs des différents  
 Espaces sociaux (la Poste, l’école, la banque, l’hôpital…) 
 La communication orale est travaillée en priorité. 
 Une évaluation du niveau d’autonomie 

En parallèle, ces ateliers sont complétés par des activités de loisirs et de sorties qui 

facilitent l’intégration et permettent une meilleure compréhension de la société 

française. 

 

Les ASL proposés au Centre Social ESCAPADE étaient jusqu’à présent 

animés majoritairement en binôme de bénévoles avec l’appui des salariés, comme 

les animatrices permanentes et la coordinatrice, certains d’entre eux assurant 

plusieurs ateliers par semaine. 

 

En 2021, une stagiaire formée à l’AFPA, a été accueillie au Centre 

SocialEscapade et a réalisé son stage dans les ateliers sociolinguistiques. Sa 

mission principale a été de développer les ASL. Après avoir validé son stage et 

obtenu le titre professionnel de formateur pour adultes, elle a été recrutée le 6 

décembre 2021 en contrat PEC (Parcours Emploi Compétence) à raison de 20 

heures/semaine pour un an. 

 

Ainsi, elle a pris en charge l’organisation des ateliers et a assuré les missions 

suivantes : 

 L’accueil des apprenants, leur évaluation et leur orientation dans un groupe de 
niveau ; 

 La permanence journalière pour les personnes ou les organismes qui veulent 
connaitre les ASL ; 

 L’animation d’ateliers ; 
 L’animation d’ateliers en cas d’absence d’une animatrice/formatrice ; 
 La conception des séquences pédagogiques ; 
 La veille pédagogique ; 
 L’organisation des réunions et de l’accompagnement pédagogiques avec les 

bénévoles. 
 

Les objectifs de l’ASL 

 Faciliter l’insertion des primo-arrivants 
 Favoriser l’accès à des parcours de participation à la vie sociale, culturelle et 

citoyenne 
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 Contenu de la formation 
 

Dans la démarche ASL, il s’agit de rattacher les demandes du public à des 

situations de la vie sociale. Les formations en ASL tournent autour de 4 champs : 

 La vie publique (école, mairie, transports, CAF…) 
 La vie culturelle (médias, lieux de spectacles…) 
 La vie citoyenne et fonctionnement de la société (République et démocratie, 

valeurs de l’école, environnement…) 
 La vie personnelle (logement, santé et espaces de soin, budget, auto-école…) 

 

La progression pédagogique se fait en 3 phases : 

 Découvrir pour connaître (ce sont les connaissances sur la fonction et le 
fonctionnementdes espaces sociaux) 

 Explorer pour interagir (ce sont les connaissances complétées par la visite des 
espaces sociaux et par les intervenants extérieurs) 

 S’approprier pour faire seul(e) (mobiliser les informations acquises pour 
exploiter seul les espaces). 

Le choix des contenus traités s’appuie sur les évènements de la vie quotidienne et 

citoyenne. 

 

Organisation  

Les ateliers ont été constitués en groupes de niveaux, allant du niveau infra 

A1.1 au niveau A1 à l’écrit et A2 à l’oral. Ils ont eu une durée de 2 heures et se sont 

déroulés du lundi au vendredi.  

 

 

Chaque apprenant a pu participer à un atelier. Les ateliers ont fonctionné en 

entrées/sorties permanentes. 

 

Inscriptions 

Les apprenants ont été orientés vers les ASL par les services d’accueil 

(mairies), les structures d’accompagnement à l’emploi (Pôle Emploi, Idéis) ou les 

adhérents (bouche à oreille). 

 

Les apprenants  

Leur nombre : Sur les 18 d’inscrits, 13 ont assisté de manière régulière aux ateliers 

et étaient essentiellement des femmes. 

Jours 
 
Horaires 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
9 H – 11 H 
 

 
Local Escapade 

A1 
  

Local Escapade 
Infra A1.1 

 
14 H – 16 H 
 

Local des 
Forges 
A1-A2 

Local Courbet 
Gr1: infra A1.1 

Gr2: A1-A2 
 

Local Courbet 
Gr1: infra A1.1 

Gr2: A1-A2 
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Leur âge : L’âge des apprenantes variait de 26 à 84 ans.  

Leur domicile : Elles résidaient en grande majorité à Audincourt, mais certaines 

venaient des communes de Valentigney (2 personnes) et Mandeure (2 personnes) et 

Montbéliard (1personne). 

Leur scolarisation dans leur pays d’origine : Elles étaient en majorité peu scolarisées. 

3 possédaient un niveau universitaire. 

Leur pays d’origine : Les ASL ont accueilli des personnes de 5 nationalités 

différentes : Algérienne, Marocaine, Italienne, Angolaise et Albanaise. 

 

Analyse et constat 

Les femmes souhaitaient maitriser la langue française dans le but : d’être 

autonome, d’exercer une activité professionnelle, d’intégrer une formation 

professionnelle, de suivre la scolarité de leurs enfants et communiquer avec leurs 

enseignants et d’échanger avec le personnel médical car en générale ce sont elles 

qui s’occupent de tout ce qui est en relation avec le domaine de la santé, notamment 

pour leurs enfants. 

 

Elles étaient majoritairement inscrites à Pôle Emploi afin de trouver un emploi 

rapidement ou une formation. 

Les apprenantes fréquentant les ASL étaient motivées et désireuses de progresser 

dans l’apprentissage de la langue. Elles ont apprécié ces moments d’interactions qui 

leurs ont permis d’apprendre la langue dans un climat de confiance et de 

bienveillance tout en se donnant les moyens de s’intégrer dans la société française. 

De plus, participer à ces ateliers, leur a permis de sortir de leur isolement social. 

Elles y ont trouvé écoute et soutien ce qui a augmenté leur estime de soi et diminué 

les difficultés d’intégration. 

Les apprenantes ont apprécié également qu’il y ait des ateliers qui fonctionnaient 

tous les jours de la semaine (sauf mercredi) le matin ou l’après-midi. Ainsi, selon 

leurs besoins et leur disponibilité elles ont trouvé des horaires adaptés. 

Les rares hommes ayant souhaité suivre les ateliers, se sont désistés. Ont-ils été 

intimidés ou d’autres impératifs se sont-ils présentés comme un nouvel emploi ou 

l’accès à une formation qualifiante ? Une des explications pourrait être que les 

personnes en situation d’illettrisme sont persuadées de ne rien savoir. Leur crainte 

de « ne pas y arriver » étroitement liée à leur échec scolaire peut freiner leur 

adhésion et leur participation régulière à la formation. De plus, la crise sanitaire en 

vigueur et les restrictions imposées ont semblé dissuader les personnes à participer 

aux activités. 

 

Les animatrices / formatrices bénévoles 

Leur nombre : 4 au total 

Leur situation professionnelle : Les 4 bénévoles étaient des retraitées. 

Leurs temps d’animation : Elles ont dispensé des cours de langues de 2 heures par 

semaine en binôme, pour éviter l’interruption des animations lorsqu’une bénévole 

était absente. 

Leurs temps de préparation : Les animatrices bénévoles ayant en charge l’ASL du 

mardi matin, se réunissaient un vendredi sur deux, au centre Escapade, pour 
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préparer les séquences pédagogiques avec la formatrice. Et les animatrices 

bénévoles ayant en charge l’ASL du vendredi matin se retrouvaient, quant à elles, un 

vendredi sur deux avec la formatrice. Ces séances de préparation s’étalaient sur un 

créneau horaire de 2 heures à peu près. 

 

Les animatrices / formatrices salariées 

Leur nombre : 2 au total 

Leur temps d’animation : La formatrice pour adultes FLE a dispensé des séances de 

langues trois fois par semaine : deux ateliers au centre Courbet et un atelier au 

centre des Forges. Elle a pris en charge les apprentissages de niveaux A1 voir A2 à 

l’oral. Et la seconde animatrice, outre ses activités principales, a dispensé des 

séances de langues 2 fois par semaine au centre Courbet. Elle a pris en charge les 

apprentissages du français de niveaux infra A1.1 et A1.1. 

Leurs temps de préparation : La formatrice a consacré le lundi matin à la préparation 

des séquences pédagogiques ainsi que le mercredi et vendredi matin avec les 

animatrices bénévoles. Le vendredi matin a été également utilisé pour la veille 

pédagogique lorsqu’il n’y avait pas depréparation prévue avec les bénévoles. 

 

L’accueil et le positionnement 

Afin de bien comprendre et d’accompagner le public des ASL dans un 

parcours de formation linguistique, la formatrice a pris en considération la diversité 

des apprenants adultes migrants : originaire de pays et d’âge différents, de formation 

antérieure et de répertoires linguistiques variés. Elle a pris également, connaissance 

du fonctionnement et de l’esprit des ASL, à savoir que la finalité de ces ateliers est 

de permettre aux publics accueillis d’atteindre une autonomie sociale, d’agir et de se 

positionner dans la société française. 

Après avoir effectué ce travail de compréhension et d’imprégnation, elle s’est 

penchée sur la mise enplace de l’accueil des personnes. 

Dans un premier temps, elle a accueilli chaque personne individuellement, fait sa 

connaissance et vérifié si l’ASL correspondait à ses attentes. 

Elle a utilisé une fiche de renseignement qui équivaut à la fiche d’entrée en ASL 

(c’est un support d’échanges et de recueil d’informations pour construire le parcours 

de formation). Puis dans un deuxième temps, à la suite du premier entretien, elle a 

fait passer des tests de lecture et d’écriture et a établi un premier positionnement. 

Cette phase lui a permis d’orienter la personnevers l’atelier adéquat. 

Elle a noté comme point de vigilance, qu’il serait intéressant qu’un suivi de 

positionnement soit effectué par les bénévoles afin de vérifier si les apprenantes sont 

bien à leur place dans lesdifférents groupes. 
 

Ouvertures de séances supplémentaires 

La formatrice a ouvert des séances d’apprentissage du français 

supplémentaires. Ainsi, des séances de langue française ont été dispensées dans 

les différents centres, établis dans les différents quartiers : quartier rue Courbet, 

quartier rue Césaire et quartier des Forges, ce qui a permis de cibler plus de 

personnes sur le territoire et de les inciter à participer aux activités. 
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Elle a intégré dans les ASL, des évaluations informelles (formatives) à la fin de 

chaque thème (champ d’action) pour vérifier le degré de progression des 

apprenantes. 

 

Malgré les restrictions sanitaires et le climat morose qu’a engendré la situation 

économique et sociale de notre époque, un noyau de personnes a montré la volonté 

de s’intégrer dans la société française au travers les ASL et d’autres activités 

proposées par l’association Escapade. 

Les ateliers sociolinguistiques ont permis aux apprenantes, non seulement d’effacer 

la barrière dela langue en acquérant des compétences en communication orale. Mais 

aussi, leur a permis de sortirde leur isolement et de fréquenter les espaces sociaux 

en toute autonomie.  

 

L’isolement est une conséquence directe de la difficulté à s’intégrer. En ce 

sens, les ateliers sociolinguistiques sont des projets porteurs d’espoir et d’intégration 

car en participant à ces ateliers les personnes prennent conscience qu’elles ne sont 

pas seules et qu’il existe des structures qui peuvent les accueillir, les accompagner 

et les soutenir dans leur autonomie. 

 

Résumé des actions misent en place en 2021 : 

 Les tests de positionnement 
 Les entretiens individuels 
 Les synthèses des ASL afin de suivre le contenu des cours dispensés 
 Les évaluations formatives 
 Manuel d’apprentissage de la langue à disposition sous forme de prêt pour les 

personnes en précarité et désireuses de progresser en dehors des ASL 
 Des ateliers d’apprentissage de la langue supplémentaires 
 Conception des contenus pédagogiques adaptés à chaque niveau 
 Utilisation de nouveaux outils de présentation PowerPoint, vidéo, audio, 

WhatsApp… 
 

Perspectives :  

Les cours d’ASL ont poursuivi leur structuration, sous l’impulsion du groupe de 

bénévoles impliqué, et avec nos ressources internes (une salariée référente depuis 

2021) et externes (formations GRETA). 

Nous avons développé en 2021 les actions d’alphabétisation en réponse aux besoins 

très importants du territoire, dans une logique « centre social » : d’intégration, de lien 

social, et d’accès des personnes à l’autonomie. Des ateliers spécifiques pour 

développer la mobilité ont également été mis au point. 

 
 

VACANCES FAMILLES  

Introduction  

Les vacances... Ce temps, hors du quotidien, 

constitue un moment privilégié propice au resserrement 

des liens familiaux et sociaux. En même temps, elles 

offrent des espaces de temps partagés à même de 
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favoriser la communication entre les membres de la famille, voire de renouer les fils 

du dialogue ; les vacances contribuent à développer ou rétablir des solidarités. 

 

"Facteur de redynamisation familiale, elles permettent le développement 

personnel et l'acquisition de compétences transférables dans d'autres domaines de 

la vie courante". (CNAF, lettre circulaire n°2009-077 du 13-05-2009).  

 

Nombre de familles ne partent pas en vacances faute de moyens financiers. 

Parce que se loger et manger, c’est primordial, loin devant le besoin de changer d'air 

et de partir en famille. 

 

Elles se résignent et envisagent le fait de ne jamais partir comme une fatalité. 

Ne revendiquent plus "le droit de partir". Le non départ en vacances devient la norme 

pour de nombreux ménages. 

 

Face à ce constat, les Centres Sociaux de l'agglomération du Pays de 

Montbéliard ont souhaité mener ensemble un projet de vacances familiales 

collectives. 

 

Les vacances familiales collectives, c'est partir en vacances avec son conjoint, 

ses enfants et d'autres familles. Ce sont des moments de partage où se construisent 

les souvenirs communs en famille et en groupe. 

 

Pour l’été 2021, les Centres Sociaux de : Valentigney, "Escapade" et MJC 

Saint Exupéry de la ville d’Audincourt, la MJC Petite Hollande Montbéliard, ont 

proposé aux habitants des 3 villes de travailler sur un projet collectif commun 

"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.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Objectifs  

Les finalités du projet des vacances familiales collectives sont : 

 Permettre aux membres d'une même famille de partir en vacances, se 
construire des souvenirs communs et les partager ensuite, 

 Permettre aux familles et à chaque famille de se projeter dans un séjour de 
vacances, de décider de partir, de planifier ce départ, d'anticiper et d'agir … 

 Renforcer et revaloriser la fonction parentale, 
 Renforcer les liens familiaux, 
 Favoriser le bien-être familial, 
 Rompre l'isolement, 
 Favoriser la mixité sociale et culturelle, 
 Favoriser la participation active des familles, 
 Redonner la parole aux familles et les rendre actives dans leur projet de 

vacances et donc, dans leur projet de vie, 
 Permettre à des ménages à faibles revenus et/ou ayant récemment vécu une 

situation familiale difficile, de partir en vacances (divorce, maladie, décès d’un 
proche…), 

 Favoriser la curiosité des familles en leur permettant de découvrir des 
environnements différents, 

 Apprendre et expérimenter la vie en collectivité, 
 Apprendre aux familles à élaborer leur budget vacances en tenant compte des 

obligations quotidiennes. 
 

La finalité de ce projet est de permettre aux familles d’atteindre un ou plusieurs 

des objectifs cités ci-dessus. 

 

Les partenaires  

 Les assistantes sociales et conseillères des 3 villes (Direction des Solidarités 
du Conseil Départemental) 

 Educateurs du Pôle Enfant Confié 
 Les éducateurs de prévention (ADDSEA) 
 Les référentes Familles des 4 Centres Sociaux,  
 CCAS  

 

Préparation du séjour  

Choix de la date :Du 10 juillet au 17 juillet 2021 

 

Lieu du séjour : 

 Résidence « Les Cyclades » 

 393, Avenue de Melgueil 

 34280 LA GRANDE MOTTE 

 

Recrutement des familles : 

 Le choix des familles se fait en fonction de certains critères précis et d’après 

les objectifs précédemment cités : 
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 Personnes bénéficiaires des minimas sociaux, 
 Demandeurs d’emploi à faibles indemnisations, 
 Bénéficiaires des dispositifs d’insertion, 
 Ménages à faibles revenus, 
 Familles en difficulté éducative et/ou sous tutelle                  
 Personne isolée (en effectif réduit) 

 

 Les travailleurs sociaux doivent bien connaître les familles et construisent 

avec elles un projet personnalisé qui correspond à leurs attentes et à leurs 

possibilités. 

 Pour ces familles qui n’ont pas de culture vacances, il est indispensable de 

mettre en place un accompagnement sur le long terme. 

 

Les habitants  

Public ciblé : 

 Couples avec enfants 
 Familles monoparentales 

 

Mise en place du séjour 

 Chaque partenaire institutionnel réfléchit au public susceptible de bénéficier 

de cette action (novembre). 

 Des listes sont constituées suivant les divers critères de sélection, pas encore 

de contact direct avec les familles (novembre). 

 Une réunion entre partenaires permet d’arrêter le choix définitif du public 

(décembre). Chaque professionnel rencontre les familles concernées pour expliquer 

le projet et les informer sur les conditions de départ.  Cette rencontre a permis de 

recueillir les adhésions et les inscriptions dès janvier. 

 

Implication des habitants dans l’élaboration et la réalisation du projet 

A partir de novembre 2020, des réunions de préparation ont eu lieu, où une 

large part d’expression est laissée aux participants afin de vérifier si les objectifs du 

projet correspondaient bien à leurs attentes. Parler des vacances doit être une 

occasion conviviale de rencontre. 

 

 Le budget est présenté aux familles en détaillant les différentes dépenses, en 

expliquant les recettes potentielles. Les familles sont impliquées dans sa construction 

et nous réfléchissons ensemble à la façon de l’équilibrer. 

 

Des contrats d’engagements financiers (participation financière) et moraux 

(respect des règles de vie en collectivité) ont été signés par les familles. 

 

À partir de janvier, chaque famille a rencontré individuellement une des 

coordinatrices référentes des Centres Sociaux afin d’effectuer le paiement mensuel 

du séjour, permettant ainsi de créer des relations individuelles entre 

accompagnatrices et vacanciers. 
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Le financement 

Un échéancier financier sur plusieurs mois a été élaboré avec les familles 

inscrites afin de faciliter le paiement des sommes dues. La participation financière 

était de 20 % du coût total du séjour par famille. 

 Les familles inscrites ont bénéficié de « l'aide aux vacances sociales » (AVS) 

de la CAF à hauteur de 80% du prix du séjour. 

 

L’autofinancement  

Suite au confinement imposé par le gouvernement en octobre, les diverses 

rencontres et les actions d’autofinancement ont dues être annulées. 

 

Public  

Audincourt Escapade : 25 personnes (17 enfants : 11 filles et 6 garçons et 8 

adultes, soit 7 familles) 

 

Composition des 7 familles 

- 1 adulte et 4 enfants (14-11-9-et 6ans) 

- 1 adulte et 1 enfant (11 ans) 

- 1 adulte et 1 enfant (8 ans) 

- 1 adulte et 3 enfants (16-14 et 7 ans) 

- 1 adulte et 3 enfants (17-12 et 8 ans) 

- 1 couple et 3 enfants (15-12 et 10 ans) 

- 1 adulte et 2 enfants (11 et 9 ans) 
 

Les accompagnatrices 

Les familles ont été accompagnées par les "référentes familles" : 

 Anne COULON, Centre Social ville de Valentigney  
 Sabrina MANCER, MJC Petite Hollande agréée Centre Social, ville de 

Montbéliard  
 Samia OUCHENANE, Centre Social Escapade, ville d’Audincourt 
 Tahera LEHINGUE MJC Saint Exupéry agréée Centre Social, ville 

d’Audincourt 
 

La relation avec l’hébergeur 

Les objectifs du projet ont été présentés à l’hébergeur 

et des contacts réguliers ont eu lieu afin de préparer au mieux 

les vacances. 

 Pour les vacanciers (qui n’étaient jamais partis en 

vacances), l’accueil sur le lieu est un moment de crainte, 

d’inconnu. Il est important de bien travailler l’arrivée avec 

l’hébergeur (horaires, installation, programme 

d’animations…). 

 Les accompagnatrices maintiennent des contacts réguliers tout au long du 

séjour, recueillent les réactions de l’équipe d’accueil et l’informent des remarques 

des vacanciers et des suites du projet. 
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Déroulement du séjour  

Les modalités : 

Départ le vendredi 9 juillet 2021 à 22h30 

Retour le samedi 17 juillet 2021 à 8h00 

-    Transporteur : ADJ Voyage 

 

Un protocole d’hygiène fut respecté dans les bus, à savoir : 

- port du masque 

- nettoyage des mains avec du gel hydro-alcoolique en entrant et en sortant du 

véhicule 

 

La Grande Motte, station balnéaire la plus verte d’Europe, est une petite 

commune, 12km² dont 8km² d’espaces verts et de zones naturelles. La ville est en 

effet un parc de 22 000 arbres où les piétons et les cyclistes sont rois. Elle est 

labellisée « pavillon Bleu d’Europe » depuis 1994 sans interruption. 

Ce label est attribué sur la base de critères précis : 

 La gestion de l’eau et des déchets sur les rivages et dans le 
port 

 La qualité environnementale générale du site 
 L’éducation et la pédagogie au public 
 La qualité des eaux de baignade  
Par sa situation géographique privilégiée au bord de la 

Méditerranée, aux portes de la Camargue, au cœur d’une station 

balnéaire verdoyante à l’architecture symbolique et mythique, la 

résidence « Les Cyclades » reste un lieu idéal pour les familles qui ont pu profiter 

pleinement de leur séjour en occultant les contraintes de la vie quotidienne. 

 

Animations enfants :  

 L’animation « enfants » est prise en charge sur place par des animateurs. 

Petits et grands ont été encadrés quotidiennement lors d’activités ludiques ou de 

plein-air, manuelles ou sportives. 

  

Animations adultes / familles : 

En amont du séjour, les référentes familles des Centres Sociaux ont organisé 

le planning des loisirs sur la semaine, à savoir :  

 Bouée tractée  
 Visite de Montpellier  
 Parc Aquatique Le Grand Bleu  
 Marché nocturne 
 Marché provençal 
 Grande roue 
 Carrousel 
 Jeux pour enfants sur la plage 
 Seaquarium 
 Bateau 
 Kangoo parc 
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En effet, la ville de la Grande Motte offre également la possibilité de se promener 

dans un grand marché provençal 2 fois par semaine ainsi qu’un marché nocturne sur 

le Vieux Port proposant de l’artisanat ainsi que de la restauration adaptée à tous les 

goûts et à tous les âges. 

  

Les services et équipements 

- Réception : Renseignements, courrier… 

- Veilleur de nuit : Prenant le relais à l’accueil, il assure la surveillance générale 
des Cyclades 

  

Les services : 

 Laverie (machines à laver, sèche-linge, fers à repasser) 
 Lingerie (draps, couvertures, d’alèses et d’oreillers (ceux-ci sont à la charge 

de nos structures) 
 Possibilité de lit bébé  
 Ascenseur 
 Parking privé souterrain  
 Cabines téléphoniques 
 Navette-gares : jour d’arrivée et de départ 
 Possibilité d’avoir : repas invités, repas froids (commande à 

l’accueil la veille avant 11 h) 
 

Équipements collectifs : 

 Salles de télévision, de musculation, de tennis de table 
 Bar ouvert avant et après les repas 

 

La restauration 

 Le petit déjeuner et les repas se prennent en salles de restaurant climatisées. 

De 8h à 9h30/de 12h30 à 13h45/ de 19h30 à 20h15. 

Chaque famille à sa table, qu’elle garde pendant la durée du 

séjour. 

Le petit déjeuner sous forme de buffet est composé de : 

croissant, café, thé, chocolat, pain, beurre, confitures, céréales 

et jus de fruits. Le déjeuner et le dîner sont établis sur la base 

d’un menu unique comprenant : 1 entrée, 1 plat principal, 1 

fromage et 1 dessert. Vin à discrétion. 2 buffets à thème sont 

proposés par semaine.  

 

 

L’hébergement 

 Dans un immeuble de 2 étages avec ascenseur, 108 appartements 

fonctionnels, agencés autour d’un petit jardin arboré. 

Les logements étaient équipés de : 

 1, 2 ou 3 chambres suivant le type de logement (studio, type 2 ou 3) équipé de 
téléviseur 

 1 loggia 
 1 salle d’eau (douche, lavabo) 
 WC indépendant 
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 Balcon avec vue sur l’espace de la cour intérieure 
 Climatisation 
 Réfrigérateur 
 Micro-ondes 
 Linge de toilette fourni 
 Une loggia, bureau, chaises et tabourets, placard de rangement 

 

Évaluation  

 Durant le séjour, les accompagnatrices instaurent des relations avec les 

familles dans le cadre de discussions informelles, confidences. 

 

L’évaluation (élaboration d'un questionnaire de satisfaction) s’est faite en fin 

de séjour. Chacun a pu s’exprimer librement sur son vécu pendant le séjour sur : 

 Les conditions d’hébergement : 
 Restauration, accueil 
 Animations enfants et adultes 

 Les relations avec : 
 Les enfants 
 Le groupe 
 Les autres vacanciers 

 Ce que les vacances ont apporté à chaque famille 
 Le rôle et la présence des accompagnatrices 

 

 

Les familles ont apprécié d'avoir 3 repas équilibrés par jour assurés, sans avoir à 

gérer les courses ou la cuisine (ce qui laissait plus de temps libre aux parents). 

 

Quelques réflexions 

Restauration :  

- Plat équilibré et copieux 

- Les plats étaient bons 

- Assiette trop copieuse pour les enfants, gaspillage 
 Serveur Maxime très agréable et efficace 
 Dommage que le petit déjeuner ne soit pas plus varié (exemple : fruits) 

L’hébergement : 

- Bien, tout est fonctionnel 

- Chambre avec confort, super 
Accueil et personnel : 

- Gentil / serviable surtout le serveur Maxime 

- Animatrice adulte un peu pète-sec, sinon les animateurs des clubs très 
sympathiques 

- Personnel sympa 
L’animation adultes et enfants proposées par la résidence : 

Les parents ont privilégié les activités avec leurs enfants à celles proposées 

au club. La proximité de celle-ci permettait de s’y rendre tous les jours. 

 Du fait de l’hébergement situé en plein centre-ville, les familles ont pu 

bénéficier de toutes les animations de la commune (magasins, concerts, marché 

provençal, …). 
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Quelques réflexions : 

- Animations enfants pas trop d’activités et 10h serait peut-être mieux car les 
enfants ont beaucoup de mal à se lever le matin. 

- Animations adultes inexistantes 
o Super, les sorties extérieures proposées par les Centres Sociaux 

 

Les bienfaits du séjour (effets attendus et identifiables) :  

 L’ensemble du groupe a découvert la mer et ses bienfaits 
 Renforcement des liens familiaux 
 Évasion par rapport à un quotidien difficile pour certains (abstraction des 

soucis de la vie quotidienne) 
 Certains sont arrivés avec une appréhension et sont repartis enchantés, avec 

l’envie de rester et/ou de revenir 
 Création de liens amicaux entre les familles du groupe et les autres 

vacanciers 
 Le groupe se retrouvait en soirée pour passer des moments conviviaux et 

agréables 
 Partage et aide dans la vie quotidienne 
 Dépaysement total en raison du cadre agréable permettant ainsi des moments 

de détente 
 Relations parents / enfants 
 Les parents ont pu exercer leur rôle parental dans un autre contexte 
 Se retrouver en famille et en vacances a donné une autre vision de chacun 
 Préparer, organiser des vacances en famille a consolidé des liens parfois 

fragilisés (parents/enfants ou au sein du couple) 
 Les familles ont partagé des moments privilégiés en découvrant 

l’environnement de la Grande Motte et ses nombreuses activités 
 Les habitudes quotidiennes des familles se sont très bien adaptées au rythme 

des vacances et à la vie en collectivité 
 Ces vacances nous ont permis d’être ensemble en famille et de découvrir nos 

enfants autrement, nous avons bien profité d’eux 
 

Quelques réflexions : 

- Les enfants ont senti les efforts des parents pour leurs offrir des vacances. Ils 
ont apprécié les vacances et rapports mères/enfants sont plus agréables. 

- Super, j’ai pu sortir avec eux et passer plus de temps avec eux 

- Mes enfants étaient ravis car nous étions plus disponibles, le fait de ne pas 
faire de repas facilite les échanges et la vie de famille. 

 

Les vacances :  

 C’était le paradis sur terre 
 Je me suis sentie revivre 
 On était à côté de tout, c’était super ! 
 Dur d’être tous ensemble 

 

Bilan des accompagnatrices 

 Cette année elles ont pu constater, de la part de l’hébergeur, un accueil 

différent, il était moins présent, moins attentif que les années précédentes. 
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Elles ont ressenti : 

- un manque de considération pour les familles,  

- une différence d’accueil entre les bénéficiaires CAF et les autres vacanciers. 
Elles en ont déduit que comme cela fait plusieurs années qu’elles choisissent 
ce centre, il considère acquis la venue du groupe, qui par ailleurs est très 
autonome, car accompagné.  

- Les critiques n’étaient pas pris en compte, il y avait déjà des préjugés avant 
même l’arrivée du groupe, 

- un manque de respect et de mauvaise foi, de la part de l’animatrice adultes 
des Cyclades, 

- une mauvaise organisation des animations en soirées, et de la sortie bateau. 
Cependant : 

- les animateurs des clubs enfants étaient joviaux, agréables et professionnels. 

- L’interlocutrice des groupes familles, restait, elle, à l’écoute des 
accompagnatrices, malgré son absence lors du départ de la résidence, elle 
n’a pas omis d’envoyer un message pour souhaiter à tous « un bon retour ».  

 

Au vu de tous ces éléments, quid sur la prochaine destination pour les vacances 

de 2022, une volonté unique de changer de lieu. 

 

Rôle des accompagnatrices 

 Encourager la participation aux activités et favoriser la convivialité : inciter, 
entraîner, motiver les plus timides à participer aux animations et à la vie 
collective 

 Inviter les parents à utiliser les structures mises à leur disposition et en 
particulier les clubs enfants 

 Permettre à chaque individu d’acquérir une autonomie  
 

« Accompagner » n’est pas un objectif mais un moyen : 

 Elles apportent une écoute, une entraide et un soutien, un conseil 
 Elles doivent être disponibles 
 Elles peuvent avoir un rôle éducatif : rappel de l’autorité, du respect des règles 

de vie en collectivité 
 

 L’accompagnement est spécifique à chaque individu. Ce n’est ni de 

l’assistanat, ni du contrôle social. Chacun reste pleinement acteur de son parcours. 

 

 Les accompagnatrices sont considérées comme médiatrices à plusieurs 

niveaux : envers le personnel de la Maison Familiale et les vacanciers. Les 

motivations des accompagnatrices ont été présentées lors des différentes réunions 

de préparation : 

 L’accompagnement est l’aboutissement du projet 
 Participation à des moments de vie 
 Perception des familles dans un autre contexte 
 Changement de cadre de travail, 
 Reconnaissance du travail accompli 
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 Elles valorisent les vacances en organisant des rencontres conviviales 

ultérieures, réunissant accompagnatrices, partenaires de l’action et vacanciers. Ces 

temps conviviaux permettent de reprendre contact et de prolonger les moments 

agréables (échange des souvenirs, photos, anecdotes…). 

 

Demander aux familles ce qui a changé dans leur façon d’être, dans la relation 

avec leurs enfants, mais aussi avec les autres. 

 

Quelques réflexions : 

-    Tout au long du séjour, les accompagnatrices ont su se montrer disponibles, de 

bons conseils, organisées, pouvant apaiser certaines tensions, 

rassurantes et seconder au mieux certaines mamans afin que celles-ci 

puissent profiter au mieux de leurs vacances.    

-   Elles ont fédéré les groupes pour des activités communes. Les 

contacts et les échanges auprès des adolescents ont été porteurs de 

sagesse et de bienveillance. 

Nous avons passé de bons moments avec elles. 
 

 

 

 

 

 

 

Conclusion et perspectives  

 L'été reste la période de référence en matière de vacances. 
 La formule tout compris (pension complète, animations et 

transports) est particulièrement appréciée. 
 

L'aide financière des partenaires est essentielle, mais l'accompagnement social 

l'est tout autant. Chaque famille est suivie de près, avant et pendant (travailleurs 

sociaux et référentes familles). Mais cela prend du temps car il touche de l'humain. 

 

Les trois valeurs de la charte des Centres Sociaux ont été respectées, à savoir : 

 La dignité humaine, 
 La solidarité (les vacanciers acteurs solidaires d’un projet commun avec 

solidarité entre eux et convivialité), 
 La démocratie (espace de discussion et de décision concernant le projet). 

 

 Ce séjour a atteint la plupart des objectifs fixés : l’accès aux vacances, 

renforcer les liens affectifs, sociaux et rompre l’isolement. Les familles ont découvert 

une région inconnue, elles ont expérimenté la vie en collectivité. Il met bien en 

évidence la nécessité d’un accompagnement. 
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 Suite à ce bilan, cette action pourra être reconduite pour l’année 2022 à 

condition que les finances le permettent. 

 

 Il est à rappeler que la participation financière de ces familles à faibles 

revenus est modeste et que : 

- le dispositif AVS de la CAF, (80% du séjour), l’aide que nous octroie Pays 
Montbéliard Agglomération (partie du transport) et le travail des travailleurs 
sociaux (Conseil général) pour des demandes financières individuelles.  

 

Favorisant le droit aux vacances pour tous 

Une aide technique sera proposée aux vacanciers 2021. Ils pourront être 

aidés s’ils le désirent dans l’élaboration d’un projet autonome pour 2022. 

  

Depuis quelques années, nous constatons avec satisfaction que ces départs 

accompagnés déclenchent chez certains vacanciers le désir et l’intention de partir en 

vacances en toute autonomie. 

 En effet, ces derniers ont pu s’apercevoir que bien qu’ayant des revenus 

modestes, il était possible, en épargnant suffisamment tôt, de réaliser ce projet.  

C’est pourquoi, lors des rencontres organisées après le séjour, les accompagnatrices 

encouragent les demandeurs à entreprendre les démarches nécessaires en leur 

indiquant les modalités à suivre et en leur mettant à disposition tous les moyens 

contribuant à la bonne réalisation de leur projet (Bourse Solidarité Vacances, aides 

exceptionnelles…). 

 Les Centres Sociaux proposent un accompagnement logistique avec mise à 

disposition de matériel (informatique, téléphone…).  

 

Pour ces vacances 2021, un journal de Bord a été élaboré : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En parallèle, c’est 9 familles soit 29 personnes qui sont parties en vacances 

en autonomie. 
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FOCUS SUR QUELQUES EVENEMENTS EN 2021 
 

SEMAINE DES DROITS DES FEMMES 

L’Edition 2021 a était réfléchie en partenariat avec Réussir 

Ensemble, Centre Image. Cette édition a réuni tout au long de la 

semaine un public varié. Suite au contexte sanitaire des solutions 

ont été trouvés pour toucher le maximum de personnes. Les 

Hommes aux fourneaux généralement proposé le vendredi a été 

annulé (règlement sanitaire Covid). 

 

Programme : 

Lundi 8 mars : Une action a été faite sur la 

place de la Fraternité afin de sensibiliser les passants sur la 

question des droits des femmes.  

L’équipe a offert du café, Thé, Porte-clefs rubans blancs pour 

provoquer la rencontre. Cette matinée a été 

marquée par beaucoup d’échanges et 

même parfois des mini débats dans la rue…  

 

 

Toute la semaine, l’exposition la moitié du monde s’est adressé a 

tous les jeunes, familles et séniors. Au-delà de son intérêt humain 

et culturel, l’exposition a permit de rassembler tous les publics 

autour d’un sujet, traité avec une approche sensible, qui avait 

suscité des débats. 

L’exposition a était placée dans plusieurs commerces de la ville 

d’Audincourt avec un libre accès pendant les heures 

d’ouverture. Un quizz avec comme objectif de faire le lien avec 

l’histoire, la géographie, l’organisation sociale et la citoyenneté, 

était à disposition des publics 

désireux de découvrir cette 

exposition. 

Plusieurs groupes sont partis à la 

découverte de l’exposition, notamment le groupe du 

CLAS Adolescents  (15 jeunes). Au fil des visites des 

tableaux ils ont pu comprendre, dans un langage 

accessible à tous, les enjeux humains de notre société contemporaine et surtout de 

s’interroger sur les différences culturelles et les valeurs fondamentales qui participe à 

la grande réflexion du vivre ensemble. Plusieurs moments ont été organisés pour 

donner la place à ses réflexion et débats. 

 

Jeudi 11 mars 14h : Des animatrices du Centre Image de 

Montbéliard à proposer le Mashup avec comme thème « les 

conditions des femmes au cinéma ».  

Avec plusieurs éléments, images, sons, les dames 

présentes devaient construire leur vision de la femme.  
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Ces mises en scène ont suscité des débats au sein du groupe présent. 

Beaucoup d’en elles ont eu le besoin de nous parler de leur propre vie de femme, de 

leurs mères mais aussi de ce qu’elles transmettent à leurs enfants. 

Des fous rires mais aussi des larmes ont fait partie de cet instant. 

 

 

TOUS FAMILLE 2021 
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BOITES SOLIDAIRES 

 

L’initiative des boites solidaires s’est déployée un peu 

partout en France.  

Le centre social a voulu rejoindre ce mouvement qui rentre dans 

la continuité de nos actions. 

 

C’est tout un collectif qui s’est démenés pour les plus 

démunis comme Réussir Ensemble, Les Francas, Frat’Aire mais 

surtout la générosité des Habitants. 

 

Plus de 500 boites ont été remises aux associations 

caritatives en faveur des plus démunis : Les restos du cœur, le 

secours catholique, Arial et l’EHPAD de la résidence du parc. 

 

Toutes ces boites ont donné de la joie pour les fêtes de fin d’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REVEILLON SOLIDAIRE / APERO BOX 

Chaque dernier vendredi avant les vacances de fin d’année, une soirée 

unique en France où le mot Solidarité a tout son sens… : REVEILLON SOLIDAIRE. 

Donner de son temps un soir pour permettre à plus d’une centaine de partager une 

soirée festive mais aussi solidaire, telle est la philosophie de ce réveillon annuel 

solidaire organisé par l’équipe du Centre Social ESCAPADE. 

C'est avec regret que le réveillon solidaire pour lutter contre l'isolement, n’a pas lieu, 

comme en 2020, pour raisons sanitaires liées à l'épidémie de 

Covid-19. 

Toutefois la solidarité a été proposé différemment, en proposant 

des box apéro confectionnés par l’association « Frat’Aire de 

Montbéliard » à des familles orientées par les travailleurs sociaux 

de secteur du Conseil Départemental du Doubs. 

Ainsi, les familles ont pu être accueillies individuellement au Centre 

Social afin de faire connaissance avec l’équipe, de leur présenter 

l’association, ses services et ses activités mais aussi leur remettre 

leur « Apéro box » et leur souhaiter de belles fêtes de fin d’année. 
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LES ACTIVITES REGULIERES/ HEBDOMADAIRES 

 

Activités régulières / 
hebdomadaires 

Nombre d’inscrits 

Arts plastiques / peinture 6 

Ateliers Sociolinguistiques 15 

Couture 3 

Informatique 5 

Sophrologie 16 

Yoga 23 

Anglais 2 

Danse moderne Zumba 2 

Gym 3 

Gym douce 7 

Qi Chong 1 

 

Les activités hebdomadaires ne reçoivent aucune subvention, exceptés les 

mises à disposition des locaux par la Ville d’Audincourt et doivent être autofinancés 

par les cotisations des adhérents. 

 

Toutes les activités n’ont pas pu démarrer et se réaliser en raison des 

restrictions. 

La fidélité des adhérents a été mise à l’épreuve à cause de la crise sanitaire et peut-

être la mise en place du pass sanitaire en septembre 2021. 

Concrètement, en septembre 2021, certaines activités n'atteignaient 

pas le nombre d'inscrits suffisants pour assurer le salaire des 

intervenants. Certaines activités ont été supprimés (Zumba, 

danse orientale) et d’autres que nous souhaitions lancer en 

septembre n'ont pas fonctionné (cours d’anglais). Aussi, les 

activités proposées ne sont pas figées, et peuvent être modifiées dans la 

mesure du possible en fonction des envies des membres du groupe 

(créneau, lieu…).  

 

En fonctionnant ainsi nous souhaitons répondre aux envies des 

adhérents, et leur donnons l’opportunité d’être acteurs de leur temps passé au 

sein de leur maison d’habitants « Centre Social ». 

 

Les activités hebdomadaires ne dégagent pas de bénéfices. Elles permettent 

surtout de financer son fonctionnement. 
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