
 

 1 1 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

 

1. LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF  

 

a. Les ateliers enfants/jeunes 

 

b. La ludothèque « Maison du jeu »   

Les temps d’animation 

Les temps de prêt 

Location de jeux 

 

c. Les animations des petites vacances scolaires 

Vacances de février 

Vacances d’octobre 

Vacances de Noël 

 

d. Animation Jeunesse 

Aller à la rencontre des jeunes 

Accompagner les jeunes dans leurs projets 

Développer un partenariat avec les professionnels de la jeunesse 

Concevoir et réaliser des animations en direction des 12/25 ans 

   * Education aux médias 

   * Animations jeux et soirées vidéo 

   * Animations lors des confinements 

 

e. Temps d’animation périscolaire 

 

f. La bibliothèque enfant « Le Chat Perché » 

 

2. LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

a. Les animations hors les murs 
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Le Bartajeux 

L’atelier écocitoyen 

Les animations de rue estivales 

Les micro-jardins 

La fête de quartier 

Le projet « Bancs Souvenirs » 

 

b. Les actions de formation 

La lutte contre l’illettrisme : les savoirs essentiels 

L’orientation et l’insertion professionnelle : #Avenir 

La formation linguistique des étrangers : FLI, Cap LF 

Les ateliers sociolinguistiques : ASL 

Le dispositif « 100H de français » 

L’évolution des pratiques pédagogiques 

 

c. L’accompagnement social 

  L’accompagnement individuel 

  L’accompagnement collectif 

 

d. Le Point Santé 

Du temps pour Soi 

Le groupe de parole 

Octobre Rose 

Projet « seniors » 

 

 

e. L’Animation Collective Famille/Soutien à la parentalité 

L’accueil parents - enfants 

Les mercredis familles 

Made In Familly 

Le Point Info Famille 

Les sorties familiales d’été 
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3. LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

ET DE RENCONTRE 

 

a. Les ateliers adultes 

 

b. L’établissement public numérique : EPN 

Les ateliers d’initiation individualisés 

Formations numériques collectives 

Internet en accès libre et gratuit 

 

c. Expression citoyenne 

  La Webradio 

Ciné Bavard 

   

d. Les expositions 

 

e. La Bibliothèque associative 

 

f. Le Club du Bon Accueil 

 

g. La vie associative 

Les instances décisionnelles 

Le conseil de citoyens Val St Jean/Aurore 

 

h. La communication 

Le journal associatif trimestriel 

La Newsletter 

Le site Internet et la page Facebook  

 

4. Les conséquences de la période de pandémie 
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Préambule 

 

 

Le nombre d’adhésions connaît cette année une forte baisse en partie due au 
départ de l’intervenante Danse jazz Adèle VIGIER qui assurait 11 ateliers regroupant 169 
enfants/jeunes et 54 adultes soit un total de 223 adhérents. Et nous n’avons pas trouvé 
de remplaçante. La fin de l’activité yoga regroupant 130 adhérents avec Gérard 
POINTEAU après 15 années d’engagement bénévole en tant également que président de 
l’association a joué, même si sa remplaçante Evelyne TURLAN a pu proposer des ateliers 
supplémentaires pour compenser. 

 

S’est ajoutée à ces mouvements naturels de personnel, la situation sanitaire qui 
nous a obligés à réduire la taille des groupes présents dans les salles dans le respect des 
distanciations sociales. Des ateliers pouvant regrouper 15 personnes ont du être divisés 
par deux. 

Certains adhérents de l’an passé, suite au 1er confinement et à l’arrêt prématuré 
des ateliers, ont préféré par ailleurs ne pas s’inscrire pour des raisons de santé ou 
d’incertitude quant à la possibilité de mener à bien les ateliers de la rentrée 2020/2021 à 
juste titre. 

 

Une baisse de 54% des adhésions aux ateliers. 

 

Evolution des effectifs des « adhérents » 

 

 

2017 

 

2018 2019 2020 

 

1048 

 

1045 1066 577 
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Profil des « adhérents » 

 

La prédominance du public féminin est toujours très marquée soit : 

- 87 % de femmes  - 13% d’hommes 

 

Une majorité de seniors a plus de 60 ans soit 46,44% des inscrits aux ateliers 
socioculturels. Cette augmentation qui atteint presque la moitié du public 
Adhérents correspond à notre constat que la rentrée de septembre 2020 était très 
attendue des seniors qui n’ont pas eu de crainte de revenir et de s’inscrire à leur atelier 
habituel. 

Les 0/12 ans ne représentent que 7,6% et les 13/25 ans seulement 2,26% suite à 
la disparition des ateliers danse jazz qui drainaient la majorité du public enfants/jeunes du 
centre. Ce qui nous invite à réfléchir, à retourner des propositions qui répondent aux 
besoins de ces classes d’âge.  

Même s’il a toujours été admis que le centre a pour mission de répondre à des 
besoins socioculturels, que d’autres associations ou clubs ne peuvent pas assumer, et 
permettre l’accès de tous à toutes les pratiques artistiques et sportives par une politique 
tarifaire incitative. 

Les 26/45 ans représentent 19,41% du public et les 46/60 ans sont en 2ème 
position après les seniors de plus de 60 ans soit 24,27% 

 

La part des retraités a encore augmenté cette année avec une présence toujours 
importante de personnels administratifs mais toutes les catégories professionnelles sont 
représentées à des degrés divers : 

 

- 42,79% de retraités 

- 18,41% d’employés 

- 12,77% de la fonction publique 

- 7,63% de professions intermédiaires 

- 7,79 d’inactifs et 3,48% de chômeurs 

 

98,78% sont allocataires du régime général et 1,21% MSA 
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Répartition des effectifs « usagers » 

Une baisse de 46% du nombre d’usagers entre 2019 et 2020 

 

 2018 

 

2019 2020 

Enfants/jeunes 

 

386 446 98 

Adultes 

 

1129 1144 630 

TOTAL 

 

1515 1576 728 

 

 

 

 

Les origines géographiques des publics 

 

 

 

Quartier Val St 

Jean/Aurore 

Saint-Lô Agglo Hors Agglo 

 

Ateliers Loisirs 

 

21% 

 

30% 

 

45% 

 

4% 

 

Actions sociales 

 

85% 

 

10% 

 

5% 
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1. LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

EDUCATIF 
 

1.a Les ateliers enfants/jeunes 

Après 10 années au sein du centre, Adèle a souhaité voler de ses propres ailes et 
ouvrir son école de danse jazz. Nous lui avons souhaité bonne chance en cette période 
troublée et nous la remercions pour son engagement et le sérieux avec lequel elle a 
toujours animé les ateliers de danse jazz et d’éveil à la danse.  

Dans l’attente de trouver un(e) remplaçant(e) avec les mêmes compétences les 
ateliers danse n’ont pas repris à la rentrée. 

Parallèlement, la fermeture de la ludothèque pendant 2 mois, la reprise à minima 
des animations et du prêt de jeux a eu également un impact sur la fréquentation du public 
enfant et jeune. 

 

Baisse de 78% des usagers enfants/jeunes 

 

Répartition des effectifs par activité : 

 

☻   Bibliothèque 0 

☻   Tonik mômes 10 

☻   Arts plastiques 7 

☻   Arts créatifs 11 

☻   Danse africaine 5 

☻   Danse jazz 0 

☻   Ludothèque 51 

☻   LDS  6 

☻   Eveil musical 8 

 

 

TOTAL  98 
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1.b La Ludothèque « Maison du Jeu » 

 

Objectif : Assurer l’ouverture à tous des loisirs, des pratiques culturelles, 
artistiques et sportives sans discrimination, en privilégiant le lien familial 
 

Les temps d’animation 
 

Équipe d’animation : Laurence Galoustiane et Jonathan Corbet. 

Horaires temps scolaires : les lundis et vendredis de 16h00 à 18h30 et les mercredis de 

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 

Horaires temps de vacances : les après-midis de 14h00 à 16h00 en temps de vacances 

scolaires. 

Fréquentation : 77 personnes dont 51 enfants (363 personnes dont 210 enfants en 2019). 

En période scolaire : 

 
La pandémie de la Covid-19 nécessitant des mesures de sécurité a fait chuter la 

fréquentation de la ludothèque ne permettant pas dans un premier temps de jouer sur 
place. Ensuite il a fallu adapter notre capacité d’accueil aux normes sanitaires. 

La situation a eu moins de conséquence sur la fréquentation des habitants du 
quartier bénéficiant de la proximité du lieu. 

La ludothèque est tout de même restée active en maintenant le lien avec les 
familles via des vidéos de présentation de jeux de société et l’intégration de jeux de 
société dans les box Mersier. 

Les mercredis après-midi restent le créneau d’ouverture le plus fréquenté même 
s’il est à noter une augmentation de la fréquentation le mercredi matin. 

Le mercredi matin était également un créneau où étaient reçus des groupes de 
centres de loisirs, ce qui n’a pas pu avoir lieu cette année, l’équipe souhaite tout de 
même que lorsque cela sera possible, ce partenariat puisse reprendre.    

 

En période de vacances : 

 

Octobre : du 19/10 au 29/10 2020 « Bienvenue au pays du soleil levant ». 

Les vacances avaient pour thématique la découverte du Japon en proposant des 
activités créatives et culturelles. Les activités culturelles proposées (Haïkus, Karaoké) 
n’ont pas rencontré l’adhésion du public qui recherchait plus de la création artistique, 
peut-être aurait-il fallu partir sur une proposition de découverte de jeux traditionnels 
japonais (jeu de Go, Shogi, etc). 

En permettant de venir jouer à la ludothèque gratuitement, le centre social 
permet aux familles de bénéficier d’une pratique apportant des bénéfices 
personnels (développement cognitif) et collectifs (coopération, apprentissage des 
règles). La situation actuelle a cependant diminué l’apport collectif dû au faible 
nombre de personnes pouvant être accueilli dans la ludothèque mais a accru les 
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apports personnels grâce à une disponibilité plus importante de l’animateur auprès 
du public présent (plus de temps pour faire découvrir, jouer avec le public). 

           

Les temps de prêt 
 

Horaires temps scolaires : les lundis et vendredis de 16h à 18h30 et les mercredis de 10h 

à 12h et de 14h à 18h30. 

Horaires temps de vacances : tous les après-midis de 16h00 à 18h00. 

22 adhérents (77 en 2019-20). 

Nous notons une baisse d’adhésion qui s’inscrit dans la logique sanitaire. 
Cependant la ludothèque a régulièrement de nouvelles familles adhérentes.  

Le prêt sur place ayant été impossible au début de la crise sanitaire, nous avons 
prêté les jeux en « drive » avec, à partir de décembre, une campagne téléphonique 
auprès des familles adhérentes pour les informer que le lieu était ouvert. Il était important 
de leur préciser qu’elles pouvaient venir librement et sans crainte puisque les mesures de 
protection sanitaires étaient mises en place. De plus, dès le mois de décembre, la 
communication a été faite auprès des familles afin de les ternir informées qu’il leur était 
possible d’emprunter des jeux sans adhésion préalable. Ainsi 8 familles en ont bénéficié 
et 3 d’entre elles ont, par la suite, adhéré à la ludothèque. 

La mise en place du drive a entraîné une demande de publication de l’inventaire 
sur le site internet du centre. Après échange entre les membres de l’équipe d’animation, 
cette demande n’a pas été suivie car elle risquait de diminuer les échanges entre l’équipe 
et les familles et ne plus répondre à notre objectif de lien social envers et malgré la 
pandémie. 

L’achat de nouveaux jeux fut également une stratégie pour que le service 
demeure vivant ; cela a permis de susciter de l’intérêt pour la ludothèque en faisant part 
de ces achats dans nos différents moyens de communication (9 jeux ont été achetés, 
tous étaient empruntés dans la semaine suivant la communication). 

Bien que la Covid-19 nous ait contraints à adapter le fonctionnement du 
prêt, elle a aussi contribué à intensifier l’intérêt des familles à se retrouver autour 
du jeu de société. La ludothèque est en mesure, grâce à son inventaire et ses 
modalités de prêt, de répondre à cet engouement. Elle assure, grâce à l’accueil et 
aux conseils de l’équipe d’animation, un lien privilégié avec les familles en 
répondant aux besoins de chaque membre de la famille.         
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Location « grands jeux » 

  
Cette année n’a pas été propice à la location de grands jeux car les évènements 

le permettant n’ont pas pu avoir lieu (Festival du jeu de Saint-Lô, kermesse d’école etc.). 

L’équipe souhaite renforcer le partenariat avec l’école du quartier en permettant 
une location gratuite de ces jeux pouvant bénéficier à tous les évènements organisés par 
l’école (plusieurs kermesses d’écoles saint-loises louent les jeux mais pas celle du 
quartier). 

La location de grands jeux en bois permet à la ludothèque d’être en contact 
avec des associations et collectivités pouvant apporter par la suite des 
partenariats. L’année en cours n’a pas permis de maintenir ces contacts et d’en 
développer de nouveaux. Il sera donc essentiel à l’avenir de communiquer une 
nouvelle fois sur cette possibilité.   

 

1.c. Les animations des petites vacances scolaires 

 

Vacances de février du 17 au 20 février 2020  

 

Description de l’action : Un programme d’activités variées destiné aux publics du 

quartier, les usagers, enfants, les jeunes et les adultes a été confectionné sous forme de 

mini stages. Dans le centre social (espace public numérique, salle Arts plastique, Le point 

info familles, la ludothèque, salle Polyvalente, salle du restaurant). 

 

Les stages : 

– Stage de poterie modelage pour les enfants à partir de 7 ans sur inscriptions du 17 au 

20 Février, encadré par l’animatrice Laurence de 14 h à 16 h en salle Arts Plastiques . 

Nous avons mis en place un système de préinscription avec une priorité réservée aux 

habitants du quartier. Proposer un mode d’expression et de création par le modelage de 

la terre d’argile  

12 enfants 8 filles, 4 garçons : 

- 4 habitants quartier 

- 4 habitants ville de Saint-Lô 

- 3 habitants hors de la Ville de Saint-Lô 

-  

– Stage poterie pour les adultes du 24 au 27 février (annulé car fautes d’inscriptions) 

 

– Stage broderie au ruban du 17au 20 février de 14 h à 16 h, sur inscription, encadré par 

Nathalie Le Portier: 11 personnes toutes adhérentes 
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– Stage Pilate et Jin Shin Jyutsu le 19 février de 10 h à 12 h et de 13h30 à 15h30, sur 

inscription, encadré par Sandrine Ledouit: 17 personnes adhérentes au centre social. Le 

Jin Shin Jyutsu est une discipline de relaxation ; l’art de revitaliser et d’harmoniser le 

corps, les émotions et le mental par le toucher. Le Pilate est une discipline de 

renforcement musculaire 

Concernant les stages Pilate,Jin Shin Jyutsu  et Broderie, ce sont des adhérents du 

centre social Mersier qui se sont inscrits. 

 

 Les animations : 

– Animations multimédias ados du 24 au 27 février de 14 h à 16 h dans l’espace public 

numérique, encadré par le référent jeunesse Hervé. 

_Réalisation d’un mini film avec création d’un scénario, enregistrements, montage et 

diffusion  

– Soirée Jeux Vidéos le vendredi 21 février de 19h30 à 21 h 30 en accès  

 

– Animation de jeux du 17 au 28 février de 14 h à 16 h en accès libre, et prêts de jeux 

encadré par le référent ludothèque Jonathan. Annulé à cause de l’absence de l’animateur 

qui a été remplacé par Laurence du 24 au 28 février qui a proposé des ateliers créatifs 

libres pour tous publics. 

Plusieurs fratries dont les parents sont au centre de formation sont venus tous les jours, 

et nous les avons retrouvés aux animations du mois de juillet. 

Nous avons également accueilli des enfants du quartier habitués à venir seuls. 

Ainsi nous recensons une moyenne de 15 enfants par jours de 5 à 16 ans qui habitent le 

quartier du Val et de l’Aurore. 

 

Conclusion : 

Le public majoritaire est le public des enfants du quartier venants seuls. 

Les animations proposées par la Maison du Jeu lors des petites vacances ont évolué 

avec un programme plus riche et en lien plus étroit avec les actions autour de la 

parentalité avec la référente famille. 

Il est fort intéressant de mener des ateliers dans le hall du centre, dans tous les espaces 

disponibles et en extérieur en fonction des conditions météorologiques. Cela apporte une 

dynamique motivante pour les usagers qui peuvent ainsi participer à chaque atelier. 

 

Perspectives : 
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Si nous voulons intégrer davantage de familles l’ensemble de nos animations doit 

intégrer un projet fédérateur pour donner envie de venir en famille. En effet, un 

projet plus ambitieux, défendu par une variété d’animations riches et originales 

peut faire la différence. 

Nous devons élargir notre communication en nous rapprochant des écoles pour 

toucher davantage de participants. 

Nous pouvons également solliciter les bénévoles pour réaliser une décoration 

dans le centre. L’objectif étant de créer un bon support de sensibilisation en amont 

des vacances. 

 

Vacances d’octobre du 19/10 au 30/10 2020  

 

 « Bienvenue au pays du soleil levant » 

 

Description de l’action : 

Pour rendre les vacances plus attractives nous avons orienté notre démarche vers un 

projet commun autour d’un thème fort pour donner l’envie aux habitants de participer. 

Ainsi, un ensemble d’animations en lien avec un projet collectif a été imaginé par l’équipe 

d’animation sur la découverte de la culture japonaise. 

En lien avec les mesures sanitaires et l’obligation d’avoir une jauge restreinte, nous 

avons programmé des animations d’une durée de 30mn environs renouvelées pour 

chaque groupe, chaque famille. Ainsi nous avons pu donner satisfaction à tous ; 

 

En amont un grand travail de décoration du centre sur le même thème des vacances a 

été réalisé par l’équipe de bénévoles du quartier et l’animatrice de proximité Laurence. 

Cette démarche est un plus pour sensibiliser les publics et un moyen de valoriser les 

bénévoles toujours en demande. 

 

Tous les après-midis, les deux halls du centre, la salle de restaurant, la salle polyvalente, 

la ludothèque, l’espace arts plastique, les extérieurs du centre (petite coure derrière la 

PMI) et le square du val ont été le théâtre des vacances d’automne. 

 

 

Ateliers proposés : 

– Calligraphie japonaise du 19 au 23 octobre dans le hall à l’étage du centre social, 

encadré par l’animateur Jonathan : apprendre à écrire son prénom en japonais puis 
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reproduire les écritures à l’encre de chine sur des lanternes pour décorer le centre avec 

l’animatrice Laurence. 

 

– Création de Haïkus (poèmes japonais) du 26 au 30 octobre avec Jonathan : travail sur 

l’observation de son environnement et les ressentis 

 

– Arts créatifs du 19 au 29 octobre dans le hall du centre social, avec l’animatrice 

Laurence : fabriquer des carpes koï Nobori (banderole de carpe) selon une tradition 

japonaise ; fabriquer des masques, des cerfs-volants des lanternes…Ces ateliers ont fait 

l’objet de beaucoup de préparation en amont pour que les créations soient faciles et 

rapides à réaliser. Des matériaux de qualité ont été mis à disposition (Papier de soie, 

calques, Feutres Poscas…) pour que chacun puisse repartir avec un bel objet. 

 

– Fabrication de Karts d’après le jeu vidéo « Mario Kart » avec l’animateur Jonathan et le 

référent jeunesse Hervé. Fabriquer des karts grandeur nature avec des palettes avec 

pour finalité une course dans le square du val. 

 

- Mosaïque, avec Nathalie Leportier (animatrice vacataire du centre Mersier), sur 

inscription : Décorer une table du centre en mosaïque. 

 

– Projection d’un film d’animation manga « Your Name » pour tous publics (une action 

parentalité : Mercredi Famille) 

 

– Atelier cuisine de sushis sucrés avec l’animatrice Laurence et Marie infographiste : 

Apprendre à utiliser des outils spécifiques et développer son imagination culinaire et 

artistique. Suivi d’une dégustation pour tous en fin de journée. 

 

– Spectacle « Le dragon et la grenouille » avec la comédienne Caroline Flament, : sur 

inscription, pour tous, des contes poétiques venus d’Asie. 

 

 

– Conférence et dégustation « La cuisine Yakuzen » animé par Tamami Herbinet 

(professionnelle et animatrice en cuisine asiatique. : sur inscription, 5 euros et gratuit 

pour les adhérents. « Consommer des aliments adaptés à nos besoins et qui se 

comportent comme des remèdes naturels au service de notre bien-être » 
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Bilan :  

72 personnes différentes sont venues aux ateliers créatifs en raison d’une moyenne de 

20 personnes par jour, 23 adultes de (26-54 ans), 5 adultes de (55-74 ans) 

21 femmes et 7 hommes  

25 habitants du quartier 

27 habitants ville de Saint-Lô 

20 habitants hors ville de Saint-Lô 

Par ailleurs, très intéressés par ce thème, les animateurs du club de judo de Saint-Lô 

sont venus avec un groupe de 30 enfants de 7 à 13 ans. (Pour les mesures sanitaires, ils 

ont été fractionnés en petits groupes de 4 par atelier.) 

Soit :12 enfants de moins de 6 ans, 26 enfants de moins de 12 ans, 5 enfants de moins 

de 13 ans 

 

Tous les ateliers proposés étaient en lien autour d’un même thème. Cette formule a été 

très appréciée ; la plupart des participants sont venu en fonction du programme proposé. 

Nous notons une mixité sociale très équilibrée avec une proportion quasiment égale 

d’habitants du quartier, ville de St Lô et hors ville de St Lô. Nous avons accueilli plus 

d’adultes du quartier. 

 

Conclusion : Les participants ont fortement apprécié nos propositions qui étaient toutes 

en cohérences autour d’un même thème. 

Néanmoins nous pouvons regretter le fait que les distanciations sanitaires n’ont pas 

permis d’échanges entre les différentes familles, Cependant les adultes étaient très 

présents dans le partage avec leurs propres enfants. 

Nous constatons également que les familles sont venues à plusieurs ateliers sur les deux 

semaines et que la mixité sociale était très équilibrée. 

Le spectacle et la conférence ont également trouvé leurs publics, avec une jauge remplie. 

Des photos des créations ont fait l’objet d’une exposition dans le centre social et ont 

également été postées sur le site du centre social. 

Pas d’animation en avril en raison des mesures sanitaires. 

 

Nous constatons que les petites vacances favorisent une bonne mixité sociale. Nous y 

accueillons enfants du quartier, enfants de la ville et hors ville en vacances chez leurs 

grands-parents ainsi que des adhérents du centre social. 

Nos animations en accueil libre laissent le choix aux enfants du quartier de venir à leur 

guise et en autonomie. 
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Perspectives : Ce thème a été très apprécié, les participants ont aimé le fait que 

nos ateliers soient tous en lien. Notre réflexion ce porte donc sur le fait de 

continuer cette démarche de proposer un thème fort. 

 

Vacances de Noël 

 
Vues les circonstances il n’était pas possible d’organiser la fête de Noël 2020 avec 100 à 
150 personnes pour un bal et un grand goûter mais il y avait une forte attente des 
familles ayant l’habitude de participer à ce temps. Nous avons donc trouvé une 
alternative. 
 

Nous avons fait le choix d’inviter des familles en leur proposant des créneaux horaires 

toutes les heures. L'action s'est effectuée dans le hall du centre social. Les familles 

invitées pouvaient également convier une famille de leur choix. 

Des bénévoles ont été présents sur cette journée, deux bénévoles pour le service du 

goûter et un bénévole dans le rôle du père Noël. 

 

Objectif : 

- Maintenir du lien avec les familles 

- Renforcer les liens avec et entre les parents 

- Permettre au parent et son enfant de se retrouver dans une relation individuelle, 

partagent ensemble un instant de plaisir, d’émotion 

- Soutenir la relation parent enfant 

- Partager un moment convivial (important dans le contexte actuel) 

 

Communication :  Carton d’invitation avec créneaux horaires disposé dans les box + 

invitation orale 

 

 Bilan  

45 à 50 personnes présentes sur la journée-Familles sélectionnées par les box, avec la 

possibilité d'inviter une autre famille avec eux. 

 

Cet évènement demande de la préparation et de la coordination en amont, surtout 

dans le contexte actuel. La préparation a été précipitée mais, réfléchie pour respecter les 

mesures sanitaires. L'action a été pensée tout de suite après le deuxième 

déconfinement.    

Il y a eu une bonne coordination entre les professionnels et les bénévoles, ce qui a 

permis le bon déroulement de journée. L'équipe d'animation et les bénévoles ont partagé 
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un repas, le midi. Des animateurs ont invité des participants autres que les destinataires 

de la box (adhérents de la ludothèque, parents fréquentant la PMI..). 

Les personnes prisent en photo avec le père Noël ont pu récupérer leur photo en Janvier. 
 
 L'objectif en 2021 sera de reprendre la formule d'habituelle, avec la 
présence d'un spectacle et d'un grand goûter. 
 

 

1.d. Animation jeunesse 

 

- Aller à la rencontre des jeunes 

- Accompagner les jeunes dans leurs projets 

- Développer un réseau partenarial avec tous les acteurs jeunesse du territoire 

- Concevoir et réaliser des animations en direction des 12/25 ans 

- Assurer des permanences éducatives sur le net 

 
Dans le cadre de ces missions, le référent est aussi amené à soutenir et 

coordonner les dispositifs municipaux : Pass Permis jeunes et Bourse projets jeunes. 

 
 
 

Aller à la rencontre des jeunes 
 

L'objectif pour le référent jeunesse est de se rendre sur les lieux de vie des jeunes 
afin de pouvoir échanger avec eux, créer du lien et recueillir leurs besoins pour proposer 
des actions adaptées.  

Pour répondre à cet objectif, il est présent sur les réseaux sociaux (réseau de la 
CAF « Promeneurs du net »), mais également lors des évènements hors les murs avec 
l'équipe.  

Il propose également ses propres animations à destination des jeunes dans le 
quartier. 

 
 Actions hors les murs 

 
Lors de l’année 2020, les temps de rencontre hors les murs n’ont pas pu être très 

fréquents. Les rares sorties du référent jeunesse dans le quartier ont été pour proposer 
aux jeunes les animations des vacances, mais cela a eu peu d’impact. 

Evolution : Entre 2017 et 2020, un grand changement a modifié l’animation du 
quartier pour les jeunes. En effet, la transformation de l’école Calmette et Guérin et la 
destruction de la structure de jeu ont d’abord été mal vécues par les habitants. Puis, la 
création d’un city-stade à l’été 2017 a fait sortir de nombreux jeunes. Le référent jeunesse 
bénéficie dorénavant d’un très bon outil pour retrouver les jeunes dans le quartier, 
communiquer avec eux et leur proposer des temps d’animations. 

Perspective : En 2021, le référent jeunesse essayera de se déplacer 
régulièrement sur les différents lieux de vie des jeunes (city stade et mini skate-park) 
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pour garder le contact avec eux. A ces endroits, il est possible d’être présent de façon 
informelle mais aussi d’organiser des temps d’animation. Les deux modes de 
fonctionnement doivent être utilisés. 

 
Promeneur du Net 

 
Le référent jeunesse dispose d'un compte Facebook et Instagram, cela lui permet 

de discuter en direct sur internet avec les jeunes pour les informer des actions proposées 
par le centre social, recueillir leurs attentes et répondre à leurs questions ou les orienter 
vers d'autres professionnels. 

290 « amis » sur Facebook (267 en 2019) et 158 abonnés sur Instagram (149 en 
2019). 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition du public par tranche d’âge : 
 
 

Les conversations avec les jeunes sont souvent une simple prise de nouvelles 
dans le but de savoir si le référent jeunesse est disponible au centre social. Quelques 
conversations concernent la santé, l’emploi ou les loisirs. 

 
 

 
 

Ces outils sont indispensables pour communiquer avec les jeunes, car ils 
répondent à leur besoin d’instantanéité et facilitent les échanges. 

Garçons Filles 
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Contrairement aux actions hors les murs, les réseaux sociaux ont joué un rôle très 
important en 2020 dans le maintien du lien entre le centre social et les jeunes. 

Les jeunes ont interpellé le référent jeunesse quant à la situation sanitaire : 
questions liées à la santé et à l’emploi, mais aussi pour prendre des nouvelles et discuter. 

Le référent jeunesse a pu proposer diverses animations via les réseaux sociaux : 
diffusion de contenus liés au programme d’animation du centre social, réalisation d’une 
vidéo collaborative à distance et organisation d’un tournoi de jeux vidéo. 

 

Evolution : Entre 2017 et 2020 le nombre de jeunes qui ont ajouté le référent 
jeunesse à leurs réseaux sociaux a fortement augmenté (de 153 à 290 sur Facebook et 
de 53 à 158 sur Instagram). 

Les conversations se sont diversifiées au fur et à mesure de la reconnaissance du 
référent jeunesse par les jeunes du quartier (de la simple prise de nouvelles à des 
demandes d'informations sur l'emploi, la santé, la scolarité.) 

Les formations suivies par le référent jeunesse dans le cadre des Promeneurs du 
net lui ont permis d'enrichir sa présence éducative et ainsi d’intervenir au collège 
Lavalley. 

 

Perspective : En 2020, l'utilisation des réseaux sociaux a pris une autre dimension 
lors des différentes périodes de confinement. Il apparaît indispensable que les 
animateurs maîtrisent ces outils pour pouvoir maintenir du lien avec le public. En 2021, le 
référent jeunesse maintiendra sa présence sur Facebook, Instagram et Youtube tout en 
maintenant sa veille sur les nouveaux réseaux plébiscités par les jeunes (Tik Tok, 
Snapchat) 

 
 

Interventions aux collèges Lavalley / Pasteur 
 

Afin d’aller à la rencontre des jeunes, le référent jeunesse s’est rapproché des 
collèges auxquels sont rattachés les deux quartiers. 

Depuis 2017, une intervention régulière a pu se mettre en place au collège 
Lavalley. Chaque semaine, le référent jeunesse se rend au collège pour discuter avec les 
jeunes dans la salle informatique. Les sujets abordés sont variés : la pratique des jeunes 
sur les réseaux sociaux, les jeux-vidéo, l’actualité… 

En 2020, ce temps n’a pas pu être maintenu à cause de la crise sanitaire. Il était 
cependant prévu et devrait être reconduit dès que possible. 

Ce type d’intervention n’a pas pu être mis en place avec le collège Pasteur. Les 
changements fréquents dans l’équipe de direction ne permettent pas au référent 
jeunesse d’impulser la même dynamique. Cependant, quelques interventions ont tout de 
même eu lieu. Celles-ci avaient pour but de présenter les programmes d’animation du 
centre social et de l’espace jeunes.  

Perspective : le partenariat avec le collège de quartier du Val Saint-Jean a été 
plus compliqué à construire que celui de Lavalley car il y a eu de nombreuses rotations 
au sein de l’équipe de direction. L’animateur du centre social et celui de l’espace jeunes 
ont tout de même eu l’occasion de se présenter aux équipes et d’intervenir régulièrement 
pour présenter les programmes de vacances. Ce travail de lien avec le collège afin d’aller 
vers les jeunes est important, il devra être maintenu et développé. 
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Animations d'été au city-stade 

 
Suite à l'été 2019, il était envisagé que le référent jeunesse propose des 

animations lors des vacances d'été au cœur du quartier. Au vu du contexte sanitaire, le 
programme de ces vacances a été largement modifié par l'équipe d'animation afin de 
répondre aux besoins des habitants du quartier. La multiplication des sorties par petit 
groupe a mobilisé beaucoup de temps ce qui n'a pas permis au référent jeunesse de se 
rendre dans le quartier pour proposer des temps d'animation. 

Evolution : Depuis l'été 2017, le référent jeunesse se rend au cœur du quartier, 
afin de proposer des jeux sportifs (jonglage, molky, frisbee…). Ces temps d'animations 
ont pour but de maintenir le lien entre les habitants du quartier et le centre social. Lors 
des années 2017 et 2018, ce sont surtout des jeunes enfants qui se retrouvaient auprès 
de l'animateur. Les parents étaient, eux, souvent sur les bancs pour discuter entre eux. 
La présence du référent jeunesse a permis de créer de l'animation pour les enfants qui 
revenaient du centre de loisirs et de discuter avec les parents que l'on ne voyait pas au 
centre social. En 2019, le public n'a pas été au rendez-vous de cette proposition et nous 
n'avons pas pu maintenir ce temps lors de l'été 2020. 

 

Perspective : Garder le lien avec les habitants du quartier qui ne fréquentent pas 
nos animations d'été est essentiel. Il s'agira de trouver la bonne formule afin de proposer 
des animations pertinentes dans notre programmation d'été. 

 
 

Accompagner les jeunes dans leurs projets 

 

Projets numériques 

Le manque de lien social créé par le confinement a fait émerger des demandes 
chez les jeunes. Suite à la mise en place de tournoi de jeux vidéo à distance par le 
référent jeunesse, les jeunes ont exprimé l’envie de mettre en place de nouvelles 
activités numériques. 

Le centre social s’est donc équipé de trois ordinateurs capables de répondre à la 
demande des jeunes. Lors de la deuxième période de confinement les jeunes sont venus 
afin de préparer le matériel. 

Avec l’installation de la fibre optique, prévue en 2021, l’achat des nouveaux 
ordinateurs et l’appui du référent jeunesse, les jeunes qui le souhaitent, pourront 
organiser leur pratique vidéo ludique au sein du centre social. 

 

Bourses Ville 

La municipalité de Saint-Lô propose aux jeunes deux bourses afin de les aider 
dans leurs projets. Le référent jeunesse propose un accompagnement dans les 
différentes démarches liées à ces bourses. 

- Pass Permis Jeunes 

La ville de Saint-Lô a mis en place le dispositif « Pass Permis Jeune » pour 
faciliter l'accès au permis de conduire. Ce dispositif est à destination des jeunes âgés de 
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18 à 25 ans, domiciliés à Saint-Lô depuis au moins deux ans. Il a pour objectif de les 
aider dans leur insertion professionnelle. 

Cette année 20 jeunes ont sollicité une aide de la part de la ville. 

Dans le cadre, de la bourse Pass Permis Jeunes, le référent jeunesse travaille 
avec la Mission Locale du Centre Manche. Cela lui permet de suivre le projet d'insertion 
professionnelle des jeunes et de communiquer sur les différentes actions qui sont mises 
en place au centre social. 

 
- Bourse Saint-Lô Jeunes 

L'objectif de cette bourse est d'aider les jeunes à réaliser leurs projets. 

Plusieurs types de demandes peuvent être soutenus : les projets ayant pour but 
d’animer les quartiers et la ville de Saint-Lô, les projets visant à affirmer le talent des 
jeunes (premières productions culturelles) et les projets ayant pour objectif la découverte 
et l'échange autour d'autres cultures afin de favoriser les projets solidaires. 

Depuis 2 ans aucune demande de bourse projet jeune n’a été déposée. 

Cela s’explique principalement par les contraintes organisationnelles et 
administratives demandées aux jeunes. Le dispositif Bourse Projets Jeunes n’est 
actuellement pas adapté au mode de fonctionnement des jeunes qui ont besoin de plus 
de spontanéité dans l’accompagnement de leurs projets 

Evolution : Depuis son arrivée, peu de jeunes ont sollicité le référent jeunesse afin 
de mener à bien leurs projets. La bourse municipale Pass Permis Jeunes est un bon outil 
d’insertion socioprofessionnelle qui est bien repéré par les jeunes grâce à l’appui de la 
Mission Locale. 

Il s’agira pour le référent jeunesse de favoriser la prise d’initiative par les jeunes et 
de faire en sorte d’être mieux identifié par les jeunes comme personne-ressource. 

Perspectives : Le dispositif porté par la ville de Saint-Lô pourrait évoluer en 2021 
avec pour objectif d’augmenter le montant alloué ainsi que la tranche d’âge visée. Cela 
devrait permettre à plus de jeunes du quartier de bénéficier d’une aide afin de favoriser 
leur insertion socioprofessionnelle. 

Afin d’inciter les jeunes à faire part de leurs projets, le référent jeunesse envisage 
de créer une commission « jeunes » en 2021. Dans le cadre du renouvellement du projet 
de centre, un questionnaire sera également proposé aux jeunes pour évaluer leur 
perception du centre social et leurs attentes. 

 

Développer un réseau partenarial avec tous les acteurs jeunes du 
territoire 

 

Participation au réseau PESL 

En 2020, un animateur du réseau jeunesse a été recruté dans le cadre du Projet 
Educatif Social et Local. Cet animateur a pu organiser des premiers temps de rencontre 
auxquels le référent jeunesse a participé. Le premier objectif sera que les acteurs de la 
jeunesse de Saint-Lô et son agglomération puissent mieux se connaître afin de travailler 
de façon cohérente auprès des jeunes. La dynamique du réseau a été ralentie par la 
crise sanitaire mais sera relancée en 2021. 



 

 21  

 

Action « Moi(s) sans tabac » avec l’atelier santé ville et le lycée Curie-Corot 

Cette année, le référent jeunesse a souhaité s’impliquer dans l’action « Moi(s) 
sans tabac » en travaillant en partenariat avec le lycée Curie-Corot. Le projet consistait à 
créer des cendriers permettant de voter. L’infirmière scolaire et une classe de 
chaudronnerie étaient investies sur cette action qui n’a malheureusement pas pu se 
dérouler vu le contexte sanitaire. 

Le partenariat avec le lycée Curie-Corot est indispensable afin de toucher des 
jeunes du quartier. Cette action sera donc reconduite en 2021 si cela est possible. 

 

Raid Urbain 

Lors de cet événement organisé par Saint-Lô agglo, deux mille jeunes étudiants 
Saint-Lô s’affrontent lors d’une course d’orientation. Cette journée est destinée à leur 
faire connaître leur nouvel environnement à travers les sites et structures pouvant les 
accompagner dans leur vie d’étudiant. Habituellement le centre social accueille une 
soixantaine d’étudiants pour présenter la structure. 

L’édition 2020 n’a pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. 

Le centre social qui peut communiquer efficacement auprès des jeunes grâce à 
cette action, maintiendra sa participation en 2021. 

 

Soirée jeunes, avec la médiathèque, les espaces jeunes, le centre social et 
l’EVS de la Ferro 

Sous l’impulsion de la médiathèque, les différents acteurs de l’animation jeunesse 
se retrouvent autour d’un grand jeu. En 2018, un Escape-game a été mis en place au 
Bouloir et en 2019, un Cluedo géant a eu lieu dans la nouvelle médiathèque. Cette soirée 
qui a réuni une vingtaine de jeunes qui fréquentent les différentes structures n’a pas pu 
être programmée en 2020. 

Au vu de la réussite des deux premières éditions, s’il est possible d’organiser à 
nouveau ce type de soirée, l’animateur référent jeunesse maintiendra son implication 
dans l’organisation et l’animation. 

 

Evolution : Depuis 2017, le référent jeunesse a construit des partenariats avec de 
nombreux acteurs de la jeunesse (Mission locale, maison des adolescents, collèges, 
atelier santé-ville…). 

Le partenariat qui semble le plus naturel avec l'animateur de l'Espace jeunes 
Mersier a, lui, été freiné par les nombreux changements de personnel et d’organisation 
depuis 2017. 

 

Perspectives : Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Educatif Social Local 
et des premiers rassemblements du réseau en 2020, le référent jeunesse a été amené à 
rencontrer les différents acteurs du territoire ce qui devrait déboucher sur de nouvelles 
actions partagées. 
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En 2021, l’animateur référent jeunesse devra relancer les actions qui n’ont pas pu 
avoir lieu en 2020 mais aussi continuer à alimenter son réseau de nouveaux partenaires. 

 

Concevoir et réaliser des animations en direction des 12/25 ans 

 

Projet éducation aux médias 

Pour donner suite au projet 2019, qui avait pour objectif de sensibiliser les jeunes 
au monde de l'information, une rencontre avec un journaliste devait être prévue. La crise 
sanitaire a rendu cette action impossible. 

Quelques chroniques Web radio autour du football, lancées en 2019, ont 
cependant pu être maintenues. Ces chroniques régulières portent sur les rencontres de 
football européen. Les jeunes sont amenés lors des émissions à exprimer leur point de 
vue et débattre autour des questions posées par l'animateur. 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, cette action pourra être reprise 
en 2021. 

 

Animations jeux vidéo 

 

- Console en accès libre 

Le centre met à disposition une Playstation avec une sélection de jeux variés ce 
qui permet d’accueillir les jeunes de façon informelle. 

Au total, en 2020, 15 jeunes de 7 à 25 ans (56 en 2018) sont venus jouer sur la 
console de jeux vidéo du centre. Tous habitent le quartier. Cette faible fréquentation 
s'explique par la fermeture du centre social au public lors des périodes de confinement et 
l’indisponibilité de l'équipement pendant l'été. 

 

Evolution : Achetée en 2017, la console et le casque de réalité virtuelle ont été un 
grand changement dans l'image du centre chez les jeunes. Tous les ans, environ 60 
jeunes utilisent la console de jeux vidéo. 

La console de jeux vidéo attire un public qui vient régulièrement pour jouer, les 
mercredis après-midi. Cela permet de compléter les propositions de loisirs au centre 
social. Les plus jeunes (12-15ans) se retrouvent autour de cet équipement pour jouer à 
plusieurs alors que les plus âgés (16-25 ans) viennent généralement seuls pour faire une 
partie avec l'animateur. 

Ces différents temps permettent au référent jeunesse d'aborder avec le public des 
thèmes variés : le temps de jeu, la gestion des émotions et de l'environnement (avec les 
plus jeunes) mais aussi les études, le logement ou l'emploi (avec les plus âgés). 

L’achat de la console de jeux vidéo a également permis la création d’animations 
collectives. Ces animations sont généralement très bien fréquentées (tournoi FIFA, Just 
Dance, animation autour de la réalité virtuelle). Elles permettent aux personnes de se 
rencontrer pour partager une partie. Les tournois FIFA (simulation de football) ont créé 
une véritable émulation chez les jeunes du quartier qui attendent les vacances pour 
tenter de gagner le titre de champion. 
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En 2020, le centre de formation devait profiter de la console afin que les groupes 
puissent découvrir les différentes compétences que le jeu vidéo peut développer. 
 

Perspective : Malgré l’exception 2020, de nombreux jeunes sont entrés au centre 
social pour jouer aux jeux vidéo. Certains viennent maintenant régulièrement et 
participent aux autres activités du centre social. Il est donc important que la 
console reste en utilisation libre lors des temps de présence du référent jeunesse. 
De plus, grâce à la diversité des jeux disponibles, il est possible de l'intégrer dans 
différentes actions menées au centre social (centre de formation, animations des 
vacances). 
 
 

- Soirée Jeux-vidéo 

En 2019, une action à destination des jeunes du quartier a vu le jour, afin qu'ils 
puissent s'exprimer autour de leurs loisirs (jeux vidéo, cinéma, littérature). Cette 
animation n'a pas rempli intégralement ses objectifs en termes de fréquentation. Elle a 
donc été remplacée par des tournois de jeux-vidéo. Ces soirées ont lieu un vendredi par 
mois, de 19h à 21h. 

Lors des deux premières éditions, nous avons ainsi organisé un tournoi et mis des 
jeux en accès libre. Ces temps ont réuni de nombreuses personnes. Nous expliquons ce 
succès par le fait que le public a besoin d'être dans l'action et de jouer. 

Les jeux en accès libre ont également permis aux jeunes du quartier qui n'étaient 
pas inscrits de venir en cours de soirée pour participer. 

Suite au confinement, nous avons repris les soirées jeux-vidéo en ayant une 
attention particulière aux mesures sanitaires (une manette par personne, pas de stand 
café, pas de jeu en accès libre). Malgré ces mesures qui rendent les soirées moins 
conviviales, nous avons retrouvé un public fidèle composé majoritairement de jeunes 12-
25 ans issus du quartier. 

Après une première année tronquée, le bilan de cette action reste positif. Nous 
avons capté un public jeune du quartier qui se retrouve autour d'une soirée conviviale. Il 
sera donc prévu de maintenir cette action en 2021. De plus, le centre social s'est équipé 
d'outils plus performants qui permettront de développer ces soirées en proposant des 
jeux actuels plébiscités par les jeunes. 

 

Evolution : Après deux années où nous avons testé plusieurs formules afin que 
les jeunes puissent venir au centre social pour se rencontrer et s'exprimer, nous avons 
opté pour une formule plus ludique. Les soirées jeux-vidéo doivent être poursuivies et 
améliorées afin que plus de jeunes puissent se retrouver et avoir un espace d'expression 
sous condition de l’installation de la fibre dans les locaux. 

 
 
Animations confinement 

 

- Période du 17 mars au 11 mai (confinement strict) 

 

Lors de cette période, l’animateur référent jeunesse est resté en contact avec les 
jeunes via les réseaux sociaux. Cela a permis dans un premier temps de prendre des 
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nouvelles et de donner des informations sur les dispositifs mis en place par le 
gouvernement en ce qui concerne l’emploi. 

Dans un second temps, le référent jeunesse a pu proposer des animations à 
distance. Des idées d’activités à réaliser chez soi, en lien avec la thématique qui devait 
être abordée lors des vacances (Japon), ont été publiées via les réseaux sociaux 
(calligraphie, dessin, cuisine…). Puis des actions collectives à distance ont été proposées 
comme la réalisation d’une vidéo ou l’organisation d’un tournoi de jeux vidéo. 

 

- Période du 20 mai au 19 juin 

 

Lors de cette période, les professionnels ont pu retourner au centre social pour 
programmer des animations. 

Des actions en visio ont été mises en place : visio présence et tutos. Ces actions 
improvisées ont nécessité des adaptations. La visio présence, qui avait pour but 
d’interagir en direct avec les personnes connectées a été abandonnée car peu attractive. 
L’animateur référent jeunesse à pu proposer lors de cette période des séances vidéo 
sportives. 

Les personnes connectées nous ont exprimé leur plaisir de nous revoir, même si 
nous n’avons eu peu de retour sur les activités proposées. 

 

- Période du 29 octobre au 18 décembre 

 

Cette période a marqué la possibilité pour les usagers de venir ponctuellement au 
centre social. L’équipe s’est donc adaptée et a privilégié l’utilisation de BOX d’animation à 
venir chercher sur place. 18 familles, repérées par la référente famille, ont pu bénéficier 
d’un kit d’animation à venir chercher sur place chaque semaine. A l’intérieur des boxs 
chaque animateur a proposé des animations artistiques, créatives, sportives et ludiques. 

Cela a permis aux familles participantes d’avoir des temps de rencontre avec les 
animateurs au moment de retirer le kit d’animation mais également lors du retour de leurs 
créations. Les réalisations ont ensuite été exposées sur un panneau dans le hall afin que 
les participants puissent voir ce qu’ont fait les autres familles. 

Perspectives : Les périodes de confinement ont montré au public jeune 
l’importance des liens sociaux dans leur vie à une période de construction personnelle. 
Les animations proposées, même si elles ont dû être adaptées au fur et à mesure, ont 
été bénéfiques pour les personnes qui y avaient accès. 

Il s’agira pour l’équipe de s’adapter aux prochains confinements éventuels et aux 
différentes formes qu’ils pourraient prendre. 

Le maintien du lien avec les jeunes à travers ces animations leur a également 
permis d’exprimer ce qu’ils aimeraient voir mis en place dans le futur. Le référent 
jeunesse pourra s’appuyer sur ces demandes pour préparer les actions à mener en 2021. 

 
Perspectives globales 

Depuis son arrivée fin 2016, le référent jeunesse a été identifié par les jeunes du 
quartier grâce aux animations proposées sur la structure, hors les murs et sur les 
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réseaux sociaux. L’objectif est de proposer aux jeunes un accompagnement global et 
individualisé à travers plusieurs outils allant du loisir, à l’écoute, en passant par le soutien 
à son insertion scolaire et professionnelle. 

En 2021, il s’agira de s’appuyer sur cette force pour que le référent jeunesse 
puisse récolter les attentes des jeunes afin de les aider à mettre en œuvre leurs projets, 
notamment via des questionnaires. A terme, nous souhaitons constituer un groupe de 
jeunes du quartier, qui sera force de proposition et qui pourra relayer les attentes des 
autres, afin de mettre en place des actions qui répondront aux mieux à leurs attentes.  

 

 

1.e Les Temps d’Animation Périscolaires : TAP 

 

Les jeudis et vendredis de 11h45 à 13h45 dans les 2 écoles du quartier, 
Calmette/Jules Verne et Aurore, le référent de la Ludothèque auprès des enfants 
primaires et maternelles propose des animations jeux. 

Annulées lors du premier confinement, les activités ont par la suite repris avec un 
protocole sanitaire qui a conduit l’animateur à animer sur un seul site (Calmette/Jules 
Verne) jusqu’aux vacances d’avril puis dans les deux écoles du quartier jusqu’aux 
grandes vacances d’été.  

 

L’animateur a adapté son activité de jeux de société vers une activité d’animation 
de grands jeux collectifs, plus à même de respecter les règles sanitaires. Ces temps 
d’animation ont permis de présenter le programme d’animation du centre social pour l’été 
ce qui a engendré la présence de nouvelles familles et a contribué à maintenir le lien 
avec les enfants du quartier.  

L’assouplissement des mesures pour la rentrée de septembre, a permis de 
reprendre des jeux de société dans un contexte presque similaire aux années 
précédentes. La différence se situant dans une réduction du temps d’animation pour les 
groupes de deuxième cycle et une absence des classes de grande section.  

La rentrée scolaire n’a pas eu lieu dans la nouvelle école comme initialement 
prévu, l’ouverture a été repoussée à la rentrée de septembre 2021. 

 

Pour la deuxième année consécutive, une animation autour du jeu de cartes 
Pokémon a été proposée aux enfants. Cette seconde année de pratique a permis aux 
enfants connaissant déjà les règles d’être impliqués dans l’initiation du jeu auprès des 
autres enfants le découvrant et ainsi gagner en confiance et en responsabilité. 
L’animation Pokémon proposée aussi à la ludothèque a permis cette année à 3 enfants 
de venir la découvrir. 

L’animateur fait également découvrir de nouveaux jeux aux enfants ce qui 
entraîne régulièrement des emprunts à la ludothèque lorsque les jeux ont remporté un 
franc succès. 
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La présence régulière d’un animateur du centre social au sein des écoles du 
quartier permet de tisser un lien partenarial avec cet acteur important du quartier même si 
ce partenariat mériterait d’être approfondi et élargi à des initiatives autres que les TAP.  

La création d’une nouvelle école sera l’opportunité de retravailler ce point et 
favoriser ainsi la continuité éducative entre le centre social, lieu de loisirs, l’école, 
lieu d’apprentissage et la sphère privée de la famille pour le développement de 
l’enfant dans tous les aspects de sa vie quotidienne. 

La possibilité pour les enfants du quartier de venir par la suite à la 
ludothèque et découvrir les autres offres du centre (médiathèque, ateliers de 
création etc.) contribuant ainsi à l’accès à tous à des loisirs et pratiques 
culturelles.       

 

1.f La bibliothèque enfants « Le Chat Perché » 

 

La bibliothèque a dû fermer dès le 16 mars 2020 pour rouvrir le 5 janvier 2021 en 

gardant un seul créneau horaire le mercredi a.m.  

La fréquentation demeure faible à raison de 2 ou 3 personnes par a.m. La 

fréquentation du lieu étant intimement liée à la fréquentation des ateliers enfants/jeunes 

du centre. Il faudra du temps pour impulser une nouvelle dynamique entre la bibliothèque 

enfant, la ludothèque et la bibliothèque adulte. 

 

Cela a stoppé brutalement le projet « Des livres à soi » mené sur les 2 quartiers 

avec les centres sociaux, les animateurs et les professionnels des 2 multi accueils, piloté 

par la Médiathèques et financé par la DRAC en direction des familles des quartiers 

prioritaires. 

Le but est de permettre aux parents d’enfants de moins de 6 ans de choisir des 

livres et de raconter des histoires en participant à des ateliers et des temps forts tels que 

une visite de librairie, un salon du livre et la distribution de chèques livres pour que les 

familles choisissent elles-mêmes les ouvrages qu’elles veulent lire à leurs enfants. 

Ce projet reprendra son cours dès que possible 
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2. LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

2.a Les animations Hors les murs 

 

Le Bartajeux 

 

Le Bartajeux est une construction mobile réalisée par les habitants à partir de l’ossature d’un 
vieux lit, transformé en bar et abritant des jeux. Son but est d’aller dans le quartier, sur le marché, à 
la sortie des écoles pour rencontrer les habitants, leur proposer une petite animation d’art créatif, une 
petite boisson chaude ou fraîche, les informer des actions et évènements du centre et échanger avec 
eux sur la vie du quartier. 

Evidemment cette action qui commence en avril aux beaux jours, n’a pas du tout eu lieu en 
cette année de confinement et de distanciation. 

 

L’atelier écocitoyen 

 

L’atelier écocitoyen a pour but d’initier auprès des habitants une démarche écocitoyenne en 
respectant l’environnement par le tri sélectif et de créer des objets à partir de matériaux à recycler. 

Cette action se déroule tous les jeudis après-midi, au cœur du quartier dans un local mis à 
disposition par le bailleur social Manche Habitat au rez-de-chaussée d’un immeuble du Val St Jean, 
local entièrement rénové pour permettre l’accès handicapé. 

Nous y accueillons une majorité de femmes (8 femmes et 3 hommes). Ce groupe comprend 
une mixité sociale et géographique (5 habitants du quartier). 

C’est un public qui a envie de s’investir dans le centre social - des poupées ont été fabriquées 
pour la ludothèque - et qui est très sensible à l’environnement et au gaspillage. 

Une bonne ambiance conviviale et chaleureuse y règne avec un partage des savoirs de 
chacun et de l’entraide. 

Les participants on prit l’habitude d’apporter du café et des gâteaux, ce qui favorise les 
échanges amicaux 

Il serait intéressant à l’avenir de visiter des associations travaillant sur le recyclage, faire de 
l’autofinancement et former les participants à un rôle de relais auprès des habitants sur cette 
problématique des déchets. 

La situation sanitaire a réduit le nombre d’ateliers qui ont fonctionné d’octobre 2019 jusqu’au 
12 mars et 3 jeudis en septembre 2020. 

 

Les animations de rue estivales 

 

Objectifs :  

- Renforcer la mixité sociale et culturelle entre les habitants autour d’espaces publiques déjà 
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repérés sur le quartier : 

- Permettre aux habitants d'être acteurs de leurs loisirs en leur proposant un choix d'activités 
autour de projets communs. 

- Permettre aux habitants de se rencontrer sur des temps de loisirs. 

- De bénéficier du savoir-faire d'intervenants spécifiques. 

 

Equipe : 5 animateurs et 2 bénévoles réguliers 

 

Le Thème : « Sur la route des vacances d’été » 

Programmation : autour de la poterie, de jeux de piste, de jeux de société, de l’activité gym, 
de la création de bijoux, d’un atelier musical, de création de Mandalas, de décorations sur galets… 

2 prestataires : Sandrine Ledouit pour les ateliers gym et Didier Marest pour les ateliers 
musicaux 

152 personnes ont participé aux animations dont 66 habitants du quartier. 

Nous constatons également une forte participation des enfants de 7 à 12 ans soit 40 %. 

Les adultes sont plus présents aux soirées (pique-nique cette année). 

Nous avons toujours une majorité de femmes même si nous constatons une participation des 
hommes depuis deux ans. Les ados, eux viennent en fonction des animations. 

Parallèlement aux animations, des sorties en petits groupes dans des minis bus ont été 
proposées chaque après-midi. 

Les animations se déroulent dans un espace vert, agréable, avec des intervenants de qualité. 
Ce lieu d’accueil présente de réels intérêts. Il se situe à la jonction des quartiers du Val st Jean et de 
l’Aurore et devient un lieu d’échanges entre les habitants des deux quartiers. Il est plus accueillant 
avec plus de verdure facilitant l’évasion, le sentiment d’être en vacances. 

Par ailleurs nous sommes visibles depuis la salle de la PMI avec un accès direct, ce qui 
permet à la référente famille de nous présenter facilement les nouvelles familles. 

Cette année, une organisation nouvelle face au covid a permis de créer des liens plus grands 
entre les participants avec l’obligation de faire de petits groupes. De belles rencontres entre les 
habitants qui prenaient plaisirs à se retrouver chaque jour ; certaines familles ont commencé à se 
rencontrer les week-ends. 

Le rendez-vous quotidien des goûters avec les participants aux ateliers journaliers et les 
retours de sorties ont également favorisé les échanges ; les familles ont porté un intérêt sur la 
journée que chacun a vécu : « Alors c’était comment le poney ? ». 

Afin d’orienter les goûters vers un équilibre alimentaire plus sain, nous avons proposé des 
coupes de fruits exotiques. Nous avions déjà entamé cette démarche aux soirées barbecues en 
2019 qui avait été fortement appréciée. Par conséquent nous projetons d’élargir nos propositions en 
offrant du salé comme du fromage, du pain beurre, du chocolat, des smoothies. 

Concernant la gestion des déchets alimentaires et emballages, nous constatons qu’un gros 
travail sur le tri reste à faire. Il serait intéressant de sensibiliser les gens en leur faisant fabriquer de 
jolies poubelles de tri et en proposant des ateliers de sensibilisation à l’environnement avec des 
animateurs spécialisés. 

La diversité des animations tend à répondre à nos objectifs, certains participants ont 
découvert de nouveaux centres d’intérêts comme la musique ou le modelage, contribuant à leur 
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développement personnel. 

Sur les trois dernières années nous constatons que chaque été les animations de rues et les 
sorties font venir de nouvelles familles du quartier. Le fait de fréquenter nos ateliers permet de se 
familiariser avec l’équipe d’animation et les incite plus facilement à franchir le seuil du centre social. 

 
 

Les soirées Pique-nique : 

En raison des mesures sanitaires, nous avons proposé aux habitants deux soirées pique-
nique, assis dans l’herbe. 

Chacun a apporté son panier et sa couverture. Nous avons fait en sorte que chaque famille 
soit bien distanciée. 

Deux adultes bénévoles ont participé aux préparatifs des soirées  

Soirée du 09 juillet : Concert de rock avec le groupe Catharsis : 39 participants 

Soirée du 19 juillet : Animation chants avec Charly Jeanne : 50 participants 

Des fruits exotiques ont été offerts aux participants servis par les animateurs dans des 
coupelles ainsi que des boissons. 

Nous y avons retrouvé principalement les familles qui ont fréquenté les ateliers animations et 
les sorties. Des amitiés se sont créées et de ce fait, des familles ont pris plaisir à être ensemble. 

Le fait de s’installer sur l’herbe a accentué le côté vacances et détente. 

« C’était super » « C’est mieux que de rester sur son canapé » 

Il serait pertinent de maintenir la nouvelle organisation pour les animations et les sorties 
familiales et d’organiser des sorties réservées aux ados qui ont besoin de se retrouver. 

Continuer à proposer des ateliers artistiques, ludiques mais aussi sportifs 

Proposer des soirées barbecues et pique-nique pour que chacun ait le choix de son repas 
sans barrière du prix de la viande pour une grillade, ce qui s’était être révélé être un frein à la 
participation aux soirées, l’an passé. D’autre part, ces soirées sont libres (sans inscription et 
gratuites). 

 

Les micro-jardins 

 

Rappel de l’historique  

En 2010 un projet de construction de micro-jardins sur l’ancien terrain de pétanque a été 
mené par les stagiaires du centre de formation avec des financements de la Région Basse-
Normandie et en partenariat avec les Espaces Verts de la Ville de Saint-Lô. 

Ce projet répondait à un constat que les habitants du quartier n’arrivaient pas à garder leurs 
parcelles dans les jardins familiaux car trop grandes pour eux et pas le savoir-faire nécessaire pour 
l’entretenir. Des parcelles plus petites avec l’accompagnement d’une personne référente pouvaient 
être une solution pour que les habitants bénéficient des bienfaits du jardinage. 

En parallèle, ces jardins sont des lieux d’animation et de rencontre des publics très 
intéressants pour le centre social Mersier. Ainsi ont été installées :  

 8 parcelles à destination des habitants dont 2 pour des personnes à mobilité réduite 

 1 parcelle en hauteur pour les publics en insertion et 1 parcelle collective avec des 
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aromates, gérée par le centre 

A ce jour, toutes les parcelles sont occupées, exceptée une. Dès les beaux jours, le centre 
mène des animations sur ce lieu très apprécié des habitants et surtout parfaitement respecté par ces 
derniers. On ne regrette aucun vol, ni dégradation des parcelles pourtant sur un lieu de passage 
stratégique entre la partie Aurore du quartier et la partie Val St Jean. 

 

Futurs travaux 

 Les micro-jardins ne bénéficient pas d’un point d’eau, ils sont alimentés par une cuve, 
elle-même alimentée par les services de la voirie, puis, par le gardien du centre avec un système 
d’alimentation « bricolé ». Les usagers ont souvent été en manque d’eau ces 2 dernières années en 
juillet/août, besoin accentué par de fortes chaleurs. 

 Pour remédier à cette situation en 2021 des travaux seront entrepris pour relier 
directement les jardins au réseau d’eau du centre social Mersier.  

 

La fête de quartier 

 

La fête de quartier 2020 - qui a lieu normalement le 3ème samedi du mois - a été annulée. En 
amont, l’Inter association Val St jean/Aurore qui organisait la fête depuis les 10 dernières années 
s’est dissoute à la suite de la démission de la nouvelle présidente Stéphanie Saulière mais 
également en l’absence de relève. 

L’association de gestion du centre social Mersier faisait partie du collectif d’associations 
réunies au sein de l’Inter association comme acteur important du quartier aux côtés d’autres acteurs : 

- Les Chrétiens du Val St-Jean 

- La confédération syndicale des familles 

- IME la Fresnelière 

- Les parents d’élèves Calmette/Guérin 

- Le Creuset de la Danse et le Pied qui remue 

- Club escrime 

Un soutien logistique fort des services de la ville et un soutien financier de la mairie de Saint-
Lô ont toujours été au rendez-vous de cette manifestation. 

Cependant les bénévoles exprimaient depuis longtemps leur fatigue et leur lassitude face à 
leur nombre de moins en moins élevé et à leur moyenne d’âge élevée.  

Certains habitants ont émis le souhait que les animations soient renouvelées.  

L’association de gestion et d’animation et la directrice du centre ont proposé de faire une 
année blanche, sans fête de quartier en 2021, afin de réfléchir ensemble au sens à donner à cet 
évènement et aux moyens mis en place. 

La situation sanitaire n’a pas permis d’amorcer cette concertation malgré un questionnaire 
créé par l’équipe de Mersier et qui devait faire l’objet d’interviews dans le quartier en mars 2020, 
reporté en octobre 2020. 

Le chantier demeure donc ouvert pour 2022. 
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Le projet « Bancs souvenirs » 

 
Constat : Une enquête auprès des habitants a révélé le manque de bancs dans le quartier. Des lieux 
pour discuter et se reposer. Un retour du conseil de citoyen a fait le même constat. 
 
Objectif général : Apporter les compétences nécessaires à la construction de citoyens éclairés. 
Inciter l’implication des adhérents et usagers et la participation des habitants. 
 
Objectif opérationnel : Impliquer les habitants dans le projet d’installer deux bancs dans le quartier 
de l’Aurore et le Quartier du Val St-Jean. 
 
Temporalité de l’action : Printemps 2018 à janvier 2021 
 
Public visé : Habitants des quartiers de l’Aurore et du Val St-Jean 
 
Description de l’action : Dans un premier temps plusieurs actions auprès des habitants ont été 
organisées : 
– Rencontres des publics enfants dans le quartier avec les sorties du « Baràjeux » (une structure 
mobile proposant des jeux et ateliers créatifs autour d’un goûter, et des boissons). Et dans les écoles 
sur les temps périscolaires de la pause méridienne. 
Une intervenante plasticienne, Jane Motin, a proposé aux enfants d’imaginer et dessiner des bancs. 
– Rencontres des habitants sur la place du marché des sycomores en leur proposant une action 
d’expression citoyenne nommée « porteur de paroles ». 
Les habitants ont pu s’exprimer sur leurs souhaits, leurs envies, faire des croquis. (Quel type de 
bancs, où, pourquoi ?) 
– Exposition des croquis dans le hall du centre social avec la possibilité à tous de s’exprimer sur ce 
que leur inspire l’idée d’un banc (banc de rencontres amicales, amoureuses, banc pour se reposer, 
rêver…) 
Jane Motin, enrichie de toutes les propositions a dessiné deux bancs réunissant les critères 
principaux récoltés. 
– Action de repérage dans le quartier a été faite pour trouver des emplacements appropriés. 
La visite du quartier a été faite avec toute l’équipe du centre social, et des membres du CA. 
– Un menuisier Marc Pommier a confectionné les deux bancs et les a livrés en janvier 2021. 
 
Conclusion : 
L’un des deux bancs, installé près de l’école de l’Aurore ne correspond pas vraiment au dessin de 
Jane qui évoquait la silhouette d’un oiseau. L’autre banc n’a pas été installé à l’endroit que nous 
avions repéré pour des raisons techniques. Une autre place lui a été destinée prêt des tours du Val st 
Jean. Ce dernier est très prisé, surtout par les jeunes. Son aspect très convivial en forme de U avec 
une banquette pour s’allonger est certainement la raison pour laquelle les habitants l’apprécient. 
 
Perspectives : 
Une inauguration des bancs reste à être programmée. Le prochain projet de centre tend vers 
des actions d’aménagement du quartier, de l’amélioration du cadre de vie avec les habitants 
et des partenaires tels que le CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement), des plasticiens, des spécialistes de la flore urbaine comme le CIEC (centre 
d’intervention à l’écocitoyenneté) 
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2.b Les actions de formation 

 

En partenariat avec l’EPE : Ecole des Parents et des Educateurs de Caen 

L’association est engagée dans la lutte contre l’illettrisme depuis 1987. Elle participe 
aujourd’hui à 5 programmes de formation pour adultes : le Cap LEC (Lire, Ecrire, Compter), le FLE 
(Français Langue Etrangère), le FLI prescrit par l’OFII et les ASL et Réussir (dispositif d’orientation 
pour les demandeurs d’emploi). Ce dernier s’est arrêté en décembre 2019, remplacé après quatre 
années de fonctionnement par #Avenir en janvier 2020 et exceptionnellement une action ponctuelle 
« 100H de français » pour des personnes relocalisées 

La trentaine de tuteurs de formation bénévoles, qui constituent l’équipe pédagogique avec les 
formateurs des différentes formations, apportent un appui méthodologique individualisé aux 
stagiaires les plus en difficulté. Leur implication varie de 3 à 7 heures hebdomadaires. 

L’équipe pédagogique composée de Matthieu Bazire (EPE), Riwanon Blanc (Mersier), 
Sandrine Nicolas et Valérie Binet (EPE), Véronique Chenel (Mersier), Fabien Cocheril (Mersier), 
Marc Letourneur (EPE), Carles Ribot et Alexiane Le Gentil (Mersier). Sandrine Lizano, personnel 
administratif (EPE) intervient désormais 5 jours par semaine sur le site de Saint-Lô pour gérer la 
charge administrative des différents dispositifs. L’équipe a ainsi été renforcée pour mener à bien 
l’ensemble des dispositifs de formation.  

En 2021 le TCF (Test de Connaissance en Français) sera un nouveau dispositif dont nous 
devrons assurer l’organisation auprès des publics migrants désirant acquérir la nationalité française 
ou obtenir une carte de résident de longue durée. 

 

Les savoirs Essentiels 

 
Financé par la région Normandie, le dispositif Savoirs Essentiels est une action de formation qui 

s’adresse aux personnes en recherche d’emploi ayant besoin d’acquérir ou de consolider les 

compétences de base afin d’accéder à un emploi et/ou à une formation qualifiante dans les 

meilleures conditions.  

Des périodes en entreprise sont proposées aux bénéficiaires et s’inscrivent en complémentarité 

des activités réalisées en centre de formation. Cette action de formation réunit trois organismes : le 

Centre social Mersier, l’EPE et le Greta de la Manche et s’inscrit sur le territoire du Centre-Manche 

(Saint-Lô, Carentan, Isigny-sur-Mer et Coutances). 

 

L’action de formation fonctionne en entrées et sorties permanentes. Les parcours de formation sont 

individualisés et leur durée varie en fonction des besoins. Le centre est ouvert du lundi au vendredi.  

 

Nos principaux prescripteurs sont le Pôle Emploi, la Mission Locale, les chantiers d’insertion (IPE 

Environnement, Pastel, Tri tout solidaire, Conquérants et Bâtisseurs) et CAP Emploi. 

 

Nous proposons aux bénéficiaires des ateliers de français, mathématiques, bureautique, code de la 

route, raisonnement logique et vie sociale et professionnelle.  

 

L’année 2020 a été très perturbée comme chacun le sait.  

L’activité de formation a été totalement interrompue pendant les 2 premières semaines du 

confinement de mars puis elle a progressivement repris à distance sous la forme de séances en 

visioconférence pour les personnes équipées d’ordinateurs ou de smartphones. D’autres ont travaillé 

à partir de dossiers papier envoyés par courrier. Un suivi téléphonique a été mis en place dès le mois 

d’avril afin de garder le lien avec tous nos stagiaires et recueillir leurs attentes et répondre à leurs 
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nombreuses questions pédagogiques et/ou administratives.  

 

Cette crise sanitaire a contraint l’équipe de formateurs à innover pédagogiquement : création 

de questionnaires g-forms facilement accessibles à partir de smartphones ou ordinateurs, 

regroupement de stagiaires via les applications Zoom ou Meet, création de padlets pour mener des 

travaux collaboratifs à distance… 

Depuis le mois de juin, la modalité FOAD (Formation Ouverte à Distance) fait partie de notre 

fonctionnement car nous devons respecter des jauges d’accueil dans les salles de formation. Par 

conséquent, nous fonctionnons en demi-groupes : présentiel et à distance. 

 

16 stagiaires entrés en 2019 étaient encore inscrits lors du confinement et ont pu suivre leur 

formation à distance. 

En 2020, 62 personnes sont entrées sur le dispositif. 

3 personnes ont obtenu le CFG (Certificat de Formation Générale) à la session de septembre 2020 

en remplacement de la session de mai annulée.  

 

 

L’orientation et l’insertion professionnelle : #Avenir 

 
L’action de formation initialement intitulée Réussir, conduite jusqu’à fin 2019, est une offre de 

service d’orientation professionnelle financée par la région Normandie à destination des publics 
demandeurs d’emploi pilotée par 4 centres de formation : l’association Avril, le CFPPA, le Centre 
Social Marcel Mersier et le Greta de la Manche, mandataires de l’action sur le territoire Centre 
Manche. Le nouveau dispositif intitulé #Avenir regroupe les mêmes centres de formation. 

 
Nous proposons aux stagiaires orientés par le Greta des ateliers sur les compétences 

générales à raison de 2 ateliers par semaine. Ces ateliers s’adressent aux personnes qui ont besoin 
de se réconcilier avec les apprentissages en mathématiques et en français afin d’acquérir les 
prérequis nécessaires pour accéder à une formation qualifiante et/ou à un emploi.  
 

L’année 2020 a modifié nos modalités d’accueil, ainsi depuis le mois d’avril, les séances ont 
lieu à distance en visioconférence via GoogleMeet. Chaque stagiaire est invité à rejoindre le groupe 
depuis son ordinateur ou smartphone pour suivre l’atelier à distance. 
83 ateliers ont eu lieu en 2020 soit 86,5% de réalisation avec une moyenne de 10 stagiaires par 
atelier. 
 

Nous intervenons également sur les compétences transverses dans le cadre d’un atelier 
intitulé « Santé bien-être » une fois par semaine. A partir d’avril, les ateliers ont eu lieu à distance en 
synchrone. 
38 ateliers ont été effectués soit 79,2% de réalisation avec une moyenne de 11 stagiaires par demi-
journée. 
 

La formation linguistique des étrangers  

 

Le premier dispositif : FLI (Français Langue Intégration) 

Financé par l’Office Français de l’Intégration et de l’immigration, cette formation est destinée à un 

public étranger récemment arrivé en France et ne maîtrisant pas le français. 
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Dans le cadre de leur parcours d’intégration, l’étranger.ère nouvellement arrivée bénéficie  

d’un entretien personnalisé durant lequel il/elle signe le contrat d’intégration républicaine (CIR). En 

signant le CIR, l’étranger.ère s’engage à suivre la formation linguistique (obligatoire) prescrite par 

l’auditeur au cours de l’entretien personnalisé. Lors de l’entretien un test de positionnement est 

proposé (test de positionnement écrit et oral) afin de mesurer ses compétences linguistiques en 

français. En fonction des résultats et donc des besoins identifiés, quatre parcours de formation 

linguistique peuvent être prescrits.  

Depuis le 1er mars 2019 la durée de ces parcours a été doublée et varie entre 100h, 200h et 

400heures. Proposée en format intensif avant la crise sanitaire, ces parcours ont été adaptés à la 

période actuelle afin de faire face aux contraintes liées à la pandémie.   

A cet effet, le nombre de stagiaires ainsi que le nombre d’heures ont été réduits. Soit, un total 

de 17h50 de cours de français par semaine au lieu de 28 heures et 11 stagiaires à la place de 15. Un 

enseignement d’une durée de 600 heures a été conçu pour les non-lecteurs, non-scripteurs, pas ou 

peu scolarisés dans le pays d’origine. Ces quatre parcours visent une progression vers le niveau A1 

du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

L’ingénierie de formation a été entièrement revue pour mettre l’accent sur l’interactivité, 

l’utilisation des nouvelles technologies et des visites sur le terrain. Trois volets, relatifs au français de 

la vie pratique, de la vie publique et de la vie professionnelle, sont prévus. Les signataires du CIR 

doivent aussi pouvoir s’appuyer sur les apports de la formation linguistique pour structurer leur accès 

à l’emploi. 

En 2020, 66 personnes ont tiré parti de la formation à Saint-Lô parmi lesquelles 34 ont atteint 

le niveau A1 étant aptes à exécuter en autonomie des tâches simples de la vie quotidienne (remplir 

un formulaire administratif, donner son adresse). L’OFII offre également la possibilité de poursuivre 

l’apprentissage de la langue française. En effet, les signataires peuvent accéder aux formations 

préparant au niveau A2 (nécessaire pour la carte de résident) et B1 oral pour l’accès à la nationalité 

française. 

 

Le deuxième dispositif : Cap LF (Cap Langue Française) 

77 parcours d’une moyenne de 448H, 69 stagiaires différents pour un total de 30910 heures 

de formation dispensées. 

 

Le rythme hebdomadaire des groupes de savoirs langue française était de 31h30, hormis 

pour un groupe avec des périodes en entreprise. Seuls 15 stagiaires ont pu réaliser un stage pour 

des raisons diverses : le contexte sanitaire, un réseau d’entreprises partenaires très sollicité et donc 

à développer, une démarche de recherche moins active.  

La suppression d’un niveau linguistique minimum pour l’accès à la formation a permis 

l’intégration d’un public qui était le plus loin de l’intégration professionnelle ou qualifiante. En cela, 

cette suppression de niveau seuil est très satisfaisante. La possibilité pour les stagiaires de refaire un 

parcours a permis à certain-e-s de bénéficier de presque 1 000 heures de formation, ce qui favorise 

de véritables progrès.  

Beaucoup de stagiaires n’ont jamais été scolarisé-e-s. Il leur faut donc, en plus de la langue, 

acquérir toute une culture de l’exercice. Ce qui peut paraitre évident dans la réalisation de consigne 

(entourer la bonne réponse, souligner un verbe, relier deux éléments entre eux, etc) nécessite un 

apprentissage pour ce public inhabitué à ce genre de demandes.  

En outre, l’apprentissage de la langue française est très long du fait de sa complexité, de ses 

règles (souvent illogiques) et de ses centaines d’exceptions. 
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2020 a été une année particulière, le contexte sanitaire a engendré un fort travail en autonomie que 

la plupart des stagiaires ont respecté, faisant parfois preuve de ressources insoupçonnées. Le temps 

de présence, les modalités d’apprentissage, l’obtention de stage en ont été altérés sans entamer la 

motivation des stagiaires.  

 

Les Ateliers Socio Linguistiques – ASL 

 

Ce dispositif est financé par le Contrat de Ville et la DRJSCS de Normandie. 

 Le but des ateliers socio linguistiques est une meilleure maîtrise de son 
environnement et une meilleure connaissance de la langue et de la culture française dans le but 
d'une intégration sociale et professionnelle réussie. En ce sens, est travaillée la langue, orale et 
écrite, dans une visée pragmatique : envoyer un colis, appeler pour prendre un RDV ou prévenir 
d'une absence, comprendre une ordonnance, laisser un petit mot… Le tout dans une approche 
actionnelle via des mises en situation réelles ou simulées.  

La venue au centre des personnes migrantes représente souvent le seul biais de socialisation 
régulière pour elles ; cela rythme leur semaine et les rapproche de la vie qu'ils/elles ont pu connaître 
lorsqu'ils/elles étaient citoyen-ne-s dans leur pays. Elle offre aussi aux femmes la possibilité de sortir 
de la sphère privée. Les ASL représentent donc un dispositif très intéressant car riche de possibilités 
pédagogiques et de tissage de liens.  

Cette formation prévue en avril qui nécessite de réaliser des sorties dans des structures 
culturelles, scolaires, sportives et dans des services divers ainsi que la rencontre avec des acteurs 
locaux et des professionnels multiples n’a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie et sera 
repoussée en mai 2021. 

 

Dispositif : 100H de français  

 

Financé par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) ce dispositif a 

accueilli 7 soudanais arrivés en septembre à Saint-Lô et considérées comme « relocalisées ».  Ces 7 

garçons, d’une petite vingtaine d’années pour la plupart ont été hébergés dans les locaux de Coallia 

où les cours de français ont eu lieu, de novembre 2020 à janvier 2021. Les personnes relocalisées 

sont des personnes qui ont fui leur pays et sont arrivées dans un autre pays européen que la France 

mais que celle-ci s’est engagée à accueillir en priorité. 

L’action vise à prendre en charge très rapidement ces migrant-e-s sur le plan linguistique. Il 

faut savoir qu’en général, lorsqu’une personne fait une demande d’asile il s’écoule plusieurs mois, 

parfois même une année avant qu’elle puisse suivre des cours de français au sein de notre centre. 

En effet, les dispositifs linguistiques du centre ne s’adressent qu’aux personnes ayant obtenu un titre 

de séjour. Les personnes ont rapidement progressé dans leur apprentissage grâce à une forte 

cohésion de groupe et une grande volonté d’apprendre tant à l’oral qu’à l’écrit. 

Ils pourront développer poursuivre leur formation lors de parcours ultérieurs qui, sauf 

déménagement, auront lieu au centre (parcours OFII, ASL, SLF).  
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La formation à distance : une évolution des pratiques 

professionnelles 

 

L’environnement professionnel a changé et avec lui les pratiques. Depuis plusieurs années la 

Région Normandie qui finance la formation des adultes mène une politique auprès des organismes 

de formation pour que la formation ouverte à distance (FOAD) prenne une place de plus en plus 

importante dans nos propositions pédagogiques. Très progressivement la FOAD a pris sa place.  

Celle-ci représentait fin 2019, environ 8% de nos réalisations. Son champ d’application se 

bornait principalement à l’utilisation d’exerciseurs pédagogiques en ligne via des plateformes 

dédiées.  

Avec l’apparition de la crise sanitaire en 2020 et des restrictions associées, la situation s’est 

profondément modifiée. Nos salles, d’une capacité d’environ 15 personnes sont devenues trop 

petites. Les mesures de distanciation ont divisé par deux leur capacité d’accueil.  

La formation à distance est donc très vite apparue comme le seul recours à notre 

impossibilité à poursuivre ou à engager de nouveaux parcours de formation sur site. 

Cette mutation fut hyper rapide. Plus de 50% des formations se font maintenant à distance. Les 

équipes pédagogiques se sont adaptées et ont rapidement proposé des séquences pédagogiques à 

distance pour pallier les restrictions de fréquentation des locaux. Il en allait de la possibilité pour les 

apprenants de pouvoir poursuivre les apprentissages essentiels à leur insertion sociale et 

professionnelle et pour nos organismes de formation de préserver réciproquement leurs personnels 

et leurs ressources.  

Aujourd’hui la formation à distance est au cœur de nos pratiques. Tous nos parcours 

intègrent une part plus ou moins conséquente de FOAD mais celle-ci est vécue très différemment 

par nos usagers suivant leur degré d’autonomie dans l’acte d’apprendre et suivant leur niveau 

d’équipement numérique.  

Perspective : Mais après une année d’adaptation incessante, un premier constat de nos 

nouvelles modalités de travail et des conséquences que leur mise en œuvre implique est à 

réaliser. Etablir un inventaire de l’existant, permettre à chacun et chacune des membres de 

l’équipe professionnelle de bénéficier du meilleur de nos propositions réciproques tout en 

pointant nos faiblesses pour tenter d’y remédier constitue notre axe de travail prochain,  

 

 

2.c L’accompagnement social 

 

L’intégration des publics fragiles dans la vie du centre 

 

L'accompagnement social individuel 

 

 La Conseillère Sociale d'Orientation réalise des entretiens individuels et personnalisés 
auprès d'un public pouvant être fragilisé par des problématiques d'ordre santé, social, familial, 
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économique…   

 Les entretiens avec la conseillère sociale d'orientation peuvent être sous forme 
informel ou sous prise de rendez-vous. Les sollicitations peuvent se faire sous différents biais, soit 
par la personne elle-même, par un professionnel, à la suite d’un échange lors d'un mercredi famille 
ou lors de l’accueil parent enfant… 

 La conseillère sociale d'orientation doit mettre en œuvre des moyens permettant la 
rencontre avec des habitants et ainsi repérer les difficultés sociales. Il appartient au travailleur social 
de la faire connaître des personnes et des partenaires. La conseillère sociale d’orientation a pour 
fonction l'écoute, l'orientation, le conseil… 

   

 Toutes les personnes reçues en entretiens individuels habitent au sein du quartier. 

 Les habitants fréquentant régulièrement le centre social ont bien repéré les missions 
de la conseillère sociale d’orientation, facilitant ainsi sa sollicitation. Cela se traduit par des entretiens 
individuels à destination des habitants participant régulièrement aux activités du centre social. 

 

- Accompagnements, orientations et suivis individuels de la conseillère sociale 

 L'accompagnement social offre un service de proximité avec une aide personnalisée 
aux habitants. Les personnes, se trouvant dans le besoin d'être accompagnées socialement dans 
diverses démarches, sont principalement un public seul, c'est à dire sans soutien familial ou amical. 
Les personnes apprécient pouvoir bénéficier d'une présence et d'une écoute. Les accompagnements 
individuels sont principalement basés sur un principe d'écoute ou sur l'aide à la gestion budgétaire. 
Néanmoins, certains entretiens sociaux sont des accompagnements pour un besoin ponctuel (accès 
aux droits, aide pour un CV). La réalisation d'entretiens individuels, sollicite une connaissance des 
dispositifs et structures du territoire pour orienter au mieux les publics en fonction de leurs besoins. 

 L'accompagnement social nécessite de prendre en compte le travail en partenariat 
(assistante de service social du CCAS, animateur de centre d'hébergement, SAMSAH...). Nous 
sommes amenés à travailler ensemble autour d'une situation commune pour le bien-être de la 
personne. 

- Permanences sociales 

 De plus, le Conseil départemental délocalise ses permanences sociales, tous les 
mardis matin au sein du centre social avec la présence d'une assistante de service social. Cette 
intervention, soutien la fonction du CSO qui est l'orientation auprès d'assistants de services sociaux 
du centre médico-social lorsqu'un de ses accompagnements est dans le besoin (exemple : demande 
d'aide financière...).   

 

L’accompagnement social collectif - OSER 

 

 

 Les ateliers OSER ont pour objectifs de permettre aux publics fragilisés (économique, 
social, familiale, santé…) de reprendre confiance en eux. De plus, ces ateliers favorisent le lien 
social et la réinsertion dans la société. Les ateliers proposés ont des thématiques différentes comme 
le sport, les arts plastiques, la sophrologie... L'ensemble des ateliers est complet. En effet chaque 
année le nombre de places se trouve limité en raison du nombre de bénéficiaires de plus en plus 
important. 
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Listes des ateliers proposés dans le cadre de OSER : 

- Dessin Modelage avec Nicolas DUVIVIER 

- Relax dynamique avec Corinne CALVAR 

- Créer par soi-même avec Nathalie LE PORTIER 

- Fantaisy Scrap avec Déborah MORRIS 

- Gym détente avec Sandrine LEDOUIT 

- Créa papier/ Quilling avec Carine LECOUTURIER 

-  Au gré des chemins avec Katy JAMOTS 

- Expression Théâtrale avec Nadia DELAUNAY   

 

 

Nombre d'adhérents pour l'année : 42 adhérents  

 

Catégorisation des adhérents par leur lieu d'habitation : 

- 27 adhérents habitent le quartier 

- 9 adhérents habitent à Saint-lô 

- 6 adhérents n'habitent pas sur Saint-lô 

 

Catégorisation des adhérents par leur sexe : 

- 7 hommes sont adhérents au dispositif OSER 

- 35 femmes sont adhérentes au dispositif OSER 

 

 Les chiffres recensés sur les lieux habitations, traduit que ce sont principalement les 
habitants du quartier qui sont adhérents en lien avec le centre social, qui est un service de proximité. 
Néanmoins, des personnes habitant hors quartier et hors ville sont également inscrites aux ateliers 
OSER, en rapport avec l'ouverture des ateliers aux habitants extérieurs du quartier. Beaucoup de 
bénéficiaires du dispositif sont des femmes soit 35 pour 7 hommes. La participation des hommes au 
sein du centre social et ici aux ateliers OSER reste encore timide. 

 

- L'accompagnement du public fragilisé : 

 Les petits groupes permettent à l’animateur(trice) d'être plus disponible auprès des 
adhérents. Les intervenants sont à l'écoute et prennent en compte les atouts et freins des 
participants. Pour cela, le non-jugement et l'écoute sont primordiaux. Les adhérents expriment avoir 
retrouvé ou trouvé un mieux-être. Les participants n'hésitent pas à interpeller la conseillère sociale 
d'orientation pour évoquer avec elle, leur ressenti qu'il soit positif ou négatif sur les divers ateliers, les 
rassurant sur l'accompagnement qu'ils peuvent bénéficier au sein du centre social. 

 

- Favoriser le lien social : 

 Ces ateliers favorisent la création de lien à l'intérieur des groupes. Les personnes sont 
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solidaires entre elles. Une cohésion de groupe a été constatée pour l'ensemble des ateliers. 

 

- L'insertion : 

 Des échanges au sein des groupes sont présents montrant que les adhérents sont 
dans un processus de sociabilisation. De plus, les ateliers permettent aux adhérents de connaître le 
centre social et ainsi de participer aux différentes actions proposées au sein de la structure, pouvant 
entretenir leur réinsertion sociale. Aucun adhérent ne rencontre de problème d'intégration au sein de 
son groupe. 

 

- Passage accompagné des adhérents OSER dans les ateliers classiques : 

 Les ateliers présentent encore un noyau dur de personnes n'étant pas prêtes à sortir 
du dispositif. En raison d'une habitude avec l'intervenant ou des prix attractifs. Il est nécessaire lors 
de l'inscription d'évaluer au mieux si la personne correspond au dispositif. 

 Toutefois, certains adhérents sont dans une démarche d'insertion en pratiquant une 
activité OSER et une activité ordinaire pour ainsi, sur le long terme, ne réaliser que des ateliers 
ordinaires.    

   

- Projets collectifs réunissant les ateliers classiques et OSER : 

 Les intervenants sont dans une dynamique de valoriser des travaux des adhérents, 
soit par le biais d'exposition ou par des représentations. Il est important que la conseillère sociale 
d'orientation encourage les adhérents dans leurs progrès pour valoriser le travail produit au sein des 
divers groupes. 

Une mutualisation est faite lors de l'exposition de Noël avec les ateliers classiques et les 
ateliers OSER. 

  

 - Travailler en partenariat avec les intervenants OSER : 

 Le travail en partenariat avec les intervenants OSER et notamment la communication 
sont primordiaux. Une réunion est organisée avec l'ensemble des intervenants à la fin de chaque 
trimestre pour faire le point sur le trimestre écoulé et sur le prochain à venir. De plus, en parallèle la 
conseillère sociale d'orientation échange régulièrement par le biais des mails ou de rencontre avec 
les intervenants lorsque des changements sont à déclarer. 

 

- Inscription des personnes handicapées mentales dans les actions : 

 Les ateliers OSER sont de plus en plus reconnus par des partenaires et des 
structures, n'hésitant pas à orienter leurs publics vers ce dispositif (exemple : la Fondation Bon 
Sauveur, le CHRS Villa Myriam, SAVS, SAMSAH, la Villa Briovère, le CCAS…). La connaissance du 
dispositif OSER et ce partenariat avec les diverses institutions traduit une augmentation de l'inclusion 
du public rencontrant des pathologies psychologiques (dépression, schizophrénie, bipolarité…). Il 
développe également l'augmentation des hommes dans les activités. 

 

 À la suite de l'arrêt des ateliers en raison de la période de confinement, les personnes 
ont formulé une réelle volonté et une plus-value pour eux de réaliser une activité que cela soit le 
versant bien-être (création, sport...) que le lien social, ce qui légitimise totalement les ateliers OSER. 

 L'offre des ateliers évolue. En effet un atelier s'est arrêté (plaisir d’écrire) mais deux 
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nouveaux ateliers ont fait leur apparition (Expression théâtrale et Créer par soi-même) ce qui permet 
de renouveler le choix d'activités proposées.   

 

Piste d'amélioration :   

 Les échanges et les passerelles vers les ateliers ordinaires, avec les adhérents 
OSER sont à développer pour leur permettre d'y adhérer. 

 En lien avec l'objectif qui est l’intégration des publics fragiles dans la vie du 
centre, il serait intéressant d'encourager davantage la participation des bénévoles et ainsi 
recréer un groupe. Un groupe qui était autrefois solide, mais qui s'est essoufflé au fil des 
années.  

 L'augmentation des adhérents présentant des troubles mentaux, va nécessiter 
une connaissance plus fine des maladies mentales que cela soit par la conseillère sociale 
d'orientation mais également par les intervenants OSER. 

 

 

2.d Le Point Santé 

 

Action avec le CLIC « Du temps pour soi » 

  

 Le projet s'imbrique dans une action ayant pour thématique « la confiance en soi ». 
Les ateliers « Du temps pour soi » favorisent une dynamique collective et participative en offrant un 
espace d'expression, de libre choix et d'évolution personnelle. 

 Le groupe participe à des séances d'ateliers collectifs en développement personnel. L'action 
est conduite par le CLIC Saint-Lois, en partenariat avec les centres sociaux et les ateliers santé ville. 

Objectif  

- Renforcer, créer du lien social dans le respect des valeurs citoyennes 

- Prévenir l'isolement 

 

Bilan  

4 ateliers ont été programmés les vendredis 17, 24, 31 janvier et le 7 février avec 4 
participantes dont 3 qui habitent le quartier. 

 L'estime de soi pouvant être liée au bien-être et à l'activité physique, des sorties en 
extérieurs avaient été proposées. Les deux groupes devaient mettre en place un projet présenté 
début juillet 2020. Les sorties et le projet commun n'ont pas été mis en place en raison du contexte 
sanitaire, d'une motivation et d'une participation qui se sont essoufflées à cause des séances 
annulées.   

 En octobre un temps d'échange entre les partenaires, sur l’arrêt soudain du projet a 
montré que les participantes n’ont pas l'envie de redémarrer les ateliers. Nous décidons donc de 
mettre fin à cette action. 

 La réalisation un diagnostic social de territoire à destination des seniors nous a permis 
identifier les besoins du public, ce qui va permettre à l'équipe du centre social, de mettre en place 
des actions spécifiques aux besoins et aux problématiques recensés. 



 

 41  

 

Le groupe de parole 

 

   

 Le groupe de parole est un groupe ouvert aux bénévoles et salariés des associations. 
L'intervention, sous forme d'analyse de pratiques, a lieu au sein du Point Santé du Centre social 
Mersier, un jeudi par mois. Il est conduit par la référente famille du centre, avec l'appui d'un 
psychologue de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, Franck LECONTE. 

 Ce groupe a pour but de permettre aux participants d'échanger sur des situations 
difficiles rencontrées lors de leur activité. Les intervenants accompagnent les personnes en 
souffrance et favorisent l'écoute tout en renforçant le relationnel entre bénévoles, salariés et 
personnes en difficultés. Il vise également à créer une dynamique de groupe. Le groupe et sa 
dynamique facilitent une meilleure distance entre les problématiques collectives et les 
problématiques individuelles. 

 Pour annoncer la reprise de l'action un flyer de communication a été réalisé et 
distribué en amont à diverses associations sur le territoire saint-lois. 

 

Bilan  

1 participante en mars et 2 en octobre permettent de conclure que nous n’avons pas encore 
retrouvé la dynamique de cette proposition pourtant intéressante pour toutes les personnes 
intervenant auprès de public en fragilité et ayant besoin d’un temps de supervision avec un 
intervenant qualifié.  

Une stratégie de communication a été mise en place (Ca bouge en Ville, information auprès 
des partenaires, émargement auprès d'associations du territoire, flyers à disposition au sein du 
centre…). En reconstruisant un groupe solide de bénévoles au sein du centre, peut-être que le 
groupe serait à nouveau dynamique. 

 

 

Octobre Rose 

Prévention et information santé de proximité 

 

  

 La coordinatrice de l'Atelier Santé Ville, Marjorie Painsec, en partenariat avec le 
Secours catholique, IRIS Manche, la Résidence des Epinets, la Ligue contre le Cancer, l'Association 
ALO, la Mutuelle Sociale Agricole, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche, les centres 
sociaux Mersier et Nelson Mandela ainsi que les habitants se sont réunis pour planifier l'opération 
« Octobre rose », événement autour du dépistage du cancer du sein. 

 

Objectif  

Travail autour de la prévention concernant le cancer du sein et la sensibilisation du 
dépistage.   

Lutter contre les stéréotypes du dépistage. 
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Bilan  

Développement et formation du groupe de personnes relais sur le quartier 

 Des personnes du quartier ont participé aux ateliers de customisation au sein du 
centre social à destination d'Octobre rose et se sont impliquées dans la dynamique de prévention. 
De plus, la prévention s'est effectuée auprès de groupes de formation. Néanmoins, la participation 
est faible lors des ateliers de sensibilisation ou lors des temps d'échange. 

 L’implication des habitants est importante, cela leur donne la possibilité de mieux 
comprendre le fonctionnement du système de santé et améliorer leur accès aux soins. 

    

Élargissement du partenariat 

 Octobre rose est un mouvement ascendant, qui est de plus en plus reconnu, que cela 
soit par les habitants et par les professionnels. Toutes les actions réalisées en amont (ateliers de 
customisation…) ont permis une grande mobilisation, une belle convivialité et surtout un repérage 
des actions par les habitants. 

Le groupe de travail réalise un bon partenariat avec des liens de confiance entre les 
participants, ce qui facilite la mise en place du projet. De plus, la décoration dans la rue permet un 
vrai vecteur de communication sur l'évènement qu’Octobre rose. Une belle communication a été faite 
autour de ce projet (réseaux sociaux, presse, affichage…). 

 

Mobilisation du public à la santé communautaire 

 Même au bout de toutes ses stratégies, il est difficile de « parler santé » avec les 
habitants. En effet les personnes précaires rencontrent des difficultés d’accès à la santé. Cela peut 
s'expliquer par l'insuffisance de ressources, la précarité de l'emploi et/ou à une fragilité 
psychologique qui peut se traduire par un renoncement aux soins. 

 

 Piste d'amélioration 

 Développer l'outil P’tit-bus (Atelier santé ville) comme outil mobile de 
prévention au sein du quartier. Néanmoins, c'est un objectif sur le long terme, en effet les 
habitants ont du mal à échanger avec des professionnels. Il faut ainsi pérenniser la démarche 
car l'échange avec les habitants sur l'accès à la santé est un processus dynamique qui va 
s'exercer sur le long terme. 

 

Projet en direction des seniors  

 

 La CARSAT de Normandie et la Fédération des centres sociaux de France ont réalisé 
en 2018 une expérimentation pour accompagner et structurer la mise en place d'action sur la 
prévention de la perte d'autonomie des retraités dans les centres sociaux de Normandie. 

 5 Centres sociaux ont déjà bénéficié d'un accompagnement dans le cadre d'une 
convention expérimentale en 2018. Cet accompagnement, financier par la CARSAT et 
méthodologique par la Fédération, a permis, après réalisation d'un diagnostic, la mise en place 
d'action associant les retraites fréquentant les centres et répondant à leurs attentes. Le centre social 
avec le centre Mandela s’est positionné pour faire partie de la 2ème expérimentation. 
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Constats 

 Suite à la progression du nombre de personnes âgées au sein des quartiers Val Saint-
Jean et Aurore, les professionnels se sont demandés comment mieux intégrer les seniors dans les 
actions globales. 

 Le centre social a eu le souhait de participer au diagnostic social pour évaluer les 
besoins et ainsi mettre en place des actions correspondantes aux besoins des personnes de plus de 
55 ans. 

Quelques chiffres de Manche Habitat : 

En 2019 : 

Dans les 3 quartiers gravitant autour du centre social, sur 1781 logements sociaux, 957 sont 
occupés par une personne de plus de 50 ans, soit 53,73 % des logements. 

571 logements sociaux sur 1781 sont occupés par des retraites, soit 32,06 % 

 

 Nous avons, au fil des années, une évolution des personnes de plus de 50 ans au 
sein du quartier. En effet la majorité des logements sociaux sont occupés par une personne de plus 
de 50 ans. Cette réalité, nous oblige donc à adapter nos actions en lien avec une population de plus 
en plus vieillissante dans le quartier. 

 

Diagnostic social de territoire 

 La phase de diagnostic a commencé en septembre 2020, avec des rencontres auprès 
des partenaires du territoire saint-lois accompagnant le public senior, mais également avec un 
questionnaire à destination des plus de 55 ans habitant sur le quartier. 

L'analyse des entretiens et des questionnaires, débutera en 2021. Un plan d’actions sera 
alors proposé à la Carsat pour obtenir des financements ciblés. 

 

 

2.e Animation Collective Familles / Soutien à la Parentalité 

 

  L’accueil parents enfants   

 

 

 Tous les mardi après-midi, de 14h à 16h30, le Point santé accueille en ses lieux le 
service PMI (Protection Maternelle Infantile) du département. La PMI est présente pour des 
permanences tous les mardis avec des puéricultrices et consultations avec la présence d'un médecin 
à destination des enfants de moins de 6 ans. La PMI au Centre social Mersier offre un service de 
proximité au sein du quartier. 

 La présence de professionnels de santé (puéricultrices et médecin) permet aux 
familles de bénéficier de conseils de soins, de développement du tout petit et de la vaccination. De 
plus, l'accueil parents enfants offre un espace de jeu (tapis au sol, jouets, coussins...) permettant aux 
parents de jouer avec leurs enfants pour favoriser le développement du tout petit et entretenir les 
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liens entre parents et enfants. 

 La conseillère sociale d'orientation est présente tous les mardis après-midi dans la 
salle d'attente pour accueillir et échanger avec les parents. Elle favorise le soutien à la parentalité en 
accompagnant les parents dans le développement de l'enfant. La conseillère sociale se met à 
disposition en échangeant sur des interrogations (sociales, familiales, économiques...) que peuvent 
avoir des parents. Elle fait preuve de bienveillance et de non-jugement à l'égard des parents et des 
enfants. 

 La professionnelle du Centre travaille en étroite collaboration avec les 
professionnelles de santé pour créer un lieu agréable, convivial, un accueil gratuit et adapté à 
chaque situation. Des réunions sont organisées pour préparer divers évènements au sein de cet 
accueil et réaliser les bilans des interventions. 

 

Bilan 

 

Sur l'année 2020, il y a eu 30 consultations avec 148 enfants vus. 

39 permanences ont été réalisées avec 112 enfants vus soit 67 du secteur et 45 hors secteur. 

58 enfants différents sont venus en PMI.   

 

 La PMI du Centre social Mersier connaît un franc succès. Les familles principalement 
destinataires sont des familles du quartier.  L’accueil parent enfant ainsi que les professionnelles 
puéricultrices (personnes ressources pour les parents) sont bien repérées par les habitants. La 
fréquentation importante peut également s’expliquer en raison du fait que la permanence ne 
s'effectue pas au Centre médico-social mais dans un lieu « neutre ». En effet il peut être éprouvant 
pour les familles de se rendre au centre médico-social. 

 Concernant la fréquentation, des parents sont des habitués en se rendant 
régulièrement à la PMI pour faire peser leurs enfants, mais également pour bénéficier des jeux mis à 
disposition. Des parents de nouveaux nés sont aussi à recenser en raison d'une bonne information à 
la maternité concernant la permanence PMI du Centre social Mersier. Les parents participant à la 
PMI ne sont pas exclusivement des habitants du quartier de l'Aurore ou du Val Saint-Jean mais aussi 
de la ville de Saint-Lô et de l'agglomération.   

 La fréquentation de l’accueil parent enfant est constitué de parents habitués et d'un 
turn-over. 

 De plus, la présence de la crèche multi accueil à l'intérieur du centre, complète notre 
intervention et nous permet également d'orienter les parents vers ce mode de garde se trouvant à 
proximité. 

 

Soutien à la parentalité 

 Les échanges entre professionnels et parents, créent un environnement favorisant les 
questions autour des préoccupations des parents et de l'éducation. Les parents échangent 
également entre eux pour partager leur nouvelle expérience qui est de devenir parent. Certains 
parents n'assimilent pas le lieu que comme étant un espace de soins, mais également comme un 
espace dédié au développement du tout petit et au jeu. La participation de familles étrangères peut 
complexifier l'accueil et l'échange entre les parents, lors de ces moments la communication par la 
gestuelle est nécessaire. 

 Lors de la PMI, la participation des pères reste faible, mais on peut prendre en 
considération le congé paternel plus court que celui des femmes. 
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Accès aux soins 

 Les parents se sentent soutenus dans le développement de leur enfant mais 
également conseillés par des professionnelles de santé qui sont devenues des personnes 
ressources pour eux. La proximité du service est fortement appréciée par les habitants. 

 Pour cette année 2020, nous avons fait le choix de solliciter d'autres intervenants pour 
offrir aux parents, divers ateliers d'éveils et de découvertes. Nous avons ainsi créé des contacts avec 
divers intervenants : des intervenants pratiquant l’éveil musical ou des intervenants pratiquant le 
yoga pour les tous petits. 

Suite à la création de la fresque à l'accueil parent enfant, une commande de matériel a été 
financé par le département comprenant des transats pour permettre aux parents d'être au plus près 
de l'enfant qui est au sol, deux grands tapis et des jouets. 

 Le recrutement, cette année, d'un médecin PMI, nous donne l'opportunité de réaliser 
davantage de consultations. 

 Suite au contexte sanitaire, les permanences et consultations ne sont plus libres, mais 
sur rendez-vous, pour limiter un maximum le contact entre les parents. Les animations sont 
également en arrêt.   

 

  Piste d'amélioration : Il est nécessaire de créer une homogénéité entre l'accueil 
parent enfant et les animations réalisées au centre. C'est à dire, permettre aux parents et à 
leur enfant, venant en consultation, de jouir des prestations du centre social (bibliothèque, 
ludothèque, ateliers créatifs, Mercredi famille, les ateliers annuels socio-culturels...) 

 

 

Mercredi familles 

 

 Les Mercredis familles est une animation proposée une fois par mois avec des 
thématiques différentes. Les actions sont libres, gratuites et ouvertes à tous. Les animations sont 
coordonnées par la conseillère sociale d'orientation et un animateur. 

 L'objectif des mercredis familles est d'offrir un moment de partage et de convivialité 
entre les habitants et entre parents et enfants. 

- Proposer des actions permettant d'impliquer les familles dans une dynamique 
favorisant l'amélioration du cadre de vie. 

 -  Accompagner les parents dans leur rôle 

 -  Favoriser les liens inter et intra-familiaux 

 -  Participer à l'animation du quartier 

 Les Mercredis familles rencontrent toujours du succès en raison de la diversité des 
animations et des intervenants proposés. En fonction du thème, les publics sont différents, ce qui 
nous permet de toucher toutes catégories de personnes que cela soit au niveau de l'âge que du 
genre. L'animation est de plus en plus reconnue par les habitants et les partenaires exerçant sur le 
territoire (Exemple : présence régulière d'un groupe de l'IME lors de ces animations). 

 Les animateurs participent activement à l'action proposée pour proposer un cadre 
convivial et faciliter les échanges. Les professionnels font preuve d'une constante réflexion pour 
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proposer des activités innovantes et inédites aux habitants.   

 Les bénévoles sont toujours présents sur les temps des Mercredi familles (Exemple : 
servir le goûter, installation en amont …). 

 Le bilan global est, que peu importe l'activité qui est proposée, qu'elle soit culturelle ou 
sportive, les habitants sont au rendez-vous. Ils ne formulent pas de souhait particulier à participer à 
un genre spécifique sauf d'être surpris par les propositions inédites du Mercredi familles. 

 

Communication  

 L’infographiste du centre, créé au préalablement des flyers pour annoncer 
l’événement. Ils sont ensuite distribués et mis à disposition dans le centre. Le Mercredi familles du 
mois est également publié sur le site du Centre social Mersier, sur Facebook, dans le journal 
associatif et dans le Ca bouge en ville pour mettre en place une communication optimale. Il est 
important d'aller à la rencontre des habitants en distribuant des flyers à l'extérieur du centre pour 
toucher un maximum de public. 

 

Bilan 

- 22/01/20 « La langue des signes - Des mains pour le dire »  

 Environ 50 personnes étaient présentes. L'action a été appréciée car, c'est un premier 
pas vers l'acceptation du handicap.  La participation des bénévoles du cours d’Anaïs a fortement 
contribué au bon déroulement de l'action. 

Intervenante : Anaïs NOURRY 

 

- 12/02/20 « Réinventons nos lieux de vie » 

 Les habitants aiment principalement leur quartier. Mais il est intéressant de découvrir 
diverses propositions pour améliorer les espaces de vie. La formule peu habituelle du Mercredi 
familles (pas de consommation) explique le nombre de participants moins importants que les 
anciennes actions, soit 20 personnes. 

Intervenant : CAUE de la Manche 

 

- 30/09/20 « Totems familiaux » 

 9 personnes ont participé soit 3 familles. Il y a eu moins de monde que dans les 
précédents Mercredi familles mais, il est important de prendre en compte le contexte sanitaire. En 
effet, à la suite du confinement nous constatons une diminution des participants. De plus, il y a une 
baisse d'activité le mercredi après-midi (arrêt de la danse). Il y a donc moins de passage dans le hall 
donc moins de personnes s’arrêtant ponctuellement à l'activité. Globalement l'action était basée sur 
un principe de créativité et de partage. L'objectif était de créer un totem « ensemble ». 

 

- 21/10/20 Projection du film « Your Name » 

   Il y a eu plus de personnes que le précédent Mercredi familles d'octobre. Le Mercredi 
familles s'inscrit dans les vacances d'octobre. Les vacances sous le thème du Japon présentent un 
franc succès ce qui peut expliquer l'augmentation de la fréquentation par rapport à septembre. Sur 
les 29 participants il y a eu davantage d'adultes présents que d'enfant. 
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 L'action du Mercredi familles est ouverte à tous avec un public mixte par le sexe et 
l’âge. Les familles sont davantage présentes sur des actions à destination des tous petits comme 
des ateliers créatifs, spectacles. Lors de cette présence, les animateurs soutiennent les parents dans 
la communication avec leurs enfants pour favoriser les moments de partage. 

 De plus en plus de professionnels s'intéressent à cette action de parentalité s'exerçant 
au sien du centre social. Ils y trouvent une plus-value pour leurs publics accompagnés. 

 Les professionnels qui coordonnent l'action tiennent à proposer des activités que les 
familles n'ont pas l'habitude d'effectuer, pour développer leur curiosité et lutter contre les inégalités 
sociales. 

 Le Mercredi familles impulse le lien social. Il est intéressant de constater que lors des 
goûters, les participants échangent entre eux et font part de leurs expériences de l'action qu'ils 
viennent de partager ensemble et ce sans même se connaître.   

 

Piste d'amélioration : Pour toucher davantage de famille, qui sont les principaux 
destinataires de l'action, il serait intéressant de pousser la communication auprès des écoles 
et des sorties d'écoles pour échanger directement avec les parents. Un partenariat avec les 
différentes écoles gravitant autour du centre social est à envisager pour développer le 
potentiel du Mercredi familles. 

 Suite au bilan de cet été, et à nos constats qui étaient de réaliser un goûter trop 
riche en sucre (sirop, bonbons et gâteaux), nous avons fait le choix de proposer des fruits. Il 
est nécessaire d'améliorer l'offre diététique du goûter en proposant d’avantage de produits 
non transformés. Lors du Mercredi familles d'octobre, des bénévoles ont réalisé des salades 
de fruit le matin de l'intervention. Cette formule a été appréciée. Elle sera repensée pour les 
autres Mercredi familles.     

 Et pour être plus précis sur le public touché, une liste d’émargement pourra être 
mise en place. 

 

Animation Familles “Made in Familly” 

 

 Suite au contexte sanitaire et à l'incapacité à réaliser des actions collectives de plus 
de 10 personnes, les actions de parentalité ont été repensées. Nous avons fait le choix de créer des 
« Made in Familly » sur invitation ne dépassant pas plus de 10 participants. 

 Les Made in Familly sont organisés par la référente famille et Laurence, animatrice de 
proximité.  Ils ont les mêmes objectifs que le Mercredi familles et sont sur la même temporalité, soit 
le mercredi de 14h30 à 16h30. Les ateliers sont réalisés sans intervenant et sont animés et préparés 
par Laurence. Les animations proposées sont des ateliers créatifs, où les participants peuvent 
repartir avec leur création. Une des facettes du Made in Familly est d’inviter les personnes à 
reproduire l'activité chez eux, pour cela les propositions d'animation sont toujours accessibles avec 
du matériel peu onéreux (galet/ boite d’œufs / boite à camembert...). Un logo a été créé pour 
l'occasion 

 

Bilan  

- 27/05/20 : Création de jardinières pour les micro-jardins / Création de jardinière 
personnelle 

7 personnes étaient présentes pour réaliser l'animation en extérieur. 
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Une famille 3 personnes, un jeune de 13 ans et 3 femmes. 

 

- 03/06/20 : Création et décoration de galets pour les jardins 

6 personnes dont une famille de 3. Suite à la visite des jardins, des participants ont ramené 
des plantes aromatiques et n'avaient pas connaissance du fait qu'ils pouvaient se servir sur la 
parcelle du centre social. 

 

- 10/06/20 : Création et décoration de galets pour les jardins 

7 personnes présentes dont une famille de 4 personnes. Cette animation a donné l'occasion 
d'échanger sur la programmation de l'été et de distribuer les flyers. 

 

- 17/06/20 : Création et décoration de galets pour les jardins 

7 personnes présentes : 3 familles et un garçon. Il y a eu une discussion autour des vacances 
d'été. Le souhait de maintenir les soirées, a été soulevé : L'alternative du pique-nique n'a pas 
dérangé. 

 

 L'action Made in Familly a été accueillie les bras ouverts par les habitants. En effet 
après une longue pause dans les actions suite au confinement, les habitants étaient dans une réelle 
demande de participer à des animations et de « ne pas penser à la COVID ». 

 En raison du peu de participants, l'action est très intimiste. Les échanges entre 
participants et professionnels sont plus fréquents et plus constructifs. 

 

 Piste d'amélioration : Les Made in Familly sont programmés, en raison des 
mesures sanitaires qui ne nous permettent pas de réaliser des actions collectives en grand 
comité. Inviter les participants aux animations ne nous permet pas de rencontrer de nouvelles 
familles. Ce qui est un réel frein aux Made in Familly. Pour cela, il va être intéressant de 
rencontrer les directeurs d'école et les partenaires, pour qu'ils puissent informer les familles 
du quartier sur les actions de parentalités. La réalisation d'un flyer, propre à l'action, va être 
nécessaire pour réaliser un travail de communication auprès des partenaires et des familles 
du quartier. 

 

Le Point Info Familles 

 

Un lieu de ressources et d’information évolutif. 

La référente famille, garante de l’espace, alimente la bibliothèque de revues, de livres et de 
recueils sur des thèmes touchant l’éducation, l’éveil de l’enfant, les relations intergénérationnelles, 
l‘adolescence, les étapes de la vie, les changements éducatifs, les seniors, les questions de familles. 

Une TV grand écran a été acquise pour rendre plus visibles les ressources documentaires 
virtuelles ainsi que les vidéos produites lors des différents événements du centre.  

Cet espace est en évolution, d’avantage intergénérationnel avec la présence régulière du 
référent jeunesse qui installe des jeux vidéo pour les jeunes et la présence de l’animatrice de 
proximité qui propose des ateliers d’art créatif le mercredi après-midi. 

Un réaménagement de cet espace central est en cours avec l’ensemble de l’équipe pour 
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réfléchir à la mise en valeur des ressources documentaires, un mobilier plus polyvalent et une 
décoration plus moderne. 

Ce lieu a été entièrement condamné lors du 1er confinement, réouvert mais sans accès à la 
documentation suite au 2ème confinement pour éviter la transmission du Covid 19. 

 

 

Les sorties familiales d’été 

 

Les mercredi chlorophylles donne l'occasion aux familles de partager des temps de loisirs pour tous. 
Les habitants sont invités à partir, pendant la journée dans un lieu au préalablement choisi par les 
animateurs Les sorties du mercredi complètent les animations de rue présentes au sein du centre 
social. 

 L'objectif étant de soutenir les habitants sur leur projet vacances, ainsi que favoriser le 
lien social et de soutenir la fonction parentale. Également, de permettre aux familles d’être en 
capacité de partir en sorties extérieures de manière autonome. La conseillère sociale d'orientation 
accueille, informe et échange avec les habitants. Lors de ces rencontres, elle peut alors repérer des 
difficultés sociales et mettre en place des accompagnements sociaux correspondants aux besoins 
des habitants. 

 Suite au contexte et aux mesures sanitaires imposés, nous avons fait de choix de 
proposer une nouvelle formule. Au lieu de proposer une sortie unique dans la semaine avec pour 
transport, un bus de 50 personnes, nous avons organisé plusieurs sorties lors de la semaine avec 
pour moyen de transport, des mini-bus de 8 personnes. Cette configuration nous a permis d’anticiper 
aux mieux les mesures sanitaires et ainsi protéger les habitants, mais également leur permettre de 
s'évader lors de cet été 2020. Pour cela nous avons organisé des pré-inscriptions le 22 juin devant le 
centre social. 

 

Programmation : 

- 6 juillet : Forêt de Balleroy 

- 7 et 16 juillet : Sortie Picotin 

- 10, 13, 24 et 27 juillet : Plage de Hauteville/Mer, Agon-Coutainville, Pirou 

- 17 juillet : Etang de Torigny 

- 20 juillet : Chapelle sur Vire 

- 8, 15, 22 et 29 juillet : Festyland   

- 31 juillet : Étang des Sarcelles 

 

Bilan  

 122 personnes ont participé sur l'ensemble des sorties proposées lors de l'été 2020. 

Le changement de formule n'a pas eu d'incidence sur la fréquentation. En effet, il y a eu 130 
participants sur l'été 2019.   

 

- 73 personnes de moins de 18 ans soit 59% des participants 
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- 86 personnes habitent sur le quartier (Val Saint Jean- Aurore) soit 70 % des participants 

- 27 personnes habitent à Saint-Lô, soit 22% des participants 

- 9 personnes n'habitent pas sur Saint-Lô soit 7 % des participants 

- 86 femmes ont participé aux sorties d'été soit 70 % des participants 

- 36 hommes ont participé aux sorties d'été soit 30% des participants 

 

 La catégorie de personnes qui bénéficie le plus des sorties d'été est les moins de 18 
ans soit 59% des participants. Il est intéressant de constater que le public majoritairement 
bénéficiaire est le public ciblé pour ces actions. En effet les mercredis chlorophylles sont 
principalement à destination des familles du quartier.  Dans l'ensemble des sorties, la population 
s'est montrée hétérogène, que ça soit sur le versant de l'âge que sur celui du sexe, même si les 
femmes restent majoritaires ainsi que les moins de 18 ans. Mais cela se traduit par le nombre 
important de famille monoparentale où les femmes sont les chefs de famille, au sein du quartier. 

 Cette année les habitants ont pu avoir panel d'activité qui leur a été proposé. Un bilan 
a été fait avec les participants des sorties. Les habitants ont fortement apprécié la formule, qu'ils 
trouvent plus conviviale que l'ancienne qui était de partir avec un bus de 50 personnes, une fois la 
semaine. Ils ont exprimé la plus-value de partir plusieurs fois dans la semaine. 

 Des instants de partages et de convivialité ont été constatés dans les trajets de bus, 
entre les animateurs et les habitants. Les personnes se sont mélangées entre elles. Des affinités se 
sont créées. La majorité des sorties se terminaient en partageant tous ensemble le goûter offert par 
le centre social. Cela nous a permis une mutualisation avec les participants des animations de rue. 

 Concernant l'aspect social, les échanges informels ont été très constructifs. Une 
relation de confiance a été instaurée avec les habitants. De plus, l'enveloppe financière donnée lors 
des sorties, a permis d'offrir une activité (exemple : pédalo, collation) ce qui a favorisé les échanges 
et l'aspect convivial de la sortie. 

 Les mercredis chlorophylles sont très attendus par l'ensemble des habitants et ce, peu 
importe leur âge. Les habitants expriment l'opportunité de découvrir des lieux non visités et passer 
des moments en famille. Les participants avec leur bonne humeur, créent un environnement 
convivial et agréable. Les habitants expriment le fait que, les mercredis chlorophylles donnent la 
possibilité aux familles de se sentir « vacanciers ». 

Cette nouvelle formule est à renouveler pour l'été 2021. 
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3. LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
ET DE RENCONTRE 

 

3.a   Les ateliers adultes 

La rentrée 2019/2020 a été atypique avec l’organisation d’une semaine d’inscription à la 
place d’une journée « Portes Ouvertes » pour éviter les rassemblements et le brassage trop 
important de personnes venant s’inscrire. 

Cela a demandé une préparation rigoureuse et une gestion compliquée pour accueillir de 
manière échelonnée le public. 

Ce même une disponibilité plus grande des intervenants a été sollicitée car sur une semaine 
ils devaient être présents aux créneaux horaires des ateliers prévus. Ainsi par exemple l’intervenante 
« couture » a assuré les inscriptions sur 4 créneaux horaires. 

Aucune préinscription n’était autorisée et la règle donnant la possibilité d’inscrire avec soi 2 
personnes supplémentaires a été maintenue. 

Les adhérents devaient venir au créneau horaire de l’atelier auquel ils voulaient s’inscrire. 

Cela a été très apprécié des personnes car elles étaient rassurées sur la sécurité sanitaire. 
L’ambiance a été plus apaisée que l’effervescence que l’on trouve habituellement aux Portes 
Ouvertes du samedi : moins de fébrilité, d’impatience et d’attente. 

Cependant cela a aussi été le fruit de mécontentement du au manque de places à proposer. 
Il a fallu diviser les groupes et les personnes les plus motivées ont parfois été déçues de ne pas 
avoir de places particulièrement en yoga et sophrologie.  

L’association avait néanmoins acté que les ateliers devaient commencer même avec des 
groupes très restreints pour maintenir le lien avec le public, fidèle et nouveau faisant confiance à 
l’association pour leurs loisirs. 

On note donc une baisse de 514 usagers, conséquence de la division des groupes, de la fin 
de l’atelier danse jazz non remplacé, de l’absence de l’animatrice gym Charlotte en congé maternité, 
et du remplacement partiel des ateliers yoga de Gérard. 

Nous accueillons un nouvel intervenant en gym, Anthony. 
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28 ateliers différents proposés cette année : 

☻ Anglais   18 

☻ Bibliothèque  32 

☻ Couture   33 

☻ Dessin peinture  8 

☻ Espagnol   4 

☻ Ludothèque  22 

☻ Langue des signes  7 

☻ Cuisine du monde  10 

☻ Cuisine saveur  8 

☻ Cuisine asiatique  6 

☻ Danse africaine  17 

☻ Autour du tissu  5 

☻ Circuit training  18 

☻ Gym Pilates  60 

☻ Gym rythme maintien 14 

☻ Gym prévention dos 35 

☻ Kung Fu   3 

☻ Marche nordique  31 

☻ Oser   38 

☻ Randonnée   14 

☻ Sophrologie  52 

☻ Modelage poterie  9 

☻ Patchwork   14 

☻ Tricot   13 

☻ Shiatsu   14 

☻ Jin Shin Jyutsu  5 

☻ Yoga   71 

☻ Tai Chi   15 

☻ Qi Gong   46 

☻ Eco citoyen   8 

☻ Initiation informatique 0 

Total :    630 
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3.b L’Etablissement Public Numérique : EPN 

 

Les ateliers d’initiation individualisés  

 

Les ateliers d’informatique connaissent, une année de plus, un grand succès. Entre 
septembre 2019 et juin 2020, 6 personnes ont profité d’ateliers d’informatique individuels. Les cours 
ont été suspendus de mars à juin à cause de la Covid-19. 

L’aide individuelle et personnalisée correspond aux besoins des adhérents car chaque 
personne a des utilisations et des compétences différentes. Le public est majoritairement senior et 
habitant du quartier. 

 

Perspectives : Centaines personnes ont plutôt des questions d’ordre technique, qui 
peuvent être résolues en quelques minutes et ne nécessitent pas trois heures de cours. Il 
faudrait peut-être mettre en place une permanence dédiée à ce type d’intervention, qui 
bénéficierait à plus de personnes et de façon immédiate. 

  

 

Formations numériques collectives  

 

Projets numériques avec le centre de formation 

 

Avant le premier confinement, l’infographe intervenait sur des projets pédagogiques destinés 
aux stagiaires du centre de formation : vidéo, radio, photos... 

 

Exemple de projet : Création d’une vidéo avec des stagiaires du dispositif « Lire Ecrire 
Compter ». Plusieurs sessions de deux heures ont été effectuées pour écrire le storyboard des 
vidéos, filmer et faire le montage vidéo. Le but étant de développer des compétences d’expression 
écrite, orale et améliorer sa confiance en soi autour d’un projet numérique concret qui était la 
présentation des dispositifs de formations présents au centre social ainsi que de chaque formateur. 
Le projet a été interrompu à cause du contexte sanitaire. Cela permet aux stagiaires d’avoir un 
nouvel interlocuteur et de développer leurs compétences de manière ludique, avec des outils qu’ils 
maîtrisent déjà. 

 

Perspectives : Poursuivre le travail d’équipe entre les formateurs et l’équipe. 
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Internet en accès libre et gratuit 

 

L’ordinateur mis à disposition dans le hall du centre social est utilisé surtout pour la 
consultation de messagerie, les démarches administratives, l’aide scolaire (collégiens) ou pour du 
loisir. En 2020, 16 personnes ont utilisé l’ordinateur, dont un noyau de trois personnes l’utilisant très 
régulièrement. C’est un public multigénérationnel, habitant majoritairement le quartier. 

Perspectives 

La demande d’impressions est régulière, il serait intéressant d’installer une 
imprimante sur cet ordinateur. 

 

3.c Expression citoyenne 

 

La Webradio 

 

C’est un outil indispensable à l’amélioration de l’expression orale et au développement de la 
confiance en soi. Elle permet aussi de passer des messages aux auditeurs et ainsi de maintenir le 
lien social, divertir et lutter contre l’isolement. 

La webradio a eu 469 visiteurs de janvier à décembre 2020 

 

21 émissions ont été publiées par le centre  

3 chroniques différentes : Lire et délire, Le football avec Hervé et Marcel dans ta radio 

- L’émission Lire et Délire a toujours un grand succès avec une moyenne de 170 
écoutes uniques par émission. 

- La nouvelle émission « Marcel dans ta radio » a vu le jour lors du 2ème confinement, 
pour garder un lien avec les habitants et usagers. L’émission a eu un grand succès sur Facebook et 
commence à être écoutée sur la webradio, surtout par les destinataires des « BOX Mersier ». 

 

          Ciné Bavard 

 

Cette animation n’a pas pu avoir lieu en 2020 car elle exige la réunion d’un grand collectif pour 

assister à une séance de cinéma avec un film évoquant un fait de société puis l’organisation de 

débat selon une technique d’animation favorisant l’expression du public et l’écoute dans le respect 

des opinions de chacun. 
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3.d Les expositions 

 

Le centre social met à disposition l'espace du hall au premier étage pour y accueillir et 
valoriser les travaux des amateurs passionnés. Nous les accompagnons dans leur démarche avec la 
réalisation d'affiches par notre chargée de communication, nous les accompagnons dans le travail 
d’accrochage et, pour les moins timides, nous organisons un vernissage. 

La diffusion dans le magazine mensuel municipal "Ca bouge en ville", les points presse, le 
Facebook et la newsletter du centre social sont également des supports de communication dont nos 
artistes locaux bénéficient. 

Une seule exposition de peinture intitulée « Voyage Voyage » cette année en octobre avec 
Sylvie Dehon  

En temps normal, nous organisons également chaque année deux expositions des ateliers 
créatifs du centre pour une mise en lumière des œuvres des adhérents et promouvoir les ateliers : 
une exposition en fin d’année et une à Noël. 

Cette année, elles ont été annulées car les ateliers n’ont eu lieu que de septembre à la mi 
mars.  

Cependant le hall du centre a été décoré à l’occasion des petites vacances de février et de la 
Toussaint entre les 2 confinements ainsi qu’aux vacances de Noël. 

C’est l’équipe de bénévoles composées d’habitants du quartier, et, en demande de se 
retrouver et de faire des choses ensemble, qui ont accompagné Laurence - animatrice de proximité – 
Ils qui ont découpé, scié, peint … 

Une opportunité de se rendre utiles, de sortir de chez soi, de voir du monde et de garder 
vivant et chaleureux le centre. 

 

3.e La bibliothèque associative 

 

La bibliothèque est portée par une équipe féminine de 13 bénévoles fidèles au poste et 
assurant les permanences normalement du lundi au vendredi, les après-midis, toute l’année. 

La réouverture de ce lieu d’accueil et de lien social pour des habitants du quartier, souvent 
des personnes seniors qui prennent le temps de discuter et bénéficient des conseils des bénévoles, 
n’a pu s’opérer qu’après le 1er confinement mi-mai avec des permanences limitées 2 après-midi et 
avec un protocole calqué sur celui de la médiathèque municipale pour le retrait des livres et 
ouvrages, la consultation des magazines… 

L’organisation sur RV n’a pas fonctionné donc c’est selon un accueil libre, en fonction de 
l’arrivée des personnes, que la bibliothèque a retrouvé son rôle. 

La demande pour la reprise de cette » petite » mais essentielle bibliothèque de quartier a 
donné du baume au cœur à ses bénévoles qui ont trouvé sens d’être présentes pour ses lecteurs 
assidus et en quête d’échange. 

La bibliothèque dispose de 7000 ouvrages allant du roman, à la biographie en passant par 
des revues ou bandes dessinées avec des nouveautés tous les trimestres. 

Adhésion : 5€ pour l’année permettant l’emprunt de 3 livres pour 3 semaines 
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3.f Le Club du Bon Accueil 

 

Seule association hébergée dans nos locaux à l’année et seule association créée sur le 
quartier avant la naissance du centre social, le Club du Bon Accueil réunit sous la présidence de 
Monsieur Guy LECOUTEY, 185 adhérents à l’année qui participent aux différentes animations : 

- jeux de cartes 

- danse de salon, thés dansants 

- gymnastique, randonnées 

- pause café 

En temps normal les fidèles, âgés de 60 à 90 ans peuvent venir tous les lundis et jeudis 
après-midi jouer ensemble et danser au son de l’accordéon. Beaucoup profitent des expositions 
variées organisées au centre et certains s’inscrivent aux sorties d’été avec leurs petits enfants ou 
copines. Tous les vendredis matin l’intervenant Fabrice Jamot assure un atelier gym adapté aux 
seniors. 

Le club a dû mettre fin à ses activités au regard de son public âgé, plus fragile et exposé au 
Covid dès mi-mars et n’a pas pu revenir de toute l’année 2020. 

Cela pose une réelle question sur les conséquences sociales de la pandémie, le risque 
d’isolement et de solitude d’un public de seniors très demandeurs de rencontres et d’activités entre 
personnes du même âge. 

 

 

3.g. La vie associative 

 

Les instances décisionnelles 

 

Le conseil d’administration de l’association composé de 23 membres renouvelle un tiers de 
ses membres tous les ans, à chaque assemblée générale. Ce qui change également la composition 
du bureau et de ses 6 membres actifs. Dans les faits, on retrouve les mêmes personnes aux postes 
clefs. 

 Cependant le constat est fait qu’il faut davantage réfléchir à l’intégration des nouveaux 
membres qui découvrent la large palette d’activités gérées par l’association et le temps exigé pour 
tout assimiler. 

Les commissions de travail en adéquation avec les objectifs du projet 2021/2024 :  

6 commissions de travail composées d’administrateurs/d’administratrices et de membres de 
l’équipe associative et municipale couvrent 6 thématiques : 

- les interventions sociales 
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- la communication et l’accueil des bénévoles 

- l’animation de quartier 

- les finances 

- la rédaction du journal  

- le comité de pilotage du projet 

 

  

Chaque commission est également renouvelée dans sa composition et travaille sur des 
thèmes précis en faisant des propositions d’actions au conseil d’administration. 

Cette année la mission des diverses commissions a été de participer à la rédaction du 
nouveau projet de centre avec des temps de réunions sur l’évaluation des actions et des temps sur 
les perspectives d’actions pour la période 2021/2024. 

Le conseil d’administration a validé les thématiques dont l’évaluation sera mise en lumière : 
actions jeunesse, bénévolat, actions familles et animations de quartier. Cette dernière thématique a 
été remplacée par une évaluation des actions en direction des seniors suite à l’impossibilité d’aller 
vers les habitants dans le quartier (pour cause de Covid 19) pour recueillir leur avis et au constat que 
le quartier vieillit.  

L’interdiction de se réunir en grande assemblée, les deux confinements, le couvre-feu à 20h 
puis à 18h, la nécessité d’une autorisation de déplacement, les amendes furent autant de freins et 
d’obstacles pour se rencontrer entre membres du CA.  

Le manque de réseau Internet, du matériel informatique peu adapté à la visio ont achevé de 
ralentir le processus démocratique au sein de l’association malgré tous nos efforts pour maintenir les 
liens et les échanges. 

Cependant le bureau associatif, le conseil d’administration et les commissions de travail se 
sont quand même réunis sous des formes nouvelles, avec d’avantage d’absents, moins de débats 
mais toujours la motivation d’œuvrer pour le public. 

 

Conseil de citoyens du quartier Val Saint-Jean / Aurore 

 

L’association de gestion du centre social en tant qu’acteur local participe à ce conseil qui est 
autonome et indépendant. Elle demeure pour le moment la structure juridique Loi 1901 sur laquelle 
le conseil a souhaité s’appuyer. La directrice du centre social anime le groupe qui initialement se 
réunissait une fois par mois le lundi soir. 

Désormais le groupe s’est réduit de 14 membres à 7 membres qui se réunissent en fonction 
des sujets qu’il souhaite aborder. 

 Leur motivation s’est encore émoussée avec la situation sanitaire empêchant les rencontres. 

 La nouvelle municipalité soutenue par la préfecture a manifesté la volonté de relancer 
la dynamique du conseil en embauchant en 2021 un adulte-relais dans chaque quartier qui aura en 
charge l’animation du groupe et fera le lien avec les services et les élus de la ville. Ce sera l’occasion 
de recruter de nouveaux membres et de réfléchir à des projets pour le quartier. 
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3.h La communication 

 

Depuis 4 ans, le centre social maintient et fait évoluer ses projets de communication ayant 
pour objectifs de : 

- Valoriser les acteurs et animations, 

- Instaurer un lien entre l’association et les adhérents 

- Moderniser et dynamiser l’image de l’association avec l’utilisation des nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). 

- Faire prendre conscience à l’adhérent de sa place dans l’association 

- Recruter des administrateurs pour faire vivre l’association 

 

Les supports de communication mis en place sont les suivants : 

- Journal associatif trimestriel 

- Newsletter mensuelle 

- Articles réguliers sur la page Facebook 

- Articles réguliers sur le site internet 

- Supports papiers : affiches, flyers, programmes, invitations… 

-  

Le Centre social Mersier étant une grande structure disposant d’un grand nombre de 
services, il est difficile pour un nouvel adhérent de comprendre tout de suite qu’il fait partie d’une 
association loi 1901. C’est donc en l’informant régulièrement sur la vie associative et son 
fonctionnement que l’adhérent prend conscience qu’il est bel et bien dans un système associatif 
porté par des bénévoles. 

L’année 2020 s’est déroulée dans un contexte inédit avec l’apparition d’une pandémie. 
L’association et les animateurs ont dû réinventer leurs actions pour permettre de maintenir le lien 
social et lutter contre l’isolement. Les outils numériques étaient d’autant plus indispensables lorsque 
nous ne pouvions plus accueillir le public. Dans ce contexte sanitaire inattendu, les objectifs 
prioritaires de communication sont d’informer et de garder un lien social avec le public fragile. 

 

 

 

Le journal associatif  

 

La commission rédaction du journal a une très bonne dynamique et est toujours dans la volonté 
de faire évoluer le contenu, la forme et la diffusion du journal. 

Un journal est paru pour la période « février-mars-avril » et a été distribué dans les ateliers adultes 
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par l’infographe. Le passage dans les ateliers est toujours reçu très positivement par les adhérents, 
dans l’attente d’informations. Cela permet aussi quelques échanges. 

C’est une manière de faire prendre conscience à l’adhérent de sa place dans l’association et des 
enjeux de l’engagement. 

Un second journal a été créé et finalisé pour « novembre-décembre » mais n’a pas vu le jour à 
cause du deuxième confinement. 

Perspectives  

Une administratrice a intégré la commission en 2021 et donne à la commission un nouveau regard 
sur le journal. 

La commission a décidé de rétablir le lien avec les adhérents et de créer un journal et de 
l’envoyer, exceptionnellement, par voie postale pour la période « janvier, février, mars » 2021. 

La diffusion pourrait être élargie au quartier avec une distribution dans toutes les boîtes aux lettres 
du Val Saint Jean-Aurore, au moins pour le journal précédent les vacances d’été. 

 

La newsletter  

Elle est envoyée chaque mois et elle a permis d’informer sur les nouvelles décisions de 
l’association en fonction des décisions gouvernementales. Le nombre de personnes lisant la 
newsletter à fortement augmenté avec le confinement : le taux d’ouverture est passé de 40 % à 60 
%. La base de données de mails augmente en permanence, en collaboration avec les agents 
d’accueil. 

Perspectives : Il faut continuer à envoyer une newsletter chaque mois et à alimenter la base de 
données des mails. 

 

Le site internet et la page Facebook 

 

La page Facebook connaît une augmentation permanente de ses abonnés (1020 actuellement). 
Leur profil est surtout adulte, entre 25 et 60 ans et habitant du quartier. Ces derniers sont très actifs 
sur la page et montrent un réel intérêt en réagissant aux articles concernant les animations de rue / 
familles / vacances. 98 publications contenant des photos et vidéos ont été publiées cette année, 
permettant d’informer sur les évènements et actualités journaliers. Chaque publication touche 
environ 500 personnes et suscitent 40 réactions (j’aime, partage ou commentaire) en moyenne à 
chaque fois. En période de confinement, le nombre de réactions sur les publications a fortement 
augmenté. Le format vidéo fonctionne très bien sur la page (interviews animateurs, vidéo de la 
décoration du centre, interview présidente…). 

 

Le site internet permet d’avoir une vue d’ensemble et est une vitrine des propositions du centre 
social. 

L’ensemble des activités est valorisé grâce à la diversification des contenus (vidéos, photos, 
diaporamas). Le site touche un public très large dû à une accessibilité facile sur Google via 
smartphone / tablette / ordinateur. 

Les événements ponctuels et actualités font l’objet d’articles apparaissant sur la page d’accueil. Ils 
sont très consultés : en moyenne 250 fois chacun. Sur 2020, 3950 personnes uniques ont visité le 
site web : une évolution constante. 
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Les pages les plus visitées sont « plaquette d’activité » et « l’association ». 

 

Contenu vidéo et photo : la vidéo et la photo sont une manière de valoriser tous les acteurs de 
l’association. 

-  Les intervenants participent à des interviews vidéo pour présenter leur atelier. 

    -  L’équipe a beaucoup utilisé la vidéo pour maintenir le lien avec les usagers en période de crise 
sanitaire. 

    - Les animations des vacances, événements ponctuels et décors font hebdomadairement l’objet 
de vidéos et photos sur les réseaux sociaux. 

Les outils numériques nous ont permis de divertir et de garder un lien avec les personnes isolées / 
fragiles, habitants le quartier. 

Durant le premier confinement  

- Trois vidéos (animation sportive, créative et jeux de société) par semaine étaient réalisées 
par les animateurs et diffusées sur la page Facebook en direct. Les personnes réagissaient 
positivement aux vidéos. 

- Le groupe Lire et Délire est venu enregistrer une émission de radio. 

Durant le deuxième confinement 

- Création d’une émission de radio par l’équipe, écoutée plus d’une centaine de fois. 

- Les kits d’animations proposés aux habitants du quartier repérés ont connu un grand succès. 
Les familles sont ravies d’avoir la possibilité de se divertir à la maison et de garder un lien avec 
l’équipe d’animation. 

 

 

Perspectives : création d’un livret d’accueil des bénévoles 

Nous constatons une augmentation de la participation des adhérents aux animations des 
vacances scolaires qui permet une diversité du public (habitants du quartier, usagers et adhérents). 
Cela engendre une meilleure compréhension de l’identité et valeurs de l’association qui ne se 
résume pas qu’aux ateliers annuels. 

L’engagement en termes de bénévolat, au conseil d’administration, n’est pas naturel et 
systématique, mais la stratégie de communication mise en place avant l’assemblée générale permet 
d’attirer des nouveaux administrateurs (trices). 

Un livret d’accueil est en cours de création pour accueillir de manière formalisée et identique 
tous les bénévoles, quel que soit leur domaine d’intervention. Cela leur permettra d’être informé sur 
le fonctionnement du centre social, son histoire, ses valeurs, de signer une charte du bénévolat. 
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4. Les conséquences de la période de pandémie 

 

Du 13 mars au 10 mai : 1er confinement total 

- Fermeture totale du centre 

- Toutes les activités au sein du centre suspendues, accueil, centre de formation, 
Espace Jeune et Multi-accueil compris 

 

Contexte réglementaire :  

- Début de la mise en place du masque, marquage de distanciation dans les 
commerces 

- Mise en place des autorisations de déplacement (interdiction de déplacement pour 
aller travailler (sauf corps de métiers spécifiques), télétravail obligatoire, autorisations réglementées 
pour les sorties, achats de première nécessité, soins médicaux …). 

- Fermeture de tous les établissements scolaires, bars, restaurants, culture, tourisme. 

-  

Adaptation de l’activité du centre : 

Assurer la mission de lien social et d'information, en amorçant un travail d'adaptation de 
nouvelles pratiques : 

- Newsletter, information sur le Facebook et le site du centre social toutes les semaines 

- Messages privés avec les habitants, adhérents, usagers, familles, seniors  

- Communication sur les réseaux sociaux sur l’organisation du centre social et sur les 
mesures sanitaires 

- Lien avec les intervenants en partageant leurs tutos sur la page Facebook du centre social, 
pour maintenir le lien avec les adhérents. 

- Proposition d'animations auprès des jeunes via les réseaux sociaux, discussions / échanges 
réguliers avec eux et diffusion des informations et messages de prévention  

- Mise en place d’une Cellule d'écoute téléphonique assurée par la référente famille et les 2 
agents d’accueil 

- Distribution alimentaire en avril et mai avec les Resto du Cœur et la Banque Alimentaire 
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Assurer la continuité des actions de formation 

 

- Reprise des actions de formation début avril selon un plan de continuité d’activité validé par 
la Région Normandie financeur, en distanciel synchrone ou / et asynchrone mais pas des actions 
prescrites par l’OFII qui ne l’a pas autorisé 

- Prise en compte des stagiaires non équipés (en matériel informatique, forfait Internet) pour 
éviter les ruptures de parcours par remise de cours papiers, correction individualisée… 

- Appropriation en accéléré des outils nécessaires aux visio par l’équipe de formation 

 

Maintenir l’activité des instances de gouvernance associatives  

- organisation difficile des réunions de bureau et de CA en visio pour des raisons matérielles 
et de pratiques des outils numériques des membres : absence importante des membres aux 
réunions : report et annulation de l’AG 2020 sous sa forme habituelle 

 

Conclusion : Le moment de sidération face à la situation a touché l’équipe du centre comme 
le public. Mais après un temps d’adaptation des initiatives ont permis de maintenir un minimum de 
lien et d’accompagnement des personnes surtout les plus fragiles. 

Si certaines personnes ont « disparu des radars » du centre, a contrario de nouvelles 
personnes ont pris contact avec les animateurs du centre lors du confinement (jeunes et adultes). 

 

Du 11 mai au 19 juin : fin du confinement 

               - Réouverture du centre pour accueil et accompagnent individuel sur RV 

               - Pas d’activité en collectif sauf le centre de formation, le Multi Accueil et les actions 
parentalité car autorisation d’accueil et accompagnement des publics les plus fragiles et des familles. 

 

Contexte réglementaire :  

               - Début des règles sanitaires : distanciation, gel, masque, plexiglass, sens de circulation. 

               - Masque à l’intérieur de tous les établissements accueillant du public, gel et distanciation 
obligatoires pour tous sauf les enfants de -11 ans. 

               - Déplacements professionnels avec attestations de l’employeur 

               - Ouverture de tous les commerces sauf la culture/sport, bars et restaurants. 

               - Réouverture progressive des classes : écoles, collèges, lycées 
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Mise en place des consignes sanitaires dans le centre : détermination des jauges des 
salles, procédures de désinfection selon protocole, sens de circulation etc… 

 

Assurer nos missions tout en assurant la sécurité sanitaire des publics et des      
personnels 

- PMI et Assistante sociale sur rendez-vous 

- Ouverture de la bibliothèque associative 2 fois par semaine sur RV obligatoire 

- Mise en place de système de DRIVE pour prêt de jeux à la Ludothèque 

- Animations familles sur invitation par groupe de 8 personnes 

- Maintien du lien par les réseaux sociaux 

- Distribution des masques en tissu donnés par la Ville aux administrés saint-lois. 

- Distribution alimentaire 1 fois par mois. 

- Maintien de la fermeture de la bibliothèque enfants municipale, de tous les ateliers 
socioculturels, de l’association de seniors 

 

Conclusion : la mise en place effective des règles dans les locaux, nos questionnements sur 
ce que nous étions autorisés à proposer aux regards des différents messages et interprétations des 
règles par les partenaires et instances préfectorales a freiné une reprise effective de nos actions. 

Nous avons vu revenir essentiellement des habitués du centre. Les gens étaient contents de 
revenir mais un sentiment de mal-être était perceptible. La période de confinement a été difficile pour 
les familles qui se sont trouvées enfermées dans des appartements avec des soucis d’éducation, de 
scolarité, financiers mais surtout un moral en souffrance. Les usagers se sont réappropriés un nouvel 
espace dans le centre avec des règles sanitaires rigides, qu’il a fallu répéter gentiment mais 
fermement.  

 

De mi-juin à fin août : réouverture des lieux publics 

 

Contexte réglementaire :  

              - Maintien des règles sanitaires : distanciation, gel, masque, plexiglass, sens de circulation 

              - Ouverture des bars/restaurants, lieux culturels / sportifs et tourisme 

 

Assurer les animations estivales dans le respect des règles sanitaires 

- Diffusion de la communication des animations été avec journée d'inscription en extérieur  

- Décoration du Centre réalisé par l’animatrice sans les bénévoles habituels 

- Réorganisation générale de la programmation de juillet avec d’avantage de sorties familles 
en petits groupes, soit 5 fois par semaine, deux soirées pique-nique au lieu de 4 soirées barbecues  

- Sorties réservées aux jeunes 
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- Maintien des ateliers de rue avec des intervenants dans le domaine sportif et artistiques 
avec une équipe de 5 animateurs (trices) permanentes  

- La prolongation des animations sur le mois d’août avec le dispositif Quartiers d’été  

 

Conclusion : Franc succès des animations estivales avec l’expression d’une grande 
reconnaissance des habitants qui avaient peur que rien ne se passe sur le quartier et retour très 
positif de la nouvelle organisation contrainte par les mesures sanitaires mais qui s’est révélée 
profitable à la construction de moments conviviaux plus forts et de lien social plus facile en petits 
collectifs. 

Un grand sentiment de liberté, de gaieté est revenu dans le centre. Les familles ont pu sortir, 
bouger, respirer et se sentir en vacances. 

 

De septembre au 29 octobre : allégement des mesures 

 

Contexte réglementaire :  

            - Maintien de l’ouverture des bars/restaurants, lieux culturels/sportifs et tourisme 

            - Reprise du système scolaire dans son intégralité 

            - Allégement et mouvance des mesures sanitaires 

 

Assurer le retour des toutes les activités et animations en les adaptant aux règles 
sanitaires  

 

             - La Porte Ouverte sur une journée pour les inscriptions aux ateliers en septembre a été 
remplacée par une semaine d’inscription échelonnée pour éviter les rassemblements et les 
brassages. Cette nouvelle organisation a été appréciée par les adhérents pour la fluidité et le calme 
des inscriptions malgré les contraintes annoncées   

             - Reprise des activités socio culturelles et de toutes les actions sur inscription sauf celles du 
club de seniors et des ateliers OSER qui concernent beaucoup de public de santé fragile 

             - Réouverture de la bibliothèque associative sur rendez-vous selon le protocole de la 
médiathèque municipale 

             - Animation des vacances d'Octobre sur le thème du Japon sur inscription et organisée pour 
des petits groupes qui s’échelonnent  

             - Retour des habitants bénévoles pour la participation aux animations globales et à la 
décoration du centre  

 

Conclusion : Meilleure réactivité et adaptation de l'équipe concernant les mesures sanitaires 
(gestion de l'espace, désinfection…) se révélant changeantes. 

 La reprise des ateliers socioculturels était attendue surtout par les seniors. Si certains ont eu 
peur, la plupart sont revenus en nombre et ont exprimé leur déception de ne pas pouvoir toujours 
être inscrits par manque de places. Il a fallu en effet diviser les groupes par 2 pour respecter les 
jauges et cela a créé de la frustration. 

 Les animations des petites vacances d’octobre ont été très appréciées et ont drainé un 
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public davantage mixte socialement avec la participation de nouvelles familles hors quartier en 
recherche de propositions pour leurs enfants. 

Pour le public jeune, le principe d'inscription aux animations collective, est un obstacle que 
l’animateur a compensé en faisant davantage d’accompagnement individuel ou d’animation par 2 ou 
3 jeunes. 

 

Du 29 octobre au 3 janvier :  2ème confinement moins stricte 

 

Contexte réglementaire :  

             - Retour à l’attestation de déplacement obligatoire avec allègement de certaines règles 

             - Couvre feu à 20h à partir du 20/12/2021  

             - Fermeture de tous les commerces non essentiels  

             - Procédure modulable pour la scolarité collège, lycée et post bac et ouverture des écoles 

             - Télétravail renforcé/réunion limitée à 6 personnes  

             - Activités sportives en extérieur autorisées pour adultes si groupe de 6 mais pas en club 
sauf si c’est dans un stade et sport pour les enfants en extérieur puis en intérieur ? 

 

Maintenir le lien avec le public et des actions en s’adaptant aux nouvelles règles 

 

             - Suspension de toutes les activités socio culturelles 

              - Maintien de l’ouverture du centre au public en accueil individuel comme au mois de mai, 
sur RV pour la bibliothèque associative, la Ludothèque 

              - Ouverture Multi Accueil, centre de formation 

              - Création des Box Mersier pour 18 familles repérées soit un kit avec des arts créatifs à 
confectionner chez soi, des jeux, des recettes à prendre toutes les semaines 

              - Animation ponctuelle à Noël avec décoration du centre et journée Père Noël où les familles 
viennent faire une photo avec leur enfant et prendre un goûter sur invitation avec des arrivées 
échelonnées mais annulation du spectacle 

              - Création d’une émission de radio « Marcel dans ta radio » avec l’équipe d’animation 

 

Conclusion : L’entrée dans le 2nd confinement et l’arrêt des activités pour tous a été mal 
vécue. A l’accueil des personnes devenues craintives, encore plus fragiles ne comprenaient pas ces 
nouvelles règles qui étaient trop changeantes avec 2 cas particulièrement difficiles de 
décompensation psychique. D’autres habitants du quartier sont entrés dans des phases d’angoisses 
en téléphonant régulièrement pour parler. Heureusement le centre est resté ouvert et nous avons vu 
venir chaque jour des habitants du quartier qui avaient besoin de contact humain et qui ont participé 
avec plaisir aux actions autorisées. 

En termes de fréquentation et de nombre d’adhésion aux activités du centre une baisse 
générale évidente en ressort qui peut fragiliser à moyen terme la pérennité de l’association si la 
situation perdure. 
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