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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

18h00  Accueil des participants      
 
 

18h25  Introduction            5’ 
 
 
18h30  Rapport Moral       10’ 
   Vote à bulletin secret 
 

 
18h40  Rapport Financier      10’ 

 Présentation du Rapport Financier   
 Intervention du Commissaire aux Comptes, Monsieur Brouard 

  Vote à bulletin secret 
 
 
18h50  Rapport d’Orientation & Budget Prévisionnel 2019 10    

 Présentation du Rapport d’Orientation   
   Vote à bulletin secret 
 

 
19h10  Rapport d’Activités      30’ 

 Le secteur Enfance Jeunesse    
 Le secteur Adultes-Familles    
 La vie associative 

   Vote à bulletin secret 
 
 
19h40   Election au Conseil d’Administration   10’ 
   Vote à bulletin secret 
 
 
19h50  Résultats des votes      10’ 
 
 
20h00  Pot de clôture 
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LE RAPPORT MORAL 
 
 
Je vais commencer mon propos par rappeler que toutes les actions qui sont menées par le CAP-
Centre Social sont en adéquation avec les valeurs fondatrices définies par la charte des centres 
sociaux qui s’expriment autour de la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. 
La laïcité, la neutralité, la mixité, la participation et le partenariat en sont les principes naturels 
rappelés dans la circulaire CNAF, et que chaque acteur doit s’approprier. 
 
Ce rapport moral nous permet de faire un retour sur l’année passée et les perspectives d’avenir  
seront développées dans le rapport d’orientation. 
 
Si l’année 2017 a été l’année de l’évaluation du projet social 2015-2018, 2018 a été celle de 
l’écriture du Projet Social 2019-2022 et de quelques changements. 
 
Franck RICHÉ, directeur, a pris la direction du centre social de Port Neuf à La Rochelle au 1er 
septembre. Emmanuel DIAS l’a remplacé au 1er octobre. 
Le nouveau Projet Social devait être présenté aux partenaires le 25 octobre. Il a donc dû 
s’approprier rapidement le document.  
Son sens de l’écoute et sa compétence, ont vite été reconnus et un climat de confiance s’est 
rapidement installé au sein de l’équipe.  
Merci Manu.  
 
Pour information, en décembre dernier, la commission sociale de la CAF a renouvelé l’agrément 
pour 4 ans. 
Dans son rapport, elle félicite le CAP notamment sur « le projet handicap et ALSH qui constitue une 
vraie réussite, voire un modèle pour d’autres centres sociaux » et constate « que la mobilisation 
des habitants et des adhérents (en faisant référence à l’objectif N°1) est réellement effective. » 
                             
Suite à la suppression des emplois aidés, nous avons fait le choix de maintenir des emplois. Ne 
voulant pas recourir au PEC (Parcours Emploi Compétence), qui malgré les exigences est une 
forme de précarisation de l’emploi, 2 animateurs ont été recrutés, l’un à plein temps, l’autre à 
temps partiel. Les 2 personnes recrutées étaient déjà en poste au CAP, mais en contrats aidés. On 
se doit donc de trouver les moyens de compenser les aides qui étaient liées à ces types de contrat. 
 
Fort des constats mis en lumière lors de l’évaluation, des pistes de réflexion se sont dégagées et 
les propositions ont été nombreuses. Il a fallu faire des choix et prioriser. 
 
Nous avons défini 4 objectifs prioritaires qui se déclinent ainsi : 
 
1.- Développer la pratique du « aller vers » les habitants du territoire, avec la volonté d’ouvrir les 
activités du CAP à tous, car l’évaluation a fait ressortir que beaucoup d’habitants méconnaissaient 
ces activités et que beaucoup pensaient qu’elles ne leur étaient même pas accessibles. 
En 2ème lieu, c’est aussi vouloir se rapprocher des communes périphériques pour résoudre les 
difficultés essentiellement administratives des habitants éloignés des services. 
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Pour ce faire une antenne mobile de la MSAP est opérationnelle depuis le mois de novembre et 
s’est positionnée dans 3 communes. 
D’autres communes sont intéressées. 
Malheureusement, cette activité est restée en « stand-by » suite à des soucis de santé du salarié. 
Nous espérons pouvoir réactiver et poursuivre ce processus, malgré l’incertitude sur la 
pérennisation des financements. 
Vous aurez des précisions lors de la présentation du rapport d’activité.  
 
2.- Formaliser et enrichir la vie associative en proposant une formation d’accueil et 
d’accompagnement des bénévoles à tous les niveaux, activités, commissions, conseil 
d’administration. 
Je précise par ailleurs que 3  places restent vacantes au conseil d’administration. 
L’annulation de la brocante en octobre est l’illustration que, par manque de bénévoles, toutes les 
activités ne peuvent être assurées. 
 
3.- Faire vivre la mixité sociale afin de permettre à tous de participer aux activités et favoriser les 
rencontres intergénérationnelles et multiculturelles. 
 
4.- Proposer un accompagnement pour les 15-25 ans et donc poursuivre l’effort commencé avec 
les  jeunes de 11-14 ans. 
 
Notre objectif est de répondre aux besoins de la population. Pour ce faire nous avons besoin du 
soutien de tous, financeurs, habitants,  professionnels et administrateurs. 
 
Nos finances sont saines, mais l’incertitude sur les futures subventions pourrait impacter certaines 
actions. Comment faire plus avec moins sans fragiliser l’équilibre financier du CAP, une équation à 
plusieurs inconnues est donc posée. 
 
Merci à vous professionnels, bénévoles et adhérents dont la participation et l’engagement sont 
indispensables à l’activité de l’association. 
 
Merci à vous partenaires financeurs pour votre précieux soutien dans l’accomplissement de nos 
missions. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
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LE RAPPORT FINANCIER 
 
 
Pour l’année 2018, le résultat est excédentaire de 43 088,75€. 
 
Cela est principalement dû à un don de trésorerie suite à la dissolution de l'association « Maison 
de l'Emploi ». En effet, lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue par cette dernière, il a été 
décidé que le solde de trésorerie d'un montant de 94 841€ soit reversé au CAP-Centre Social. 
 
En 2016 et 2017, le liquidateur de la Maison de l'Emploi nous a versé 21 200€. 
Le solde de 52 441€ nous a été versé en toute fin d’année 2018, mais sous forme de don et non de 
subvention. Ce qui explique l’augmentation des produits et donc ce résultat exceptionnel pour le 
CAP-CS. 
 
Auparavant, nous bénéficions d’une subvention de la part de la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan pour la Maison de Services Au Public d’un montant de 21 200 euros. Cette 
subvention est momentanément suspendue. 
 
Par conséquent, le conseil d’administration du CAP-CS a fait la proposition d’affecter ce don, et 
donc ce résultat au financement de la MSAP sur 2019 et 2020.  
 
La crainte que nous avons aujourd’hui concerne la reconduction de cette subvention en 2021 de la 
part de la CARO. 
 
 
Globalement, au niveau des produits, les subventions ont baissé de 17 000 €. 
 
Au niveau des charges, elles sont stables, excepté une hausse au niveau des salaires de 18 000€ 
liée entre autres à l'embauche d’une personne en CDD pour le projet de la MSAP Mobile. 
 
Les investissements ont progressé eux aussi depuis 2017 avec l'achat du véhicule de la MASP 
Mobile et de son aménagement pour 40 000€. 
 
Le CAP finance les dépenses de fonctionnement, du personnel, et autres sans emprunt, en 
s’appuyant en grande partie sur les subventions de nos partenaires. 
 
Il faut cependant être vigilant, car il n'est pas simple de gérer les dépenses de fonctionnement avec 
le versement effectif des subventions en décalé et parfois tardivement sur l’année. 
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LE RAPPORT D’ORIENTATION 
 
L’année 2019 sera donc l’année du lancement de notre nouveau projet social dont les grandes 
lignes vous ont été présentées par notre présidente dans le rapport moral. 
 
Dans le cadre du Plan Etat 2022, 1596 démarches vont être encore dématérialisées. Je ne 
rappellerai donc pas l’importance d’être vigilant quant à l’accompagnement de tous sur la question 
de l’accès aux droits. La Maison de Services Au Public, celle de Tonnay Charente et l’itinérante ainsi 
que le garage numérique seront inévitablement des outils indispensables à notre population. 
 
Depuis plus de deux ans, le CAP est investi sur un autre projet en lien avec une problématique de 
territoire, qui est celle de la mobilité. Il s’agit de la mise en place d’un garage associatif sous le 
statut d’entreprise d’insertion appelé le GIRO  (Garage d’Insertion Rochefort Océan). 
"Quatrième vecteur d'exclusion sociale, le manque de véhicule représente également 25% des 
freins à l'emploi". 
Les partenaires Rochefortais et Tonnaquois de l'insertion sociale et de l'insertion par l'activité 
économique (Le CAP-Centre Social, l’AAPIQ, La Boussole, Vivractif, la Régie Inter Quartiers et 
l’ADCR Services), sont mobilisés pour l’ouverture de ce garage. Deux de nos administrateurs, André 
et Patrick sont investis dans cette mission et représentent activement le CAP.  
2019 sera encore une année de travail, de réflexion, de prise de décisions avant de voir ce garage 
ouvrir ses portes. 
 
Depuis 2016, nous travaillons en sous-traitance avec le GRETA afin de dispenser des formations 
autour des savoir de base et de l’utilisation de l’outil informatique. La convention qui nous lie 
devait arriver à échéance en octobre 2019, mais un avenant va nous conduire jusqu’en mars 2020. 
La formation va donc subir une profonde modification quant à son organisation. C’est la nouvelle 
grande Région qui prend le relais. Nous deviendrons cotraitants d’un mandataire qui aujourd’hui 
n’est pas encore défini. L’année 2019 sera donc consacrée à anticiper ces changements complexes 
afin de rester un acteur important dans le domaine de la formation. 
 
Le secteur enfance jeunesse, restera force de proposition dans le cadre des activités du centre de 
loisirs et de l’animation de territoire. Un nouvel évènement, « Créatif Festival », verra le jour cette 
année. 
 
Nous poursuivrons le dispositif engagé depuis 2015 concernant l’accueil des enfants et adultes en 
situation de handicap sur l’ensemble des activités du centre. 
 
Un groupe d’habitants est mobilisé pour l’organisation de la brocante 2019. Des changements sont 
prévus pour assurer la réussite de cette manifestation. 
 
Nous voyons donc qu’au travers de ces évolutions contextuelles,  il nous faut sans cesse faire 
preuve d’adaptation, d’innovation, afin d’apporter les réponses les plus adaptées à notre 
population. 
 
Le centre social continuera à s’investir pleinement dans ses missions pour faire vivre les valeurs 
qu’il défend. 
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BILAN DES ACTIONS ENFANCE – JEUNESSE 2018 
   
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre total d’enfants 501 423 411 407 438 

Nombre de filles 249 205 193 200 207 

Nombre de garçons 250 218 218 207 231 

Nombre d’enfants Tonnay - Charente 368 326 327 331 342 

Nombre d’enfants 
hors Tonnay-

Charente 

Cabariot 13 10 7 9 9 

St Hippolyte 20 14 13 8 4 

Lussant 7 9 5 11 11 

Muron 9 11 6 6 7 

St Coutant 12 11 10 0 5 

Moragne 6 7 8 5 5 

Genouillé 0 0 0 1 3 

Autres communes 66 35 35 38 52 

Enfants – 6 ans 177 162 149 141 145 

Enfants + 6 ans 324 261 262 296 293 

Enfants par QF 

QF 1 91 69 44 33 48 

QF 2 29 12 3 18 22 

QF 3 67 64 44 47 62 

RG 495 416 408 403 432 

Autres (MSA…) 6 7 3 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - ACTIONS ENFANCE 2018 – 3 / 10 ans 
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 Proposer des activités et des jeux variés et enrichissants 

 Apprendre aux enfants la vie en groupe 

 Respecter le rythme et les envies des enfants 

 Développer leur autonomie 

 Favoriser la prise de responsabilité des enfants 

 Favoriser l’ouverture culturelle et la pratique de nouvelles activités 

St
at

is
ti

q
u

es
 

 
 

- Nombre d’inscrits sur l’année  
- Nombre de filles  
- Nombre de garçons  
- Moyenne de fréquentation des mercredis 
- Moyenne de fréquentation des vacances  
- Nombre de présences totales  

2014 2015 2016 2017 2018 

461 
225 
236 

91. 30 
77. 83 
8 459 

378 
184 
194 

63. 08 
68. 18 
6 839 

361 
171 
190 

67.42 
60.12 
5 801 

362 
174 
188 

68.37 
73.13 
7 357 

427 
201 
226 

75.20 
64.30 
7 014 

Précisions sur 
l’accueil des 

mercredis 

 De janvier à juin 2018 : Fonctionnement uniquement les mercredis de 12 h à 
18 h 30. Accueil des enfants centralisé dans les locaux du CAP – Centre Social 
(après que les enfants aient mangé dans les cantines scolaires) 
 

 A partir de septembre 2018 : 
        - Reprise de l’accueil à la journée : 7 h 30 / 18 h 30 
        - Utilisation des locaux de la Maison de la Petite Enfance pour l’accueil des 
3 / 5 ans 
        - Renforcement de la capacité d’accueil pour répondre aux demandes des 
familles (24 places supplémentaires par rapport au 1er semestre) 

 
 

 Nombre de 
jours de 

fonctionnement 

Nombre de 
présences 

Moyenne par jour 

Mercredis janvier / Juin  22 1 478 67.19 

Mercredis septembre / Décembre 14 1 229 87.79 

Mercredis  36 2 707 75.20 

Vacances hiver 10 640 64 

Vacances printemps 10 751 75.10 

Juillet 20 1 283 64.20 

Août 19 981 51.64 

Vacances automne 8 652 81.50 

TOTAL 103 7 014 68.10 

 
 
 
 
 

 
I.1. Accueil de Loisirs (3 / 10 ans) – Mercredis / Vacances (sans les camps) 
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Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi en période scolaire 
 

Objectifs 

Vis-à-vis de l'enfant :  

 Un temps de soutien aux leçons avec :   
- un cadre de travail convivial et aménagé  
- une aide à l'organisation et à la réalisation des leçons 
- une mise en situation favorisant l'entraide entre les enfants 
- un accompagnement, encouragement et une valorisation des enfants vis-à- 

vis de leur travail scolaire 

 Plus globalement sur l'accueil avec : 
- une écoute : prise en compte du rythme, de la fatigue, des besoins et des 

envies des enfants en lien avec les demandes des parents  
- une différenciation des espaces d'activités et des espaces devoirs 
- une proposition d'activités ludiques libres et/ou structurées 

 
Vis-à-vis de la famille : 

- Créer du lien entre l'enfant et les parents à travers le travail scolaire 
- Etre un relais entre la famille et l'école  
- Soutenir les familles qui ont le sentiment de ne pas y arriver avec leurs 

enfants, qui doutent de leurs capacités 

St
at

is
ti

q
u

es
 

 
 
 

- Nombre d’inscrits sur l’année 
- Moyenne de fréquentation par soirée 
- Nombre de présences totales  
- Nombre de soirées d’accueil 

2014 2015 2016 2017 2018 

87 
32. 67 
4 313 

132 

79 
33. 23 
4 486 

135 

94 
34. 79 
4 558 

131 

 
89 

31. 52 
4 287 

136 
 

 
95 

29.57 
3 932 

133 

Points de 
repères sur 

2018 

 Très bons retours des familles sur l’accueil et l’accompagnement des enfants 
dans le cadre de ce dispositif 

 Mobilisation de bénévoles pour accompagner les enfants sur l’aide aux devoirs : 
Renforcement de l’encadrement pour minimiser le temps consacré aux devoirs 
et pour privilégier les activités libres ou proposées par l’équipe 

 Orientation de certains élèves participant à cette action sur le dispositif CLAS (en 
lien avec les enseignants) 

 Amélioration de l’accueil en différenciant les espaces selon les niveaux et les 
activités (accompagnement scolaire et de loisirs) 

 
Perspectives 

2019 
 

 Continuité de l’accueil dans les mêmes conditions 

 
 
 
 

I.2. Accueil après l’école (6 / 11 ans) 
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Objectifs 

Permettre à des enfants demi-pensionnaires de vivre plus agréablement et en 
plus grande sécurité ce temps méridien par : 

- une participation (s'ils le souhaitent) à des activités diversifiées 
- une découverte de nouvelles activités 
- un défoulement et une détente au travers d'activités ludiques, sportives… 
- une pratique d'activités par petits groupes 
- une prise en compte des rythmes et envies des enfants 

Statistiques 
2018 

Estimations 

- Nombre total de présences enfants : Estimation 
116 jours x 3 animateurs x 50 enfants : 17 400 

- Nombre total d’interventions sur l’année : 116 jours x 1 h 30 = 174 h 
- Nombre total d’heures activités :  

17 400 présences x 0 h 45 minutes = 13 050 h d’activités 

Points de 
repères pour  

2018 

 Poursuite des interventions 4 fois par semaine à l’école élémentaire Plaisance 
de janvier à juin 2018 (entre 2 et 5 animateurs présents à chaque séance) 
 

 A partir de septembre 2018 : Arrêt des animations de la pause méridienne 
dans les écoles maternelles. Passage de 4 à 3 interventions par semaine à 
l’école élémentaire Plaisance (3 ou 4 animateurs présents à chaque séance) 

Perspectives 
2019 

 Repenser le cadre pédagogique et le contenu de nos interventions 
autour de cette action 

 
 
 

Objectifs 

 Permettre aux élèves d’accéder sur le temps périscolaire à des 
activités sportives, culturelles, artistiques et ludiques qui 
développeront leur curiosité intellectuelle, leurs permettront de se 
découvrir des compétences et des centres d’intérêt nouveaux, et 
renforceront le plaisir d’apprendre et d’être à l’école 

Fonctionnement  

- Ecole élémentaire Plaisance : 3 jours d’intervention, entre deux et quatre 
ateliers proposés selon les jours (15 h 45 / 16 h 30) 

- Ecoles maternelles : 2 jours d’intervention par semaine dans chaque école 
avec des ateliers à thème (12 h 00 / 13 h 00). Si faute d’inscription au TAP 
les ateliers n’avaient pas lieu, les membres de l’équipe assurent néanmoins 
l’animation des interclasses sur les mêmes jours et horaires 

Points de 
repères pour  

2018 

 L’activité TAP n’a fonctionné que de janvier à juin 2018 
 Exemples d’ateliers proposés : Origami, jeux d’expression, cuisine, magie, 

jeux sportifs, créations manuelles, activités autour des dinosaures, cirque, 
BD, journal, patins à roulettes, trottinettes… 

Statistiques 
 

Présences 
Heures / activités 

2015 2016 2017 2018 

2 731 
2 246 h 50 

2 522 
2 061 h 50 

2 121 
1 798 h 00 

1 395 
1 182 h 15 

Perspectives 
2019 

 
 Arrêt de l’action : Le changement des rythmes scolaires et le nouveau 

passage à la semaine à 4 jours à mis fin à cette action 

 
 

I.3. Animation des interclasses (6 / 11 ans) 

I.4. Temps d’Activités Périscolaires / TAP (3 / 11 ans) 
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 Développement de l’imaginaire et des apprentissages autour du thème de la magie 
(Séjour 1) 

 Favoriser la pratique d’activités d’expression et de sports, développer la confiance 
en soi (Séjour 2) 

 Initiation des enfants aux arts du cirque et valorisation de leur pratique (Séjour 3) 

 Initiation des enfants aux activités équestres (Séjour 4) 
 

Plus globalement durant chaque séjour : 
 

 Favoriser la pratique d’activités d’expression 

 Vivre un séjour sous toile de tente 

 Apprentissage de la vie de groupe (règles, droits, devoirs, comportement, respect…) 

 Respect du rythme de vie des enfants 

 Participation à la vie du séjour (conseils d’enfants, services, espaces et activités 
autogérés, participation à l'organisation des repas…) 

 Favoriser le bien-être des enfants (cadre, animations, accompagnement, écoute…) 

 Implication des parents dans le séjour (avant – pendant – après) 

St
at

is
ti

q
u

es
 

2
0

1
8

 

 
 Séjour MAGIE : 11 participants / 3 jours / 3 – 5 ans (330 h) 

 
 Séjour MULTI ACTIVITES : 10 participants / 5 jours / 6 – 8 ans (500 h) 

 
 Séjour CIRQUE : 11 participants / 5 jours / 9 – 12 ans (550 h) 

 
 Séjour EQUITATION / CHAMPSERVE : 15 participants / 5 jours / 8 – 12 ans (750 h) 
  

 = 2 130 heures / activité / séjour pour 2018 
 1 780 heures / activités / séjours en 2017 

P
er

sp
ec

ti
ve

s 
2

0
1

9 

 Réflexion sur des pistes de programmations nouvelles pour 2019 
 

 Reconduction de séjours de proximité, de durées similaires 
 

 Poursuite du travail engagé autour de l’accueil d’enfants en situation de handicap 
dans le cadre de nos séjours 
 

 Proposition d’un nouveau séjour montagne pour les vacances de printemps 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.5. Séjours été 2018 (4 / 11 ans) 
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Objectifs 

Par des stratégies diversifiées, le Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité vise à : 

• Permettre aux enfants et aux jeunes d’être accompagnés, hors de l’école 
et en dehors du temps scolaire par un tiers, différent du parent ou de 
l’enseignant 

• Accompagner et soutenir les parents dans le suivi de la scolarité des 
enfants et faciliter leurs relations avec l’école 

• Aider les enfants et les jeunes à acquérir des méthodes et des approches 
facilitant l’accès aux savoirs 

• Elargir les centres d’intérêt des enfants et des adolescents, promouvoir 
leur apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources 
culturelles, sociales et économiques de la ville ou de l’environnement proche 

• Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie et leur capacité de 
vie collective, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du 
tutorat entre les jeunes 

Statistiques 
 

Novembre  
2017 - 

Juin 2018 
 

 Groupe CP / CE 1 / CE 2 / CM 1 : 
 Nombre d’enfants concernés : 14 
 Nombre de séances : 30 
 Nombre de présences : 313 
 Nombre d’heures activités : 782 h 30 

 
 Groupe CM 2 : 
 Nombre d’enfants concernés : 9 
 Nombre de séances : 25 
 Nombre de présences : 225 
 Nombre d’heures activités : 450 h 

 
 Groupe collège : 
 Nombre d’enfants concernés : 8 
 Nombre de séances : 48 
 Nombre de présences : 384 
 Nombre d’heures activités : 768 h 

Perspectives 
2019 

 Continuité des dispositifs pour le public élémentaire 
 

 Arrêt de ce dispositif auprès des collégiens (Encadrement de l’association 
en baisse lié à la fin des contrats aidés) 
 

 Poursuivre l’accueil des CM 2 dans le cadre du CLAS 

 
 
 
 
 
 
 

I.6. CLAS élémentaire (6 / 11 ans) 
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Objectifs 

o Organiser un événement local pour la « Petite Enfance » 
o Créer des partenariats autour d’un projet commun avec les différents 

acteurs du territoire 
o Faire vivre aux jeunes enfants différentes expériences favorisant l’éveil des 

sens et les expérimentations 
o Associer les parents / accompagnateurs des enfants dans le partage des 

ateliers proposés  

Public visé 

 Enfants de moins de 6 ans / Parents / Grands – Parents 

 Professionnels du secteur de la Petite Enfance 

 Assistantes maternelles (Tonnay – Charente et secteur proche) 

 Crèche – Multi Accueil « Nos P’tits Drôles » +RAM 

 Association « Nounous Accueil » de Tonnay - Charente 

 Ecoles Maternelles de Tonnay – Charente (Archiac / Plaisance / Ste 
Anne) – Petites  et moyennes sections 

 Enfants, parents et professionnels des structures médico-sociales du 
territoire 

 Autres structures d’accueil Petite Enfance du secteur et espaces Enfants 
/ Parents 

Partenaires 
 

 Crèche – Multi Accueil « Nos P’tits Drôles » et le service du RAM 
 Association « Nounous Accueil » 
 Ecoles Maternelles de Tonnay – Charente (Archiac / Plaisance / Ste 

Anne) – Petites  et moyennes sections 
 Structures médico-sociales du secteur 
 Caisse d’Allocations Familiales de la Charente Maritime 
 Mairie de Tonnay – Charente (Médiathèque / PEL / Services 

Techniques) 

Thème de cette 
édition et 

ateliers 
proposés 

 Thème autour des « contraires » 
 Ateliers autour des sens : Motricité, jeux de construction, activités 

musicales, expérimentations autour des goûts et des senteurs, espace 
livres, jeux de société, ateliers manuels et de manipulation… 

Statistiques 
2018 

- Nombre de jours de fonctionnement : 4 (décembre 2018) 
- Nombre d’heures de fonctionnement : 15 h 
- Fréquentation sur les 4 jours : 561 présences / dont 187 sur les 2 

spectacles du vendredi 
- Moyenne par jour (sans le spectacle) : 93. 5 présences 
- Participation des écoles maternelles de la commune, du multi – accueil, 

du RAM, du centre de loisirs, de l’association des nounous, des familles 
et assistantes maternelles à titre individuel, des structures médico – 
sociales du secteur… 

 
 
 
 
 
 

I.7. Dans tous les sens autour des sens 
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2014 2015 2016 2017  2018 

Nombre total de jeunes 188 166 116 107 122 

Nombre de filles 50 62 54 56 55 

Nombre de garçons 138 104 62 51 67 

Nombre de jeunes de Tonnay - Charente 150 122 81 77 84 

Nombre de jeunes 
hors Tonnay-

Charente 

Cabariot 5 7 7 8 5 

St Hippolyte 12 15 9 9 8 

Lussant 3 1 0 1 7 

Muron 0 3 1 1 2 

St Coutant 1 6 0 0 0 

Moragne 1 3 2 0 0 

Genouillé 0 0 0 0 0 

Autres communes 16 9 16 11 16 

Enfants par QF QF 1 26 25 15 10 11 

QF 2 8 6 2 3 2 

QF 3 32 26 19 14 21 

RG 188 166 116 107 120 

Autres (MSA…) 0 0 0 0 2 

 

II.1. CAP Ados 11 / 14 ans (Espace Jeunesse) – Accueil des mercredis 
après – midi et vacances 
 

Objectifs 

 Proposer des activités et des jeux variés et enrichissants 

 Apprendre aux enfants la vie en groupe 

 Respecter le rythme et les envies des enfants 

 Développer leur autonomie 

 Favoriser la prise de responsabilités des enfants 

 Favoriser l’ouverture culturelle et la pratique de nouvelles activités 

Statistiques 

 
- Nombre d’inscrits sur l’année : 
- Nombre de filles : 
- Nombre de garçons : 
- Fréquentations (Présences) : 

Vacances Hiver 
Vacances Printemps 

Juillet 
Août 

Vacances Automne 
Noël 

Mercredis  
 

TOTAL 

2015 2016 2017 2018 

75 
31 
44 

 
71 
39 

279 
206 
101 

Fermé 
40 

116 
54 
62 

 
127 
95 

288 
265 
123 
27 
67 

 

107 
56 
51 

 
101 
123 
297 
234 
124 

Fermé 
255 

 

107 
50 
57 

 
140 
126 
341 
255 
155 

Fermé 
300 

 

736 992 1 134 1 317 

II - ACTIONS JEUNESSE 2018 – 11 / 18 ans 
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II.2. Péri scolaire ados 
 

Objectifs 

 Permettre aux jeunes de vivre un temps de loisirs adapté à leurs 
attentes en les impliquant dans la démarche 

 Amener le public à découvrir et expérimenter des pratiques d’activités 
variées 

 Favoriser l’acquisition de savoirs techniques 

 Permettre à l’enfant de développer son esprit critique, de faire des choix  

 Favoriser l’engagement et la participation via des dynamiques de 
développement de projets 

 Favoriser le développement de l’autonomie dans le respect des besoins 
et des caractéristiques de chacun 

Statistiques 

 
 

Nombre d’inscrits 
Nombre de filles 

Nombre de garçons 
Fréquentations : Nombre de 

présences 
Nombre de séances 

2016 2017 2018 

 
8 (*) 

3 
5 

130 
36 

 
25 
9 

16 
518 
85 

 
27 
12 
15 

676 
78 

(*) 2016 : Fonctionnement uniquement sur 3 mois (d’octobre à décembre) 

Points de 
repères pour 

2018 

 Consolidation de cet accueil (structuration du cadre, encadrement et 
fréquentation) 

 Alternance de temps entre l’aide consacrée aux devoirs et des activités 
d’apprentissages connexes (travaux sur des thèmes, micro – projets, jeux, 
activités de loisirs éducatifs…) 

 Jeunes très investis sur les différents temps d’animation proposés 
 Retours positifs des familles en termes de soutien par rapport aux devoirs 

et de la diversité des activités proposées 
 Trois soirées d’accueil entre janvier et juin, puis deux entre septembre et 

décembre 2018 suite à la fin des contrats aidés au sein de l’association 
 Présence régulière des éducatrices du Prévention du CAP pour 

l’accompagnement des jeunes et le lien avec les parents 

Perspectives 
2019 

 Poursuite de cette action selon les mêmes modalités de fonctionnement 
 

 Recherche de bénévoles pour concourir à l’accompagnement des jeunes 
sur l’aide aux devoirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assemblée Générale CAP-CS 2019 
 

18 
 

 

II.3. Animations au COLLEGE JOLIOT CURIE 
 

Objectifs 

 Développer pour le public jeune des animations éphémères autour de la 
prévention 

 Développer des actions pour ALLER VERS le public 

 Développer une action pour repérer davantage les animateurs ados du 
Centre Social et faire connaitre les différentes actions du secteur 

Statistiques 
2018 

 10 interventions au sein du collège sur la pause méridienne 
 40 jeunes en moyenne présents pour chaque séance 
 1 h à 1 h 30 d’intervention selon les activités proposées 
 Co – interventions de l’animateur jeunesse référent et de l’éducatrice de 

prévention 
 Supports : Jeux éducatifs ludiques créés par les animateurs 
 Thèmes abordés : Utilisation des réseaux sociaux, relations filles / 

garçons, le harcèlement, la sexualité… 

Perspectives 
2019 

 
 Poursuite les interventions deux fois entre chaque vacances. Une 

intervention prévention primaire et une intervention plus décalée 
comme il avait été fait avec les actions éphémères au kiosque 

 

 
 
 
 

Partenariat 
 Association SOLIDARITE JEUNESSE 
 IME – CROIX ROUGE de TONNAY - CHARENTE 
 Ville de TONNAY - CHARENTE 

Objectifs en 
lien avec la 
conduite de 

projet 

 Impliquer les jeunes dans une dynamique de projet collectif / 
participatif 

 Travailler avec les jeunes et les familles sur les notions d’engagement 

 Définir collectivement les différentes étapes de la mise en œuvre d’un 
projet : Quoi, pourquoi, qui, quand, où, comment, avec quels moyens… 

 Apprendre aux jeunes à faire des recherches, les argumenter, les 
présenter, les défendre, s’organiser et se répartir les tâches dans les 
différentes étapes 

 Rechercher des fonds pour la mise en œuvre du projet (subventions, 
actions d’autofinancement) 

 S’investir dans la définition et la mise en œuvre d’actions 
d’autofinancement 

 Mettre en œuvre des actions de communication et de valorisation du 
projet défini 

 
 
 
 
 

II.4. Projet INTERNATIONAL (11 / 15 ans) 
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Projet INTERNATIONAL (11 / 15 ans) – Suite  

Objectifs en 
lien avec le 

projet 

 Développement de l’ouverture culturelle des participants  

 Développer des rencontres, des échanges, des coopérations entre les 
jeunes et entre les jeunes et les habitants 

 Favoriser l’autonomie et la prise d’initiatives autour du déroulement du 
séjour 

 Découverte et pratique de nouvelles activités 

 Impliquer les participants dans des activités de chantier autour du 
développement durable et de l’environnement, avec des résonnances 
sur la commune 
Favoriser la découverte du patrimoine de proximité 

Statistiques et 
points de 

repères sur le 
projet 

 13 Jeunes mobilisés tout au long du projet 
 11 jeunes étrangers accueillis dans le cadre du chantier (Russes, 

Estonien, Espagnols, Italiens) 
 Thématique du séjour autour de l’environnement et de la découverte 

culturelle 
 18 réunions de travail pour mettre en œuvre le projet 
 8 actions d’autofinancement mises en œuvre pour concourir au budget 

de projet : Buvette lors de brocantes, soirées à thème, boum de fin 
d’année du collège, vente de gâteaux, repas pour le Festival des 
Aventuriers… 

Activités 
réalisées lors 

du séjour  

 Travail de préparation, peinture blanche sur l’ensemble du 
préau de l’école primaire et création de Graffs 

 Montage et mise en place de 4 bacs à aromates en bois 
accessibles à tous (Jardins collectifs potagers communaux) 

 Pot d’accueil par le Conseil Municipal 
 Repas international (200 convives) 

 Cérémonie de valorisation des réalisations des chantiers 

 Animations et échanges avec l’ALSH du CAP - Centre 
Social (3 temps de jeux et activités sportives) 

 Visite de Tonnay-Charente, Rochefort (finale de la coupe du 
monde de foot sur écran géant), La Rochelle, Fort Boyard et 
l’île d’Aix 

 Accueil chez l’habitant 

 Activités de loisirs / Sorties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Laurence CARESSA (SUD – OUEST) 
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Partenariat 

 Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 
 Ville de Rochefort – Service Patrimoine 
 Education Nationale 
 Une photographe artiste professionnelle : Olivia Fryszowski  

Objectifs 

 Mieux connaitre sa ville et son histoire 

 Appréhender différentes techniques autour de la photographie (avec un 
accompagnement d’une artiste professionnelle) 

 Développer la créativité et l’imaginaire des adolescents autour d’un scénario 

 Mettre en scène les différentes scènes de l’histoire avec les jeunes mobilisés 

 Créer un livre – photos à partir de l’histoire élaborée 

 Réaliser d’une exposition 

Points de 
repères sur le 

projet 

 10 jeunes mobilisés sur le projet 
 25 heures d’activités sur les différentes étapes du projet (vacances de printemps 

2018) 
  15 heures de pratique autour de la photo avec l’accompagnement d’une artiste 

photographe professionnelle 
 Intervention à quatre reprises du service Patrimoine de la ville de Rochefort pour les 

apports autour de la partie historique et patrimoniale en lien avec le projet 
 Sites communaux mis en valeur dans le travail du projet : Pont Suspendu, aqueduc, 

lavoir, église, fontaine, mairie… 
 Un livret photos a été remis à chaque participant 
 Une exposition de panneaux (60 x 90) a été réalisée à partir des différentes planches 

du livret et mise en valeur au CAP ADOS et au Centre Social 

 
 
 

Objectifs 

 Développer un travail partenarial autour de la mixité des publics jeunes (IME / CAP) 

 Développer les échanges et les coopérations entre des jeunes autour d’un projet 
collectif  

 Création et réalisation d’un court métrage de 5 minutes maximum autour de la 
Prévention et de  la Citoyenneté Jeunesse 

 Appréhender différentes techniques autour de la vidéo (avec      l’accompagnement 
d’un vidéaste professionnel (prises de vues, son, montage…) 

Public 
 
10 jeunes (4 jeunes du CAP (collège / lycée) et 6 jeunes de l’IME) 

 

 
Perspectives 

pour 2019 
 

 Reprise du projet avec un nouveau groupe (composé de jeunes de l’an passé et de 
nouveaux intéressés) en recherchant une implication plus poussée des jeunes sur 
l’ensemble des tâches liées au projet 

 Recherche de la participation de jeunes de l’IME – Croix Rouge de Tonnay – Charente 
 Nouvel intervenant technique pour les aspects vidéo 
 Accompagnement du projet dans le cadre de la Prévention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.5. Projet MA VILLE ET MOI 

II.6. Projet FESTI PREV 
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Des accompagnements individuels : 
- De janvier à novembre 2018 : 68 suivis individuels. 36 nouvelles situations 

- Majoritairement des jeunes d’âges collèges 

- 20 suivis 15 - 20 ans 

- 90 % des jeunes sont de Tonnay-Charente 

- Nombreux partenariats autour de ces accompagnements : Collège, DT, Commissariat, 

Maison des Ados, Mairie, Mission Locale, CMP, CMA, MFR … 

- Perspectives 2019 : poursuite des accompagnements individuels et des partenariats 

 
 
De la présence sur les lieux de regroupement des adolescents : 

- Interventions autour du collège tous les jours à la sortie des classes à partir de 15 h 30 

- Co-interventions entre l’animateur jeune et l’éducatrice de prévention 

- Aller à la rencontre des jeunes connus ou non connus, se faire connaitre et repérer 

- Réguler les éventuels tensions ou comportements 

- Une quinzaine de jeunes rencontrées en moyenne par intervention 

- Plusieurs rencontres de nouveaux jeunes qui restent en contact avec l’équipe, et dont 

certains ont pu être accompagnés par l’éducatrice 

 
Du partenariat avec le collège Joliot Curie : 

- Travail en partenariat avec le collège pour 7 situations 

- Animation de l’exposition interactive « 13 – 18 ans Questions de justice » : Interventions de 

l’éducatrice de prévention en avril 2018 sur les 5 classes de 4ème 

- Perspectives 2019 : Nouvelle intervention en février 2019 sur les classes de 4ème + 

intervention au CAP (présentation de l’exposition aux parents, à l’IME et sur le CAP ADOS) 

 
Une action collective en lien avec la culture : 

- Projet « Culturez - moi, culture et moi » : Début septembre 2018 

- Co - construit et accompagné entre l’animateur culturel de la Mairie de Tonnay-Charente 

et l’éducatrice de prévention. 

- 3 jeunes sur le projet actuellement 

- Premières rencontres positives, les jeunes souhaitent poursuivre l’expérience 

 
 

Le Département de la Charente – Maritime concoure au financement et au fonctionnement de 
l’action de PREVENTION du CAP – Centre Social 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

II.7. Actions de PREVENTION 
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III – DISPOSITIF HANDICAP 
 

Le CAP – Centre Social travaille depuis quatre ans sur l’accueil des enfants et jeunes en 
situation de handicap sur l’ensemble de ses actions Enfance / Jeunesse. 
 

Cet accès aux activités de droit commun repose sur : 

 Un partenariat et une coopération avec les structures médico – sociales du secteur proche 

 La mise en place d’une coordination en interne du dispositif 

 L’établissement d’une procédure d’accueil pour répondre à la demande des familles 

 L’accompagnement et l’implication des familles dans l’organisation de la venue de leurs 
enfants sur le centre 

 Le renforcement de l’encadrement sur les actions du CAP si cela est nécessaire pour le 
confort et l’accompagnement des enfants ou des jeunes ciblés 

 
Points de repères pour l’année 2018 : 

 Cette année le dispositif a concerné 12 enfants différents (secteur Enfance / 

Jeunesse) 

 Comparatif de la fréquentation du dispositif sur les 4 dernières années : 

 

Années 

Nombre 

d’enfants 

concernés 

Présences sur les différentes 

 actions de l’association 

2015 1 
10 Présences  

(Démarrage en septembre 2015) 

2016 9 
 

98 Présences 

2017 14 
 

321 Présences 

2018 12 

299 Présences 

Volume horaires = 2 372 h 30 

Soit 1, 55 ETP pour l’accompagnement des jeunes 

et des enfants 

 
 Renforcement de l’accompagnement avec deux jeunes en Services Civiques : 

 
 1 en janvier 2018 (30 h / semaine – 12 mois) 

 1 en octobre 2018 (30 h / semaine – 12 mois) 
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 L’encadrement du dispositif : 

 La coordination et le premier accueil des familles pour recueillir la 

demande sont gérés par le Coordinateur du Secteur Enfance / Jeunesse 

 
 Il revient à l’ensemble de l’équipe du Centre de Loisirs d’assurer 

l’encadrement et l’animation des enfants et des jeunes 

 
 Aucun animateur n’est désigné « spécialiste de l’accueil handicap ». Ainsi, 

tout le monde s’empare désormais de la place des enfants et des jeunes 

au sein des activités. Les animateurs se relaient pour les différentes 

tâches et l’accompagnement du public. L’inclusion des enfants et des 

jeunes est ainsi plus propice et bénéfique pour le public concerné et plus 

partagé et mieux vécu au sein des équipes 

 
 Selon les besoins, les équipes d’animation sont renforcées soit par le 

personnel en service civique, soit par des animateurs vacataires BAFA 

 
 Selon les périodes et les demandes des familles, l’équipe peut compter 

jusqu’à trois personnels ressources pour couvrir les besoins en renfort sur 

les différentes tranches d’âges et/ou les séjours 

 
 

 Les différents accueils individuels réalisés ont principalement portés sur : 

o L’accueil de loisirs sans hébergement enfants et adolescents 

o L’accueil après l’école 

o Les manifestations diverses proposées par le CAP, notamment l’opération 

« Dans tous les sens autour des sens »  

o Le projet (IME / CAP) : Festi Prév 2018 

o Les mini – séjours de l’été 2018 

 

 Evolution des accueils individuels : 

Certains enfants inclus dans le dispositif participent à celui – ci depuis son 

démarrage. Nous avons donc bien sur observé de nombreuses évolutions du public 

ciblé par cet accueil : 

 Des accueils uniquement sur quelques heures qui se transforment en 

accueil à la journée 

 Des enfants nécessitant au départ un accompagnement, qui s’allège au fil 

du temps, voire qui s’estompe  

 Le développement de moyens de communication des enfants et des 

jeunes handicapés pour se faire comprendre 

 De meilleures appropriations et implications dans les activités proposées 

 Des interactions entre tous les enfants 
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 Le développement des activités communes entre notre association et les structures 

médico – sociales du secteur : 

 

o Rencontres et activités partagées lors des vacances scolaires et les mercredis 

o 11 rendez – vous (d’environ 3 h 30 en moyenne) : Sorties, sports, grands jeux, 

ateliers cuisine, tournois, activités d’expression 

o 172 enfants et jeunes concernés par ces rencontres (hors public CAP) 

o Encadrement et animation communs entre les professionnels des structures 

médico-sociales et les animateurs du centre 

 

 Développement du projet FESTI PREV’ avec l’IME Croix Rouge  

 
 Dispositif inclus désormais dans le cadre du Projet Educatif Local de la Ville de 

TONNAY – CHARENTE (Obtention d’une subvention de fonctionnement de 1 500 € 

concourant au renfort de l’encadrement) 

 
 Animation d’une journée de formation à destination des directeurs et animateurs 

d’ALSH (DDCS / Fédération des Centres Sociaux) sur l’accueil des enfants en situation 

de handicap dans les accueils de loisirs 

 
 Etendue de l’action aux activités du secteur adultes / familles de l’association. Avec 

pour actions supports : Atelier de lutte contre l’illettrisme, atelier cuisine, atelier 

informatique) : 4 personnes à ce jour accompagnées et soutenues dans le cadre du 

dispositif 
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BILAN DES ACTIONS ADULTES - FAMILLES 2018 
En 2018, le Secteur Adultes/Familles a accueilli : 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES DU SECTEUR ADULTES/FAMILLES AU CAP : 
 

 236 personnes (dont 186 femmes et 50 hommes) 
 

Tonnay-Charente : 153 personnes 
Communes de l’ancien canton : 18 personnes 
Rochefort : 46 personnes 
Autres communes : 19 personnes 
 

 
 

Brico-Récup / Cuisine / Resto / Informatique / I-Découvertes / La voix au chapitre / 
Jardin / Sorties 

 
78 personnes ont fréquenté les ateliers du Secteur Adultes 
Les ateliers fonctionnent toute l’année hors vacances scolaires 
 

Objectifs 

- Créer ou recréer des réseaux de relation 
- A partir des potentiels de chacun, donner envie d’aller plus loin (dans la 
découverte, les apprentissages) 
- Faire que chacun prenne du plaisir à venir 
- Favoriser les échanges à partir de savoir-faire 
- Développer l’entraide, la solidarité 
- Valoriser pour chacun, pour les autres, les capacités et compétences 
- Créer de la dynamique de groupe 
- Faire progresser chacun et le groupe dans la prise de responsabilité, dans 
l’autonomie 
- Amener les personnes et/ou le groupe à s’impliquer, à s’ouvrir sur d’autres 
activités, d’autres projets du centre, du territoire 

Fréquentation des différents ateliers: 
Les ateliers 
Nombre de participants et d’ateliers proposés : 
 

 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 
participants 

83 79 69 78 

I – Les Ateliers  

236 personnes sur les activités du 
CAP dont 154 nouvelles personnes. 
 

775 personnes sur la Maison des 
Services Au Public 



Assemblée Générale CAP-CS 2019 
 

26 
 

Nombre 
d’ateliers 

9 9 9 9 

Nombre de 
participation 

137 141 128 102 

 

Perspectives 

Nous continuerons à nous appuyer sur la dynamique crée par ces ateliers 
collectifs pour développer les initiatives. Une fois par mois l’ensemble des 
participants à ces activités sont invités à participer au Conseil d’animation qui 
permet à chacun d’émettre ses propositions sur le fonctionnement des 
ateliers, les sorties, les idées, les envies. 
Une commission « Sorties/loisirs » s’est constituée. 5 personnes sont en 
charge de travailler sur la planification et l’organisation de sorties. 
 

 
 

 
La formation « Clefs de Savoirs Citoyens » a été lancée par la Région en 2015. Nous avons rejoint 
le groupement en tant que sous-traitant sur 3 axes de travail : 
-  « Savoirs citoyens – Axe 1 » : (savoirs de base, lutte contre l’illettrisme),  
- « Savoirs Numériques – Axe 2 » : Initiation et perfectionnement à l’informatique 
- « Premiers  Gestes Professionnels – Axe 4 » : Accompagnement de projets professionnels. 
Cette action est menée conjointement avec différents partenaires dont le GRETA, l’ATELEC de 
Marennes Oléron, le CFPPA de Bourcefranc et Hommes & Savoirs de Royan, et a démarrée en 
février 2016. 

 
Savoirs citoyens (Lutte contre l’illettrisme /Remise à niveau) 
 

Objectifs 

Permettre à toute personne de plus de 18 ans :   
- D’apprendre ou réapprendre à lire / écrire / compter 
- D’apprendre à communiquer en français 
- De mieux se repérer dans l’espace et le temps 
- De se familiariser avec l’outil informatique et internet (y compris dans 

le cadre d’une recherche d’emploi) 
- De reprendre confiance en soi et de s’investir dans des activités, des 

apprentissages en commun 
- De devenir autonome dans ses démarches quotidiennes ou dans 

l’organisation de sa vie quotidienne 
- Amener les personnes à prendre des responsabilités, à s’impliquer sur 

d’autres projets de l’association ou d’ailleurs  
 

Cette action est animée par le formateur salarié deux matinées par semaine. Les séances de 
formation sont principalement consacrées aux deux domaines fondamentaux que sont le 
français et les mathématiques. Cependant d’autres aspects peuvent être abordés tels que la 
citoyenneté, les institutions, la géographie, etc. 
 

 2016 2017 2018 

Illettrisme/remise 
à niveau 

26 23 26 

 

II – Formation CLES DE SAVOIRS CITOYENS 
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Savoirs numériques 
 

Public Demandeurs d’emploi  

Objectifs 

S’il s’agit en 1er lieu de permettre aux stagiaires d’accéder à l’autonomie 
numérique, le cahier des charges est bien plus vaste. En effet, les personnes 
étant orientées par leur conseiller pôle emploi, les parcours de formation 
sont construits en fonction des objectifs professionnels des stagiaires. 
Si la grande majorité des demandes est centrée sur la bureautique 
(traitement de texte et tableur) ainsi que sur internet (web, messagerie, site 
des partenaires (PE, …)) il reste possible de travailler la création de site web 
ou d’outils de communication, par exemple pour des stagiaires envisageant la 
création d’une entreprise. 
Le niveau des stagiaires va de « débutant » à « confirmé ». 
 

Cette action est animée par le formateur salarié Les séances de formation sont principalement 
consacrées aux deux domaines fondamentaux que sont le français et les mathématiques. 
Cependant d’autres aspects sont abordés tels que la citoyenneté, les institutions, la géographie, 
etc. 
Les séances sont hebdomadaires (tous les mardis matins) et d’une durée de 3h dans la limite de 
36 séances par stagiaire. 
 

 2016 2017 2018 

Savoirs 
numériques 

14 16 20 

 

 
Premiers Gestes Professionnels :  
 

Public Demandeurs d’emploi  

Objectifs 

Permettre aux stagiaires de développer leur connaissance de la réalité des 
métiers et des emplois grâce, à, notamment : 
 La réalisation in situ d’un certain nombre de gestes professionnels 

simples, 

 La découverte des plateaux techniques des centres de formation, 

 La rencontre avec des pairs engagés ou sortis de formation qualifiante, 

 La production d’écrits permettant de garder une trace des expériences 

réalisées (rapports d’étonnements, exposés, témoignages, 

présentation, fiche métier, de poste, …) 

 

Seulement 6 personnes ont été accueillies sur cet axe en 2018. Ce peu de fréquentation peut 
s’expliquer par le fait que d’autres dispositifs similaires, répondant aux mêmes objectifs,  sont 
proposés par Pôle Emploi et par la Mission Locale. 
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175 personnes 
 

SALON DE COIFFURE SOLID’HAIR / SALON ESTHÉTIQUE/RELAXATION 
72 personnes dont 36 nouvelles personnes 

Objectifs 

- Redonner confiance en soi et permettre une mobilisation 
vers un mieux-être, et par là même à une reprise d’activité 
autour de sa personne : 

 Donner les moyens aux personnes de se réconcilier avec 
leur image 

 Favoriser l’insertion professionnelle en offrant 
davantage de chances à ce public de s’intégrer plus 
facilement par une meilleure présentation au quotidien  

- Permettre aux personnes d'améliorer leur hygiène de vie, 
leur état de santé, de restaurer leur identité et leur lien social 

 Prendre en compte les besoins et attentes révélés par 
l’écoute des usagers, notamment autour de 
problématiques « santé » 

 Répondre à un besoin non satisfait sur le territoire, soit 
l’accès à un salon de coiffure/Esthétique de qualité 
professionnelle, à des tarifs adaptés aux personnes à 
très faibles revenus 

GYM SENIORS / GYM ADULTES 
103 personnes 

Objectifs 

- Mieux gérer les réactions émotionnelles  

- Diminuer le niveau général de stress 

- Optimiser la condition physique et le capital santé 
- Développer les potentialités physiques 
- Apprendre à gérer l'effort 
- Lutter contre la sédentarité et contre la solitude 
- Rechercher la convivialité 

Nombre de participants global et secteurs : 

 2015 2016 2017 2018  

Nbre de participants 206 181 188 175  

Solid’Hair (coiffure 
solidaire) 

62 54 56 46  

esthétique 47 29 34 34  

relaxation 21 23 20 15  

Gym seniors 35 33 38 43  

Gym adultes 45 59 47 59  

                           

III - CAP vers un mieux-être             
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Répartition H/F sur le dispositif : 
 

                                                                 

                                     
 

Constats/Perspectives 

Les effectifs de l’action CAP vers un mieux-être incluent 
l’activité Gymnastique Fitness et seniors. 
Toutefois l’action Solid’Hair (coiffure/soins esthétiques et 
relaxation) fait l’objet de subventions distinctes. En 2017, la 
Région a cessé de financer ce projet. Cette action ne reçoit 
donc plus que le soutien de la CARO. 
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IV – Un temps pour moi avant l’emploi             
 

             
 

Sur le bassin d’emploi de Rochefort, les accompagnateurs socio-professionnels constatent une 
part importante de demandeurs d’emploi qui présentent des freins à leur employabilité en raison 
de difficultés de mobilité, santé, communication, image, motivation.  

Dans la perspective de soutenir l’insertion sociale et socio-professionnelle de personnes en 
situation de précarité qui cumulent bien souvent un certain nombre de problématiques associées, 
cette action visait à : 

 renforcer ou à restaurer l’image et l’estime de soi,  

 développer la motivation dans les démarches d’intégration professionnelle ou sociale. 

 
Ce module de 5 jours, financé par la CARO,  était proposé aux femmes et aux hommes suivis par le 
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) dans le cadre de leur  recherche d’emploi, et pour 
lesquels les référents ont diagnostiqué un manque de confiance et un besoin de travailler sur 
l’image de soi. 
 
Ces ateliers alliaient théorie et mise en œuvre pratique, conseils et échanges. Ils devaient 
permettre aux participants, dans le respect de leur personnalité, de gagner en bien-être et en 
confiance en soi.  
 
Des thématiques d’autant plus importantes qu’en situation de recherche d’emploi, les personnes 
sont engagées dans des relations humaines particulières, dans lesquelles la communication, la 
présentation de soi et la gestion de son image sont importantes, tout comme l’est la nécessité de 
ne pas se dévaloriser.  
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LE PUBLIC 
11 personnes ont été positionnées : 

3 ne se sont pas présentées 
8 personnes ont suivi ces ateliers 

 1 personne a abandonné au bout du 1er jour. 
- 6 femmes 

- 2 hommes 

Lieu de résidence : 
- Rochefort :   5 personnes 

- Tonnay-Charente :  2 personnes 

- Fouras :   1 personne 

CONTENU DU MODULE 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h-12h30 Conseil en 
image 

Conseil en 
image 

Gestion du 
stress 

Communication Conseil en 
image 
Coiffure 

13h30 – 16H Conseil en 
image 

Conseil en 
image 

Communication Communication Evaluations 
Bilan 
 

 
1. Conseils en image  (2,5 jours) 

Le look : étude de la couleur, de la morphologie et du vêtement qui met en valeur 

- Gestion du budget look : les produits et articles indispensables. Evaluation de la garde-

robe, tri et coordination à moindre coût 

- Le corps : soins d’hygiène esthétique 

- Le visage, la peau : entretien et type de peau 

- Les mains : entretien, les ongles, la manucure 

- La coiffure 

- Le maquillage : technique, style de maquillage en fonction de la morphologie 

En pratique :  
. Etude du passeport couleur de chaque participant 
. Réalisation de fiches conseils et bilans personnalisés 
. Réalisations de soins visage, soin des mains  

 
2. Gestion du stress  (1/2 journée) 
- Hygiène de vie : nécessité d’une bonne hygiène de vie (sommeil, alimentation, gestion du 

stress, conséquences du stress, etc…) 

En pratique : Séance collective sophrologie-yoga 
 

3. Communication (1,5 journée) : 
- Impacts de la gestuelle, des attitudes corporelles, de la voix et du regard.  

Exercices pratiques sur la gestuelle, la voix, la démarche, l’attitude physique. 
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4. Coiffure : 

3 personnes ont souhaité bénéficier d’une coupe de cheveux. Notre intervenante en coiffure a 
donc été présente le vendredi matin 
 
INTERVENANTES SUR L’ACTION  

Virginie ROUDIER Conseil en image 

Lucille BARRE Communication 

Christelle QUILLET Gestion du Stress / relaxation 

Sandra DERUSSEAU Coiffure 

 
 
EVALUATIONS / BILAN 
Une bonne cohésion de groupe s’est très rapidement installée et a permis, de manière solidaire, 
de régler les problèmes de mobilité. 
Une évaluation individuelle a été renseignée par chaque personne de manière anonyme (cf 
annexe). Tous estiment que les thèmes des ateliers ont répondu à leurs attentes. 
 

 
V – Bien Vieillir 
 
La conférence des Financeurs nous a octroyé une subvention pour consolider et développer des 
actions auprès des seniors de plus de 60 ans. La conférence des financeurs est un dispositif qui a 
pour principal objectif de coordonner dans chaque département le financement de la prévention 
de la perte d’autonomie autour d’une stratégie commune. 
 

NUMERIQUE ET ACCES AUX DROIT  
De plus en plus de seniors nous sollicitent pour un apprentissage informatique à deux visées 
principales :  
- Découvrir les fonctionnalités de communication, d’échanges et de recherches sur internet / 
connaitre les fonctionnalités classiques de la tablette, les pièges à éviter ….  
- Maîtriser suffisamment l’outil pour effectuer leurs démarches administratives en ligne 
(déclaration d’impôts, paramétrer son compte AMELI, la banque en ligne, changement de carte 
grise etc….)  
 
Pour se faire, nous proposons deux ateliers par semaine de 2h30 chacun :  
- Un en interne du CAP pour l’apprentissage du numérique (création de boites mail, réseaux 
sociaux….)  
- Un atelier externe au CAP, à la MSAP (Maison de Service Aux Publics) gérée par le CAP et distante 
du siège de 400m, exclusivement lié à l’accès aux droits  
 
ATELIERS RELAXATION 
Avec le vieillissement, à un rythme qui varie selon les individus mais inéluctablement, le corps 
s’altère. Les douleurs augmentent, des problèmes de santé se révèlent, la souplesse et la force 
diminuent. Les capacités d’action et l’autonomie sont progressivement limitées. Le rapport avec le 
corps peut devenir plus difficile et ces changements se répercutent sur le moral : anxiété, troubles 
du sommeil, mélancolie… 

http://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/financement-des-prestations-concours-aux-departements/la-conference-des-financeurs
http://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/financement-des-prestations-concours-aux-departements/la-conference-des-financeurs


Assemblée Générale CAP-CS 2019 
 

33 
 

La sophrologie permet de répondre aux besoins des personnes âgées pour reconquérir ou 
maintenir un bien-être physique, un équilibre,  une gestion des tensions, et du sommeil. 
- séance le mardi de 14h30 à 16h 
ATELIERS BIEN ETRE ET ESTIME DE SOI 
Le vieillissement altère souvent l’image que les personnes âgées ont d’elles-mêmes. La peau, les 
cheveux et les ongles subissent des transformations et nécessitent des soins particuliers.  
Des ateliers réguliers de conseils esthétiques à ce public des conseils d’hygiène, de beauté, de 
confort qui peuvent permettre aux personnes de conserver le goût et l’envie de s’occuper d’elles.  
- Mise en place d’ateliers en fonction de la demande 
 
ATELIER CODE DE LA ROUTE 

Pour de nombreuses personnes âgées, surtout celles vivant en milieu rural, conduire représente 
une véritable liberté de mouvement et d’indépendance. Un fil qui les maintient en contact avec le 
reste de la société. 

Il est donc nécessaire, pour certains de nos aînés de réactualiser ces connaissances, d'adapter sa 
conduite à la législation en vigueur mais également d'être conscient de la réduction de certaines 
capacités (baisse de la vue et de l'audition, temps de réaction augmenté etc.) au fur et à mesure 
que s'écoulent les années.  

Les ateliers Code de la route seront l’occasion d’une remise à niveau des connaissances en matière 
de signalétique et de réglementation de permis à points. Ils  permettront de réduire les craintes 
liées à la conduite dans un environnement mal maîtrisé.  
- Deux séances par mois les lundis de 10h à 11h30 
 

 
 
 

Les ateliers parents/enfants 
Clarisse Fournials, en stage par alternance au CAP dans le cadre d’une formation BPJEPS Loisirs 
tous publics, travaille sur le projet de mise en place et d’animation d’ateliers parents/enfants. 
Ceux-ci ont démarrés en septembre 2018, à raison d’un atelier par mois. 
3 ateliers ont donc eu lieu sur des supports d’animation différents (cuisine, fabrication de pâte à 
modeler, fabrication de nichoirs) 

VI – Animation Collective Familles 
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16 familles différentes ont participé à ces temps de rencontres  
 20 adultes 
 22 enfants 
 

Les évènements : 
- Semaine « Dans tous les sens »  

- Quinzaine « Jeux à la carte » 

Toujours très appréciées et s’inscrivant dans le cadre de l’animation du territoire, ces 
manifestations participent de la pratique de  loisirs en famille et créent une dynamique 
partenariale avec l’ensemble des acteurs professionnels de la petite enfance et de l’enfance  sur le 
territoire. La place des familles dans la mise en œuvre est à renforcer 
 
 
 



Assemblée Générale CAP-CS 2019 
 

35 
 

Les vacances et les loisirs familiaux 
Les séjours collectifs sont travaillés à partir d’un groupe « Projet Familles ». La durée de la mise en 
œuvre dépend de l’importance du projet. Les participants sont associés à chaque étape du projet 
et organisent eux-mêmes les actions d’autofinancements. Parallèlement nous organisons des 
rencontres avec les familles pour leur présenter les dispositifs qu’ils peuvent solliciter  (en fonction 
de leurs ressources), « Bourse Solidarité Vacances » par exemple ou « Vacances & Familles ». 
Le développement  de notre réseau partenarial nous permet d’élargir les propositions de séjours, 
comme par exemple la possibilité pour des familles de profiter des maisons vacantes de l’ADAPEI à 
La Rochelle pendant les congés scolaires. 

 
Les groupes intéressés 
Cette nouvelle manière de procéder a été mise en œuvre au démarrage du précédent projet. A 
partir d’entretiens individuels, notamment avec les nouvelles familles adhérentes, il s’agit de 
constituer un répertoire  d’intérêts (envies/besoins exprimés) et de rechercher leur engagement 
quant à la mise en œuvre de réponses possibles à ces différentes demandes. Dès lors que 4 ou 5 
familles expriment le même intérêt, un groupe peut se constituer. Les questions d’éducation et de 
parentalité peuvent donc être traitées collectivement à partir de cette méthode. 
 

L’accompagnement des familles et l’accueil d’enfants en situation de handicap 
Depuis 4 ans le CAP centre social a développé  les modalités d’accueil d’enfants en situation de 
handicap. Le travail avec les familles se poursuit pour formaliser avec eux un protocole d’accueil 
en cohérence avec les capacités d’encadrement du centre de loisirs, les souhaits des parents et les 
capacités de l’enfant à intégrer un collectif. L’accueil en centre de loisirs peut constituer pour les 
parents un réel temps de répit et de soutien. 

 
Les parents d’enfants du CLAS 
Les rencontres avec les familles au sein de ce dispositif en lien avec l’école permettent la mise en 
place de temps partagés avec eux, ainsi que les enfants et les accompagnateurs. Cette action 
permet d’accompagner et de soutenir les familles dans le suivi de la scolarité des enfants, de 
faciliter leurs relations avec l’école et de valoriser les enfants au travers de multiples activités 
mises en œuvre durant cet accueil. Elle donne l’occasion de mettre en place des sorties ou des 
ateliers qui sont autant de temps de valorisation et de partage de compétences.  

 
Lien  avec les actions mises en œuvre autour de la jeunesse 
Chaque fois que nécessaire, le lien se fait entre l’éducatrice de prévention, les animateurs du 
secteur jeunesse et la référente famille.  
Le travail de l’éducatrice de prévention auprès des jeunes, peut l’amener à proposer aux parents 
une rencontre avec la référente famille pour un accompagnement plus spécifique de ceux – ci. Le 
travail de l’éducatrice étant lui surtout centré sur les jeunes qu’elle a en suivi. 
De la même manière, le travail engagé avec les familles qui composent la  commission jeunesse  
du Centre Social peut être soutenu par la référente famille dans le cas de propositions d’actions à 
engager autour de problématiques liées à la parentalité, ou à des propositions d’actions à 
soutenir. 
Egalement dans le cadre de cette commission, les parents des adolescents sont impliqués dans un 
travail collectif autour du fonctionnement des actions ados de l’association, de l’implication dans 
les loisirs des jeunes, ainsi que dans des propositions de projets. 
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Une participation active au réseau de partenaires  
Un autre axe de travail consiste à continuer de développer les occasions de rencontres et 
d’échanges avec les acteurs de la parentalité et d’actions autour de la famille. D’une part pour 
pouvoir orienter de la meilleure manière possible les familles qui nous interpellent, et d’autre part 
pour échanger et prendre connaissance des différentes actions et projets ; cela peut amener à 
mutualiser des projets. Au-delà de notre participation à  différentes réunions et journées de 
formations/informations organisées par nos partenaires sur différents thèmes sur la question de la 
parentalité, nous participons à deux collectifs : le groupe Collectif Familles animé par la Fédération 
départementale des centres sociaux qui réunit l’ensemble des référentes familles du département 
4 à 5 fois par an, ainsi que le collectif des acteurs de la parentalité de Rochefort que nous avons 
rejoint cette année. 
 

VII– Maison de Services aux Publics 
La MSAP est ouverte tous les jours, sauf le mercredi matin (l’agent d’accueil est sur ce temps en 
réunion d’équipe du secteur Adultes du CAP) 
Les conditions de fonctionnement de la MSAP n’ont pas connu de changement en 2018 en termes 
de présence des partenaires si ce n’est la suppression d’une permanence de la Mission Locale le 
jeudi. 
 
Toutefois, avec la création de la MSAP Mobile et le recrutement d’un nouvel agent, pour la 
première fois de son histoire la MSAP n’a pas connue de période de fermeture répondant ainsi à 
une attente forte du public qu’une enquête de satisfaction nous a permis de mettre en lumière. 
 
De janvier à fin novembre 2018, 775 personnes  ont utilisées les services de la MSAP pour 6.471 
services rendus. 
 

Répartition H/F  

Hommes 367 

Femmes 408 

TOTAL 775 

 

Répartition par âge  

- de 15 ans 0 

15/24 167 

25/49 251 

50/64 210 

65 et + 147 

Total 775 

 

Communes  

Tonnay Charente 557 

Lussant 25 

Cabariot 26 

Genouillé 5 

Moragne 3 

Muron 7 
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St Hippolyte 18 

St Coutant 4 

Rochefort 62 

Hors canton 68 

 775 

 

REPARTITION DES SERVICES RENDUS % 

CAF 1022 15,8 

Pôle Emploi 991 15,3 

FAMILLE-ENFANCE-JEUNESSE 46 0,7 

EMPLOI-FORMATION-INSERTION 23 0,4 

ENERGIE 130 2,0 

ADMINISTRATION-FINANCE 841 13,0 

DROIT-JUSTICE 280 4,3 

SOCIAL-SOLIDARITE 56 0,9 

Dvlpt-Création ENTREPRISE 2 0,0 

RETRAITE 103 1,6 

SANTE 650 10,0 

TRANSPORT-MOBILITE 67 1,0 

Mission Locale 347 5,4 

Logement 279 4,3 

Internet 1392 21,5 

VIE LOCALE 27 0,4 

TITRES SECURISES 117 1,8 

Autres 98 1,5 

TOTAL 6471   

 
 
On constate une augmentation de 18% du nombre de personnes différentes ayant fréquenté la 
MSAP en 2018 comparativement à 2017. 
 
En terme de typologie du public, nous pouvons constater les conséquences directes de la 
multiplication des démarches dématérialisées qui impacte directement les personnes en situation 
d’illectronisme.  
Paradoxalement, pour la première année, les services internet en libre accès représentent la 
demande la plus forte avec 21,5% des services rendus, devant la CAF et Pôle emploi avec 
respectivement 15,8 et 15,2% des services rendus. 
On peut ainsi constater qu’une partie du public acquiert de l’autonomie sur la durée et en même 
temps nous rencontrons un nouveau public qui lui, est mis en situation de difficulté face aux 
démarches d’accès aux droits. 
 
L’accès est libre et sans rendez-vous. 
 
Des permanences existent aussi dans cet espace : 

- La Mission Locale : le lundi  
- L’éducatrice de prévention jeunesse du CAP : Présence sur rendez-vous 



Assemblée Générale CAP-CS 2019 
 

38 
 

-  
Fin 2017, deux nouvelles permanences se sont mises en place à la MSAP : 

- L’UFC Que Choisir -  2 vendredis après-midi par mois 
- Le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) – les 2ème et 4ème mardis 

de chaque mois, sur RV 
 
En plus de l’agent d’accueil, à temps plein sur le poste, un formateur du CAP est détaché sur la 
MSAP les mardis et les jeudis après-midi pour accompagner les personnes les plus en difficulté 
avec l’outil informatique, sur un accompagnement à l’utilisation d’internet pour toutes les 
démarches administratives en ligne ainsi que la prise en main de l’outil informatique en général.  
 
Cette présence est maintenant bien repérée par les usagers qui sollicitent un soutien sur 
l’apprentissage du numérique, mais aussi sur une maintenance de leur matériel informatique.  
 
QUELQUES CONSTATS:  
 
Si la MSAP remplit bien sa mission d’accueil et d’accompagnement à l’accès aux droits, les 
questions d’autonomisation et d’accompagnement des publics doivent continuer à être 
travaillées.  
Alors que certaines démarches d’accès aux droits se simplifient (demande de CMU, prime 
d’activité, …) d’autres nouvellement créées nécessitent un accompagnement plus important de la 
part de l’agent d’accueil. En effet les démarches concernant les titres sécurisés, les nouveaux 
services de pôle emploi et les services des impôts sont complexes et chronophages. 
 
Comme les années précédentes, nous sommes toujours confrontés à un public en difficulté avec 
l’écrit et la compréhension des démarches administratives mais aussi et dans des proportions de 
plus en plus importantes à un nouveau public, ayant une maitrise correcte de la langue et de l’outil 
informatique et qui pourtant fait appel à nos services de par la complexification et les 
disfonctionnements des services en ligne. 
 
Le CAP, en tant qu’organisme de formation dispense déjà des formations dans les domaines de la 
maitrise de la langue ainsi que du numérique. Toutefois, on constate un certain nombre de freins : 
  
Freins individuels :  

- d’ordre culturel : En effet, pour bon nombre de ces personnes la formation ou les 

apprentissages dans un cadre normé (centre de formation, confrontation à un groupe, 

…) renvoie à l’échec. Ce type de frein se retrouve plutôt chez les personnes susceptibles 

d’être orientées vers l’Axe 1 (Français / Maths) 

- Liés à l’âge : une partie des personnes éprouvant des difficultés avec les nouveaux 

usages numériques sont à la retraite et ne peuvent donc pas être orientées vers la 

formation numérique (qui nécessite d’être demandeur d’emploi) 

- D’ordre consumériste : une partie du public enfin, ne voit pas la nécessité de se former 

puisque la MSAP peut palier à leur manque d’autonomie. 

- Liés à un manque d’assurance : de nombreuses personnes sont en mesure d’effectuer 

leurs démarches mais craignent de se tromper sur des démarches qui ont des 

conséquences financières directes.  

- Enfin pour certains, les formations ne sont pas adaptées à leurs difficultés. 
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Freins institutionnels :  
- Nombre de places disponibles 
- Eligibilité des personnes 

 
Limites de l’accompagnement à l’accès aux droits : 
En 2018 avec la mise en place de la MSAP mobile, les liens avec les partenaires se sont multipliés 
même si pour autant nous n’avons toujours pas de personnes ressource dans toutes les 
administrations. 
  
Même si la dématérialisation permet souvent des démarches rapides et évite de se déplacer 
physiquement, elle connait des limites. Par exemple, la mise en place de nouveaux dispositifs 
d’aide (chèque énergie,…) ne s’accompagne pas d’une communication suffisante tant auprès des 
usagers que du personnel accompagnant. De surcroit, les outils de simulation en ligne proposés ne 
sont pas fiables à 100%. En effet, certaines personnes pensent ne pas être éligibles à certains 
droits suite à une simulation en ligne alors qu’ils entrent pourtant dans les critères d’éligibilité.  
 
- Difficultés pour avoir accès à un interlocuteur physique : 

Avoir accès à un interlocuteur physique nécessite de passer par le site web pour prendre rendez-

vous. En outre il faut choisir le motif de la demande dans un menu déroulant qui ne prend pas en 

compte tous les cas de figures. 

- Freins liés aux données personnelles : 

Malgré la mise en place de cartes mémo (identifiants / mots de passe) distribuées aux usagers, on 
constate très régulièrement la perte des accès aux différents portails. 
Il nous faudra donc engager une réflexion qui tienne à la fois compte de ce constat tout en 
respectant le RGPD. 
 
 

VIII– Maison de Services aux Publics Mobile 
 
La MSAP mobile a pour finalité d’offrir aux usagers les plus éloignés des points d’accès de la 
Communauté d’agglomération du pays Rochefortais, un lieu d’accueil et d’accompagnement de 
proximité, leur permettant d’obtenir des renseignements administratifs divers et d’effectuer des 
démarches multiples, notamment dans le domaine de l’emploi et de la protection sociale. 
La MSAP mobile doit dans le même temps permettre d’accompagner les personnes vers l’accès à 
la mobilité. Il s’agit de repérer les freins aux déplacements et trouver dans la mesure du possible 
des solutions concrètes et réalistes pour les personnes.  Comme l’accompagnement à l’utilisation 
du numérique, cet accompagnement vise à favoriser l’autonomie de chacun.   
Le « aller vers »  est aussi une pratique de porte à porte. Il s’agit bien de provoquer la rencontre, 
de faire connaissance, de repérer les personnes isolées, de lever les éventuelles craintes.  C’est 
bien l’ensemble du dispositif (MSAP, MSAP mobile) qui doit assurer un accès aux droits le plus  
étendu pour tous.  

 

 

Réduire les inégalités d’accès aux droits sur le territoire de la CARO. 

Faciliter le recours aux droits communs. 

 Contribuer à l’autonomisation des usagers en termes d’accès aux services publics en général. 

Les objectifs du projet  
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Le territoire d’intervention   
La décision d’expérimenter ce projet à l’échelle de la CARO a été une évidence. En effet, la 
Communauté d’Agglomération soutient la MSAP actuelle depuis plusieurs années. La question de 
l’accès aux services pour les populations avait déjà été pensée dans le cadre d’une politique de 
coopération intercommunale.  
 
La mobilité du projet s’inscrit dans la recherche d’un public loin des services Dans cette optique, le 
dispositif doit prioriser  les territoires périphériques repérés comme les plus éloignés des services 
en général. . Le secteur périphérique représente environ 25% de la population totale de la CARO 
réparti sur 16 communes c’est-à-dire 64 % du territoire. Ce sont sur ces secteurs géographiques 
que l’on trouve le réseau de transports en commun le moins bien desservi, notamment pour se 
rendre dans la ville principale qu’est Rochefort (un ou deux bus le matin jusqu’à environ 8h00).  
 

La mise en œuvre  
L’aspect financier :  
Evidemment, la mise en œuvre du projet était tout d’abord conditionnée par l’assurance d’obtenir 
des financements à hauteur des dépenses à engager sur 18 mois d’expérimentation. 
 
Les dépenses de  fonctionnement comprenaient : 

- Frais de déplacements liés au projet : carburant véhicule avec expérimentation sur 7 à 9 
communes. Des estimations de distance et des circuits fictifs ont été chiffrés pour une 
évaluation des coûts.  

- Coûts de chauffage 
- Des fournitures diverses, administratives (équipement camion, bureau à la MSAP) 
- Des coûts de communication  
- Assurance, déplacements liés au projet (réunions, travail en doublure…) 
- Des frais d’abonnement télécommunication 
- Le poste le plus important est le salaire du personnel à temps plein, convention collective 

ALISFA, poste d’animation, indice prévisionnel de 437. Contrat possible de 12 mois de 
juillet 2018 à décembre 2019. 

 
Les dépenses d’investissement comprenaient  essentiellement : 

- L’achat du véhicule 
- Son aménagement intérieur/extérieur 
- Du matériel numérique (ordinateur - scanner - imprimante) 

 
La première rencontre avec la Communauté d’Agglomération pour présenter ce projet a eu lieu en 
novembre 2017 et a tout de suite suscité un intérêt et un accord de principe. 
 
Une demande d’investissement a été adressée à la CAF  et nous avons dans le même temps 
répondu à un appel à projet de la Fondation Sillon Solidaire. 
 
 
La Région et  l’Etat nous ont également signifié leur approbation. Toutefois nous avons dû 
attendre l’engagement officiel de nos financeurs en juin 2018, pour enclencher nos dépenses. De 
ce fait, le calendrier prévisionnel d’action a été retardé de 3 mois. 
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Fin juin, le CAP Centre Social a donc fait l’acquisition d’un véhicule Renault Master qu’il a fallu 
aménager. Les travaux d’isolation, d’électrification et d’aménagement 
 
L’appel à intérêt auprès des  communes pressenties 
Fin mai 2018, nous avons présenté notre projet en Conseil Communautaire. Cette présentation a 
été suivie d’un appel à intérêt envoyé aux 16 communes pressenties. 3 Communes ont 
immédiatement répondues à cette proposition et un travail de concertation sur la mise en œuvre 
des permanences a eu lieu en août 2018 avec chacune d’entre elles. 
 
Un recrutement 
Le projet nécessitait de renforcer l’équipe actuelle d’un temps plein. Le recrutement s’est effectué 
fin juin. 
Le dispositif proposé nécessitait que la personne recrutée soit formée à l’accès aux droits en 
général. Cette formation s’est réalisée de juillet à septembre avec le salarié déjà présent à la MSAP 
et avec les partenaires signataires de la convention.  
 

L’expérimentation et son fonctionnement  
Opérationnel fin octobre 2018, le camion a pu débuter son itinérance début novembre. Celui-ci 
comprend deux espaces : un bureau d’accueil confidentiel et un espace en libre accès à deux 
ordinateurs. Le véhicule est connecté, et  équipé d’une imprimante.   
 
Une présence attendue dans des lieux repérés :  
Le travail effectué préalablement avec les mairies de Champagne, Saint Jean d’Angle et Saint 
Nazaire sur Charente nous a permis de définir les moyens de communication et les modalités 
d’intervention (lieux, horaires). 
Le véhicule est stationné dans des endroits choisis à des horaires déterminés à l’avance. Une 
communication efficace est nécessaire auprès des habitants, des partenaires, des réseaux 
numériques et autres.  Une plaquette d’information a été créée dans ce sens. L’expérimentation 
prévoit une demi-journée par commune. 
Selon les constats réalisés, la question des modalités de présence pourra évoluer. 
 
Fin 2018, les permanences se déroulent comme suit : 
St Jean d’Angle :  le mardi matin de 10h à 12h30 
Champagne :   le mardi après-midi de 13h30 à 16h 
St Nazaire sur Charente :  le jeudi après-midi de 13h30 à 16h 
 
Un service qui rencontre déjà son public 
Les mairies sont d’incontournables relais d’information de l’action. Leur rôle est essentiel dans le 
relais qu’elles  peuvent assurer auprès de leurs administrés. Parallèlement Pôle Emploi, la Mission 
Locale, l’ADMR,  la MIS de Marennes…. relaient aussi l’existence de ces permanences. 
Du 6 novembre (date de la première permanence) au 31 novembre la MSAP mobile a accueilli : 
 

Nbre de 
permanences : 

Nbre de 
personnes 

reçues 

Nbre de 
services 
rendus 

Nature des services Tranches d’âges 

CHAMPAGNE 
   Pôle Emploi 25/49 ans : 2 pers 
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4 

 
3 

 
5 

Emploi/formation 
insertion 
Retraite 
ANTS 

50/64 ans : 1 pers 

ST JEAN D’ANGLE 
 
 

4 

 
 

8 

 
 

13 

CAF 
Pöle Emploi 
Administration/Finances 
Social et solidarité 
Emploi/formation 
Retraite 
ANTS 
Transport 

15/24 ans : 2 pers 
50/64 ans : 3 pers 
+ de 65 ans : 3 pers 

ST NAZAIRE S/CHARENTE 
 

3 
 

4 
 

6 
CAF 
Pôle Emploi 
Retraite 
ANTS 
Emploi 

25/49 ans : 1 pers 
50/64 ans : 1 pers 
+65 ans : 2 pers 

 
Fin novembre, nous avons rencontré les maires de Lussant, de Saint-Hippolyte qui souhaitent 
également avoir une permanence sur leur commune. Les permanences sur ces 2 nouvelles 
communes démarreront en janvier 2019. 
 
L’évaluation :  
Comme toute expérimentation, le projet nécessite une évaluation rigoureuse pour permettre de 
décider la continuité de l’action, en maintenant les modalités ou en les modifiant, ou l’arrêt du 
dispositif. Une évaluation continue est nécessaire. Cette dernière peut se réaliser via l’outil des 
MSAP. Nous veillerons à ce que les données fassent remonter les infos suivantes : 

- Nombres de personnes rencontrées - sexe - âge - CSP - domiciliation - éloignement des 

centres - situation familiale - argument de l’utilisation de la MSAP mobile - source 

d’information - lieu de l’interaction (véhicule, domicile…) -  nature des demandes … 

Un retour aux mairies concernées sera organisé au trimestre.  
Sur la base de ces données, une évaluation du dispositif aura lieu à mi-parcours avec l’ensemble 
des partenaires.  
Une autre forme d’évaluation sera proposée à la personne en poste. En effet, cette personne 
travaillera fréquemment seule sur le terrain. Cette configuration de poste nécessite que soit créé 
un système de travail d’équipe autour d’elle : participation aux réunions hebdomadaires de 
l’équipe adulte/famille avec compte rendu des situations rencontrées, possibilité de contact 
permanent avec le professionnel de la MSAP à Tonnay-Charente et au CAP-Centre Social, échange 
sur les statistiques produites, échange et analyse avec la coordinatrice du secteur et si besoin le 
directeur, concernant des situations « problématiques », « tournées » avec un membre de 
l’équipe adulte ponctuellement. L’accompagnement de la personne dans sa mission est une des 
conditions à la réussite du projet.  
 
 



Assemblée Générale CAP-CS 2019 
 

43 
 

 

 
Des perspectives : 
L’expérimentation qui s’achèvera en décembre 2019, prévoit des permanences sur 7 à 9 
communes.  
Nous allons présenter le camion équipé lors d’un prochain bureau communautaire. La visualisation 
de cet outil permettra sans doute une meilleure perception de l’action. 
La recherche d’adhésion des communes alentours à l’utilisation de ce service se poursuivra en 
2019. 
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LES AUTRES ACTIVITÉS DU CAP-CENTRE SOCIAL 
 

La vie associative :  
 
 
 

- Anglais     07 participants 
- Broderie     12 
- Cousu et Trico’Thé   09  
- Dentelle au Fuseau   24 
- Dessin - Peinture   10 
- Fitness B’ - Body Sculpt  43  
- Informatique    13 
- Italien      11 
- Patchwork    06 
- Peinture sur Soie    10 
- Photo Numérique   09  
- Scrapbooking    05 
- Tapisserie d’ameublement   02 
- Tarots    08 

Soit 169 participants 
 

 
 
 

- Action Partage (Association d’aide aux demandeurs d’emploi) 

- Amicale Pétanque 

- Association des Paralysés de France (APF – SESSD) 

- AREPMAREF (Association de Recherche et d’Etude du Patrimoine MARitime Et Fluvial) 

- Athlétisme Club Tonnacquois 

- Association Tonnacquoise Pour le Jumelage avec Sandown (ATPJS) 

- Clef de SEL (Système d’Echange Local) 

- Club d’histoire de Tonnay-Charente 

- Compagnie « Tintamarres » 

- Conseil Local des Parents d’Elèves (FCPE) 

- Collectif Unitaire Alternatif Autogestionnaire et Citoyen (COUAAC) 

- Echardrits de Charente (Groupe folklorique) 

- Ecole de Musique et de Danse (EMD) 

- Les Paniers d’Eric (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 

- Ligue d’Improvisation des Voyageurs Extraordinaires (LIVE) 

I - Les Clubs : 15 

II - Les associations adhérentes : 23  
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- Nounou Accueil (Association d’assistantes maternelles) 

- Passion country 17 

- Relience (Yoga) 

- Souffle et Energie pour une Vie Equilibrée (SEVE – Taï-Chi et Qi Gong) 

- Tennis Tonnay-Charente 

- Tonnay-Charente Handball 

- Tonnay-Ciné (Association pour la promotion du cinéma) 

- VIVRACTIF (Association pour l’insertion économique en Pays Rochefortais) 

 

 

 
 

Le CAP-Centre Social est ponctuellement sollicité par des clubs ou des associations locales, par des 
structures d’accueil de personnes âgées ou encore, par le Collège, ou l’Institut Médico-Educatif de 
Tonnay-Charente, pour des mises à disposition de ses minibus, leur permettant d’organiser des 
sorties avec leurs publics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - Un soutien logistique  



Assemblée Générale CAP-CS 2019  

47 

Fonctionnement détaillé des Clubs - Année 2018 

Club 

Fonctionnement Hebdomadaire Nombre Séances Volumes Annuels 
Total 

Journées 
Activités 

Observations 
Fonctionnement 

Jours Horaires 
Durée 
Hebdo 

Janvier 
Juin 

Sept. 
Déc. 

Total 
Heures 
Activité 

Journées  
Activité* 

Participants 

Anglais Mercredi 18h00-19h30 01h30 23 12 35 52,50 7,50 7 52,50 
 

Hors Vac. Scolaires 

Broderie Lundi 14h00-16h30 02h30 19 13 32 80,00 11,50 12 138,00 Hors Vac. Scolaires 

Cousu et Trico'Thé 
(2 samedis / mois) 

Samedi 09h00-12h00 03h00 11 6 17 51,00 7,25 11 79,75 
 

Hors Vac. Scolaires 

Dentelle au Fuseau Jeudi 14h00-17h00 03h00 22 13 35 105,00 15,00 24 360,00 Hors Vac. Scolaires 

Dessin - Peinture Jeudi 14h00-16h30 02h30 22 13 35 87,50 12,50 10 125,00 Hors Vac. Scolaires 

Fitness B 

Jeudi 19h15-20h15 01h00 22 13 35 

69,00 9,75 43 419,25 Hors Vac. Scolaires 

Samedi 10h30-11h30 01h00 22 12 34 

Informatique Jeudi 

10h00-12h00 02h00 22 13 35 

140,00 20,00 13 260,00 Hors Vac. Scolaires 

14h00-16h00 02h00 22 13 35 

Italien Jeudi 10h00-12h00 02h00 22 13 35 70,00 10,00 11 110,00 Hors Vac. Scolaires 

Patchwork Vendredi 14h00-17h00 03h00 22 13 35 122,50 17,50 6 105,00 Hors Vac. Scolaires 

Peinture sur Soie Mardi 13h45-16h15 02h30 23 13 36 90,00 12,75 10 127,50 Hors Vac. Scolaires 

Photo Numérique Vendredi 20h30-22h00 01h30 22 13 35 52,50 7,50 9 67,50 
 

Hors Vac. Scolaires 

Scrapbooking 
Mardi 19h45-22h15 02h30 23 13 36 

177,50 25,25 5 126,25 
Dont Vac. Scolaires 

Vendredi 13h30-16h00 02h30 22 13 35 Hors Vac. Scolaires 
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Tapisserie 
d'Ameublement 

Vendredi 10h00-12h00 02h00 22 13 35 70,00 10,00 3 30,00 Dont Vac. Scolaires 

Tarots Mardi 20h30-23h30 03h00 23 13 36 108,00 15,50 8 124,00 Dont Vac. Scolaires 

            
 *1 Journée-Activité 
 = 7h00 d'activité 

TOTAUX 38 h 00 364 212 576 1275,50 182,00 172 2 124,75 Sur l'année 
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES HABITANTS 

 
 
 
 

Le Bureau : Edith SUMERLY, Présidente, Patrick LARGEAUD, Vice-président 
Arlette IMBERT, Secrétaire, Estelle RAFFIN-ROQUIER, Secrétaire-adjointe, Thomas PERTUS, Trésorier, 
Nathalie FAVROULT, Trésorière adjointe, Lucie DUBOIS, Membre 
Membres élus : André DEGRÉ, Jean-Claude MORIN, 
Membre coopté : Samuel CABARET,  
Représentants des salariés : Nadine DESCHAMPS et Emmanuel GARCIA 

 
 

Rappel des Statuts 
 

Composition du Conseil d’Administration :  
12 membres bénévoles élus + 1 représentant des professionnels (élu par les salariés) 
 
Eligibilité : Tout membre à jour de sa cotisation, ayant au moins été adhérent depuis 6 mois, âgé de 16 
ans et plus au jour de l’Assemblée Générale et jouissant de ses droits civiques. 
 
Mode d’élection : Conseil d’Administration renouvelable par tiers, tous les ans. 
 
 

Mandats 
 

Sortants en 2019 : 
Lucie DUBOIS, Jean-Claude MORIN, Edith SURMELY 
 
Elus jusqu’en 2020 :  
André DEGRÉ, Arlette IMBERT, Estelle RAFFIN-ROQUIER 
 
Elus jusqu’en 2021 : 
Nathalie FAVROULT, Patrick LARGEAUD, Thomas PERTUS 
 
Démission en cours de mandat : 
Fabienne PLISSONNEAU 
 

Nombre de postes à pourvoir : 06 
 
Se représentent : 
- Lucie DUBOIS 
- Edith SURMELY 
 
Sont candidats : 
- Samuel CABARET 
- … 
- … 
- … 
 

I - Le Conseil d’Administration 
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II.1.- PILOTAGE – LOGISTIQUE : 
 
 Direction :     Emmanuel DIAS 
 Secrétaire de Direction :   Bruno NOMINÉ 
 Comptable :     Barbara HULOT 
 Chargée d’Accueil :   Cindy BOUHIER 
 Agent Administratif et PAVA : Armelle DELSART 
 (Point d’Appui à la Vie Associative) 
 Agent de Maintenance :   Johann HAREL 
 
 
 
II.2.- ENFANCE – JEUNESSE – PRÉVENTION : 
 
 Coordinateur :   François GARCIA 
 Educatrice de Prévention :  Marie ANCIAN 
 Animateur Jeunes :   Mickaël RÉGNIER 
 Animateurs :    Karine CHAINTRIER 
      Nadine DESCHAMPS 
      Lucille FONTENEAU 
      Marie-France GOURLAY 
 Aides Animateurs :   Julie BARITEAU 
      Clément DECUBBER 
 Service Civique :   Lauryn CARTIER    
 
 
II.3.- ADULTES – FAMILLES : 
 
 Coordinatrice :   Brigitte COSYNS 
 Animateur – Formateur :  Emmanuel GARCIA 
 Animateur MSAP* :    Pascal BAZIN  
 Animateur MSAP* Itinérante : Corinne CHARRIER  
 Animatrice GYM :   Claudine GODIN 
 
 
* Maison de Services Au Public 

 
 
 
 
 

II - L’équipe des professionnels – Avril 2019 :  


