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LE RAPPORT MORAL
Je vous souhaite à tous la bienvenue.
Je tiens à tous vous remercier pour votre présence, preuve que la vie et par la même, la vie associative a
repris son cours, presque comme avant.
En revanche, le CAP a continué à mener ses actions en s'appuyant sur les valeurs définies dans la charte des
centres sociaux et sur les principes rappelés dans la circulaire CNAF.
2021 fut donc encore une année rythmée par les difficultés liées à la crise sanitaire et, fort heureusement, le
virus nous a quasi-épargnés grâce aux mesures mises en place et à leur stricte application tant par les salariés,
les bénévoles et le public.
La fermeture annoncée des ERP (établissement recevant du public) avec l'obligation ou pas d'imposer le pass
sanitaire s'est ajoutée au protocole précédent.
Fallait-il en imposer le contrôle aux salariés, aux bénévoles, au public ?
Certaines activités pouvaient être maintenues, celles à caractère social et administratif, d'autres pas, telles
que les activités sportives, culturelles et ludiques.
Tous les textes émanant, soit de l'Etat, soit de notre fédération étaient sujets à interprétation, et l'absence
de consignes claires et précises voire contradictoires risquait la remise en cause des principes fondamentaux
des centres sociaux.
C'est pourquoi le CA a pris la décision de maintenir la plupart des activités mais en y apportant certaines
modifications.
Suite à ces difficultés, on enregistre une baisse du nombre d'adhérents et paradoxalement à cela la
fréquentation s'accroît dans chaque secteur.
Le secteur Adultes-Familles se développe, sans doute en raison de la mise en place de nouvelles activités
telles que Blabla marche, Blabla vélo ainsi que la formation en partenariat avec le Greta, autour des savoirs
de base et du numérique.
Nous avons reçu la labellisation Qualiopi ce qui est pour nous une reconnaissance du travail accompli.
Notre structure a été labellisée « Sport Santé » permettant ainsi de pratiquer une activité physique sur
ordonnance.
L'activité des France Services à Tonnay connaît la même dynamique que ce soit à la maison France Services
de Tonnay-Charente ou via le Bus, dans les autres communes. 13 bénéficient de ce dispositif, elles sont 15
aujourd’hui.
Le secteur Enfance-Jeunesse connaît le même regain d'activité. On assiste à une demande croissante des
familles et grâce au soutien du CCAS et de la commune, nous avons pu augmenter notre capacité d'accueil.
On enregistre une augmentation de la fréquentation en ce qui concerne le dispositif handicap, un enfant
accueilli en 2015 et 31 en 2021.
Toujours dans l'optique de faciliter l'inclusion des enfants en situation de handicap, une réflexion autour de
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l'intégration d'une antenne de l'IME (Institut Médico-Éducatif) au sein du CAP est engagée.
En ce qui concerne le poste de Prévention qu’occupe Claire GUILLAUD, les interventions sont principalement
axées en direction des adolescents. Aujourd’hui nous constatons que ce poste s’avère un peu juste, eu égard
à l’accroissement des suivis qu’il nécessite, des projets, et des partenariats avec lesquels nous travaillons
régulièrement.
Je laisserai le soin aux responsables des 2 secteurs d'étayer mes propos.
Le travail sur l'évaluation du Projet Social 2019-2022 a débuté en septembre. L'élaboration d'une ligne de vie
retraçant les faits marquants des années 2019-2021 a permis de dresser un état des lieux des activités, des
projets, du fonctionnement de la vie associative. Cet outil a servi de base à la construction de l'évaluation.
Le cadre de cette évaluation a été défini en présence de la Fédération des Centres Sociaux et c'est
collectivement, salariés et administrateurs que le travail, qui était à finaliser pour la fin de l'année, s'est
effectué.
L'équipe salariée est stable, même si quelques changements sont intervenus. C'est donc toujours un effectif
de 20 salariés permanents en CDI, à quelques exceptions près, lors de remplacement pour arrêt de travail tel
Amel qui remplace notre comptable Barbara.
Appelé à d'autres fonctions à La Rochelle, Mickaël Régnier, Animateur Jeunes, a quitté l'association au mois
de février. Qu'il soit ici remercié pour son investissement.
On notera donc l'arrivée de Thomas Pertus et de Matthieu Lesobre sur le secteur Enfance-Jeunesse et
l'embauche de Mélissa Ducrozet sur la formation ainsi qu’Eloïse Lucot sur le secteur Adultes-Familles.
Le CAP répond autant que faire se peut aux demandes de formation exprimées par les salariés lors de
l'évaluation annuelle, et aussi chaque fois que la formation permet d'enrichir les compétences de chacun.
On remarque la même stabilité au sein du CA et comme chaque année, un appel est lancé aux volontaires,
alors venez partager un peu de votre temps avec nous, vous serez les bienvenus.
3 d'entre nous sont candidats au renouvellement de leur mandat, malgré tout des places restent vacantes.
Pour conclure, je voudrais remercier les élus et les partenaires qui, par leur soutien, nous permettent de faire
vivre notre territoire, l'équipe salariée dynamique et très impliquée dans la vie du centre ainsi que tous les
bénévoles motivés pour faire partager leur expérience,
2021 est derrière nous, le CAP a continué à fonctionner en se réinventant, en s'adaptant et même « si nous
n'avons pas refait le monde, nous avons évité qu'i ne se défasse » (Albert Camus).
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LE RAPPORT FINANCIER
L’année 2021 est une année de reprise d’activité. Les restrictions COVID ont été limitées par rapport
à l’année passée. Il en ressort un résultat bénéficiaire de 14 857 euros, contre 43 627€ en 2020.
Nous avons donc un résultat proche de l’équilibre financier. Le montant des charges s’élève à
1 027 811 euros contre 1 042 669 pour les produits.
Ce résultat est satisfaisant au regard du contexte qui a été le nôtre en 2021. Malgré la fermeture du
centre de loisirs durant 3 semaines, imposée par le gouvernement, nous n’avons pas sollicité
l’activité partielle. En partenariat avec la commune, nos salariés sont restés disponibles pour
accueillir les enfants des personnels prioritaires sur cette même période. Nos activités adultes telles
que la formation ainsi que nos France Services ont fonctionné normalement.
Encore une fois, nous pouvons souligner l’implication du personnel, toujours à l’écoute et prêt à
s’adapter pour répondre aux besoins des habitants.
De manière générale, nos partenaires auront été d’un soutien sans faille tant sur le plan financier
que logistique.
Dans le cadre de cette présentation, vous comprenez qu’il est difficile de faire des comparaisons
avec l’année 2020. Nous percevons une année 2021 bien plus proche de celle de 2019 sur le plan
financier.
Du coté des charges :
Si nous faisons un parallèle entre le prévisionnel 2021 et le réalisé, nous pouvons établir différents
constats qui témoignent d’une gestion financière rigoureuse.
Pour le compte Achats, notre prévision était de 53 130 euros, il est en réalité de 53 296 euros.
Pour les services extérieurs, notre projection était de 44 450 euros, elle a été de 44 809 euros.
Pour les charges de personnel, nous envisagions un montant estimé à 666 823 euros. Le résultat
2021 affiche 660 986 euros tout en sachant que nous n’avons pas procédé au recrutement de
vacataires en avril en raison de la fermeture du centre de loisirs pour un montant de 5 103 euros.
Du coté des produits :
La participation des familles, les produits annexes reviennent sur un montant similaire à 2019. Nous
avons pu constater une légère baisse des adhésions, mais compensée par une participation
beaucoup plus importante des adhérents aux activités du CAP.
De manière générale, les subventions sollicitées ont été accordées. Notre projection est donc restée
fidèle à la réalité.
Néanmoins, nous avons eu l’accord des services de l’Etat pour conserver un poste FONJEP sur le
handicap. Alors qu’il arrivait à échéance, ce poste a pu être conservé au regard du travail réalisé par
le CAP. La somme de 7 107 euros n’avait pas été intégrée au prévisionnel puisqu’au moment de
construire celui-ci, ce poste ne pouvait être renouvelé.
Le montant de la subvention de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan est passé de
19 000 euros en 2020 à 31 160 en 2021. Cette augmentation correspond au retour de la subvention
pour la France Services de Tonnay-Charente qui était jusque-là couverte par le don de la trésorerie
de la Maison de l’Emploi fermée en 2016.
Nous profitons de cette assemblée générale pour une nouvelle fois souligner le maintien des
prestations émanant de la CAF, pour couvrir la fermeture de l’ALSH en Avril.
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Nous remercions le Comité de Jumelage pour le don de 1 000€ qu’il nous a attribué.
Le bilan financier engendre peu de remarques. Par conséquent, nous n’observons aucune
particularité notable qui pourrait être liée aux impacts de la crise sanitaire en termes de charges ou
de produits.
Les postes de dépenses ont été maitrisés. Ils ont fait l’objet d’un suivi régulier, avec toujours à l’idée
d’être attentifs aux économies qui peuvent être à chaque fois réalisées.
La situation financière du centre social reste saine, notre fonds de roulement est supérieur à 4 mois
et nous permet d’être relativement sereins pour assurer les premiers mois de fonctionnement de
l’année. Ce dernier permet de nous projeter sur un Plan Pluriannuel d’Investissements adapté aux
projets développés par le centre social.
L’année 2021 affiche un résultat excédentaire, que nous souhaiterions affecter au projet associatif.
En effet, nous projetons quelques travaux de rénovation dans les espaces utilisés par les usagers,
exemples : aménagement d’un monte escalier pour personnes à mobilité réduite (accessibilité au
1er étage / salle Informatique), et remplacement du tivoli.
Nous sommes en bonne santé financière, mais nous savons qu’il faut rester vigilant pour la
conserver. Nous y veillerons avec l’appui de l’équipe de salariés, des administrateurs et de nos
partenaires que nous remercions pour leur soutien.
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LE RAPPORT D’ORIENTATION
Les différents rapports proposés vous ont déjà éclairés sur l'activité du CAP, ce rapport complète notre rapport
d'activité et vous présente la feuille de route pour 2022.
Espérons que cette année nous permettra de mener à bien tous nos projets.
L'année 2022 est pour nous l'année de l'évaluation du projet social 2019-2022.
C'est un passage obligé avant l'écriture du futur projet, pour obtenir l'agrément délivré par la CAF.
Ce fut un travail collectif impliquant salariés, conseil d'administration, bénévoles, habitants et partenaires ; il
a été présenté à la CAF et a reçu un avis favorable.
Nous avons sollicité une prolongation d'agrément d'un an avec un dépôt du projet en septembre 2023,
motivée par la vacance du poste de direction et sommes dans l'attente de la réponse.
La réécriture des statuts a pris un peu du retard. Après 6 réunions, les nombreux échanges, les interrogations
ont abouti à la construction et à la rédaction des nouveaux statuts. La nouvelle mouture a été remise à un
cabinet juridique spécialisé en droit des associations, qui donnera ses conclusions dans le courant du 2ème
semestre.
Je voudrais ici souligner l'implication de chacun des membres de la commission et les remercier.
Conformément à notre objectif du « Aller vers » la desserte du bus France Services s'étend désormais à 15
communes après le rattachement de Soubise et Port des Barques. La couverture d'un territoire plus étendu
nous fait réfléchir à une refonte des dessertes en étudiant la fréquentation et la possibilité de regroupement
de communes proches les unes des autres.
Une annexe de l'IME gérée par l'UNAPEI s'ouvre dans les locaux du CAP en septembre, permettant ainsi
l'inclusion des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire.
Les animations du secteur Adultes-Familles perdurent et se diversifient, on notera l'arrivée de nouvelles
activités telles que Couture, Mosaïque et Jeux de société, une participation de plus en plus importante aux
animations en extérieur, ainsi qu’à l’atelier Cuisine qui ayant doublé ses effectifs a dorénavant lieu deux fois
par semaine.
N’oublions pas de citer l’action « Hors les Murs », menée en transversalité par les secteurs Enfance-Jeunesse
et Adultes-Familles et animée respectivement par Claire GUILLAUD (Animatrice de Prévention) et Eloïse
LUCOT (Animatrice du secteur Adultes-Familles).
La pandémie a marqué un coup d'arrêt aux animations du territoire : une réunion du comité de pilotage a
défini les bases de la prochaine organisation de la Brocante et, comme chaque année, le CAP participera aux
festivités de juillet et assurera ses évènementiels habituels.
Cette dernière n'a pas pour autant démotivé notre groupe de jeunes sur l'organisation de leur séjour. Ils
partiront prochainement pour l'Islande (et non plus pour le Japon en raison des difficultés prévisibles liés à
un reconfinement).
Nous ne conclurons pas sans évoquer notre futur projet social. C'est ensemble qu’administrateurs, salariés,
partenaire et habitants avons réalisé l'évaluation du dernier projet et c'est ensemble que nous définirons les
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futures orientations.
Après avoir dressé un diagnostic de territoire, il faudra être vigilant quant aux enjeux que pose celui-ci et
répondre au plus près aux besoins des habitants.
Vous l'avez bien compris nous aurons encore besoin de vous, de votre engagement pour faire vivre la vie
associative.
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BILAN DES ACTIONS ENFANCE – JEUNESSE 2021

I - ACTIONS ENFANCE 2021 – 3 / 10 ans

Nombre total d’enfants
Nombre de familles
Nombre de filles
Nombre de garçons
Nombre d’enfants Tonnay - Charente
Cabariot
St Hippolyte
Lussant
Nombre d’enfants
Muron
hors TonnaySt Coutant
Charente
Moragne
Genouillé
Autres communes
Enfants – 6 ans
Enfants + 6 ans
QF 1
QF 2
Enfants par QF
QF 3
RG
Autres (MSA…)

2018

2019

2021

2021

438

433

207
231
342
9
4
11
7
5
5
3
52
145
293
48
22
62
432
4

198
235
335
6
7
11
7
4
5
2
56
103
330
36
8
58
428
5

390
298
175
215
323
1
7
14
7
5
4
1
28
126
264
28
11
45
301
5

413
314
180
233
327
4
11
19
6
3
4
4
35
154
259
40
9
53
308
3
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Voici, les différents types d’espaces qui accueillent le public et leurs fonctions :

POUR LE SECTEUR
ENFANCE JEUNESSE
DU CAP

Pour les 3/5 ans
L’école publique maternelle accueille les petits
durant les mercredis et les vacances scolaires.

Ecole Archiac
Pour les 6/10 ans
Le siège. Lieu d’accueil après l’école pour l’aide aux devoirs et
le centre de loisirs.
Le service de restauration du Centre de Loisirs se fait au sein
de cet équipement

Le centre social

Pour les 8/10 ans
Ce lieu possède une grande véranda côté jardin, un auditorium au
2ème étage et plusieurs salles d’activités.

Centre Richard
Pour les 11/14 ans
Lieu d’animation et d'accueil pour les
adolescents. Accueil périscolaire,
mercredis et vacances

CAP ADO

Pour tous les groupes selon les besoins
Cette salle est située sous le Centre Richard, à proximité du CAP Ados. Elle est
utilisée pour les accueils périscolaires, le CLAS, les mercredis et les vacances

La salle voûtée
Interventions au sein de école
PLAISANCE
Jours de fonctionnement :
Lundi / Mardi / Jeudi. Horaires de
fonctionnement : 12 h 15 à 13 h 45

Ecole Elémentaire
Plaissance
11

L’ Équipe
permanente

•
•
•
•
•

Les
vacataires

➢ 21 animateurs différents ont renforcé l’encadrement des accueils (mercredis
et vacances)
➢ Environ 650 journées de vacation, représentant environ 65 contrats signés
sur l’année

Les stagiaires
pratiques
BAFA

➢ 10 stagiaires pratiques BAFA ont été accueillis pour leur première expérience
de 14 jours auprès d’enfants
➢ 8 stages / 10 ont été validés favorablement
➢ Cela a représenté 130 journées de stage rémunérées par l’association

Les autres
stagiaires

ENCADREMENT DU SECTEUR ENFANCE / JEUNESSE

➢ Tout au long de l’année 21 stagiaires différents ont été accueillis sur le secteur
➢ Durée de 2 à 65 jours de stage selon les profils
➢ Stagiaires MFR / 3ème collège / Reconversion professionnelle / Mise en situation
professionnelle / Pôle Emploi
➢ Cela a représenté 327 journées de stage d’accueil sur le secteur

5 Animateurs à temps plein (dont 1 dédié à l’animation jeunesse)
1 Animateur à temps partiel
1 Éducatrice de prévention
2 Services Civiques
1 Coordinateur de secteur

I.1. Accueil de Loisirs (3 / 10 ans) – Mercredis / Vacances

Statistiques

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 responsabilité des enfants
Favoriser l’ouverture culturelle et la pratique de nouvelles activités

Nombre d’inscrits sur l’année
Nombre de filles
Nombre de garçons
Moyenne de fréquentation mercredis

- Moyenne de fréquentation vacances
- Nombre de présences totales

2018

2019

2020

2021

427
201
226
75.20

397
173
224
92.15

352
154
198
78.50

401
171
230
97.85

64.30
7 014

74.86
8 074

69.71
5 997

85.36
8 395
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➢ Chaque mercredi 3 à 5 vacataires travaillent avec l’équipe permanente pour assurer
l’accueil et l’animation des différents groupes. Lors des vacances scolaires, le
nombre de vacataires, selon les périodes, varie de 4 à 9 animateurs
complémentaires aux permanents du centre. L’association a accompagné une
dizaine de jeunes recrues BAFA pour la validation de leur première expérience
pratique
➢ Les enfants par tranches d’âges sont réparties dans différents bâtiments de la
commune afin de permettre :

Précisions
sur l’accueil
des
mercredis et
les vacances

o
o
o
o

Le respect des protocoles liés au contexte COVID
Une capacité d’accueil plus importante d’enfants
Une qualité et un confort d’accueil plus importants
L’utilisation d’un espace de restauration au CAP dédié uniquement
pour cela pour les + de 6 ans

➢ L’exploitation de la salle voûtée nous permet également de diversifier l’offre des
animations et de travailler avec les enfants en petites unités pour certaines
pratiques
➢ Les inscriptions se font via internet (sur des périodes précises). Néanmoins, pour les
familles en difficulté avec le numérique, un accueil est toujours possible au siège de
l’association
➢ Nous poursuivons nos efforts d’information auprès des familles pour une meilleure
communication sur nos actions (Site internet, page Facebook, mails…)
➢ Le dispositif handicap est toujours bien sollicité et repéré par les familles et les
partenaires. Il répond vraiment à une attente de certains parents (voir bilan annuel)
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➢ Nous avons dû fermer notre Centre de Loisirs lors des vacances de Printemps 2021
(nouvelle vague COVID – Confinement 2). Pour autant, en lien avec la Mairie de
Tonnay – Charente, nous avons accueilli les enfants des personnels prioritaires
durant toute cette période. Entre 2 et 18 enfants ont été présents selon les jours.
Nos animateurs permanents se sont relayés pour assurer l’encadrement.
➢ Nous avons dû gérer une augmentation importante des demandes d’inscription
pour la période estivale. En conséquence, nous avons augmenté notre capacité
d’accueil pour répondre en grande partie aux attentes des familles. Des
recrutements en plus ont été nécessaires pour l’encadrement d’une vingtaine
d’enfants supplémentaires
➢ Cette forte demande s’est également accentuée lors des vacances d’automne et sur
les dernières périodes des mercredis de l’année 2021 (septembre à décembre)

Précisions
sur l’accueil
des
mercredis et
les vacances

➢ Tout au long de l’année les équipes ont travaillé sur de multiples thèmes et supports
d’activités pour développer des projets d’animation variés et adaptés aux tranches
d’âges. Souvent, les enfants ont été associés à la programmation des plannings en
proposant des idées d’ateliers, de jeux, de sorties et d’activités.
Régulièrement, nous proposons aux groupes de multiples sorties, visites,
découvertes du Patrimoine, activités culturelles… pour agrémenter nos
programmes et permettre à tous d’accéder à des pratiques nouvelles et de sortir de
la commune.
Nous travaillons aussi avec des associations locales et partenaires du territoire pour
diversifier les animations auprès des publics : A Dos de Libellule, Vivractif, Les
Échardrits, Tonnay–Ciné, le service culturel de la CARO, Action Partage et le CCAS…
Enfin, nous bénéficions sur la commune des accès primordiaux aux structures
sportives (gymnases, piscine), cours des établissements scolaires, parcs et bois qui
nous permettent de proposer des animations multiples (en petits ou grands
groupes) répondant aux besoins du Centre de Loisirs.
➢ Concernant la gestion des groupes, la vie du projet pédagogique et le cadre avec
lequel nous travaillons auprès des enfants (règles de vie, interventions de l’équipe,
continuité éducative entre les groupes…), nous avons débuté un travail pour affiner
notre pratique, la faire évoluer en tenant compte des changements liés au
comportement des enfants et notamment le rapport aux règles et à l’autorité,
l’écoute et la concentration. Ce travail sur nos objectifs, nos attentes, en termes de
cadre éducatif sera à poursuivre lors du premier semestre 2022

14

FRÉQUENTATIONS
DU CENTRE DE LOISIRS
Mercredis
Vacances hiver
Vacances printemps
Juillet
Août
Vacances automne
TOTAL

Nombre de
jours de
fonctionnement
2020
2021
24
34
10
10
0
0
19
17
20
23
10
9
83
93

Nombre de présences
2020
1 884
768
0
1 559
1 000
786
5 997

2021
3 327
826
0
1 737
1 582
923
8 395

Moyenne par jour
2020

2021

78.50
76.80
0
82.05
50
78.60
72.25

97.85
82.60
0
102.18
68.78
102.56
90.27

15

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

Objectifs

-

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

Statistiques

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

-

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

Points de
repères sur
2021

Perspectives
2022

2018

2019

2020

2021

95
29.57
3 932
133

79
27.49
3 601
131

79
23.03
2 050
89

82
27.64
3 565
129

▪

L’équipe des bénévoles s’est étoffée. Aujourd’hui 7 personnes interviennent à tour de
rôle sur les soirées auprès de l’équipe d’animateurs pour soutenir les enfants sur le temps
de cette action consacré aux devoirs

▪

La fréquentation a légèrement baissé sur la période octobre / décembre 2021

▪

Le fonctionnement de l’action correspond aux demandes des familles, notamment en ce
qui concerne le temps d’aide au soutien scolaire

▪

Pour les soirées des vendredis, nous avons supprimé le temps d’aide aux devoirs pour
proposer davantage de jeux et d’activités éducatives
➢ Continuité de l’accueil dans les mêmes conditions
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I.3. Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Par des stratégies diversifiées, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité vise à :

Objectifs

• 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
• Élargir 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

➢ Nous avions eu l’habilitation pour 3 dispositifs (2 élémentaires / 1 collège)

Points de
repères

➢ Le dispositif comprenait l’inscription de :
- Élèves élémentaire : 21 enfants (dont 10 CM 2)
- Collège : 11
➢ Pour les collégiens le dispositif a fonctionné durant 30 semaines et 24 semaines
pour les élèves de l’élémentaire (interruption lors du second confinement lié à
la crise sanitaire)

I.4. Interclasse à l’école élémentaire PLAISANCE

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
o

Adaptation de notre présence aux exigences des protocoles scolaires et
des obligations de la collectivité

o

Dans le contexte COVID, les objectifs de cette action n’ont pas pu être
travaillés

o

Les animateurs (comme les autres personnels mobilisés sur cette action)
ont eu pour mission première de gérer des flux, surveiller le non
croisement des classes, faire appliquer les gestes barrières, accompagner
les groupes à la cantine…

Points de repères
pour 2021
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o

Progressivement sur la période septembre / décembre 2021, nous avons
pu mettre à disposition des enfants du matériel et leur proposer des jeux,
mais toujours dans des espaces contraints et avec des règles strictes ne
favorisant pas les interactions

o

Désormais, nous intervenons sur les 4 pauses méridiennes de chaque
semaine
➢ Poursuivre nos interventions en les adaptant au contexte
➢ Diversifier l’offre des activités aux enfants
➢ Mise en place d’animations éphémères ponctuellement sur l’année

Perspectives 2022

➢ Travailler avec l’école sur la continuité de la fresque murale sous le
préau de l’établissement (projet GRAFF enfants)
➢ Pérenniser notre présence sur les 4 jours d’école en fonction des
moyens dédiés à cette action et notre organisation d’équipe

I.5. Jeux à la Carte (Tous publics)
•
•
•
•

Créer un temps d’animation à l’échelle de la ville et du canton
Favoriser la pratique du jeu en famille
Permettre la découverte de jeux nouveaux
Favoriser les liens intergénérationnels

Nouvelles orientations pour l’édition 2021 :
➢ Étendre l’ouverture de la manifestation à de nouveaux publics
Objectifs

➢ Travailler la mobilité de l’équipe d’animation
➢ Faire valoir le « « aller vers les publics » du projet social de
l’association (sortir des murs)
➢ Renforcer la diversité des animations sur notre territoire
➢ Ouvrir la manifestation à la découverte et la pratique de jeux vidéo
en réseau
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•
•

Les statistiques de l’ édition 2021

Les
nouveautés de
l’édition 2021

•
•
•
•

Animation « Jouons en classe » : 2 x 1 h avec des ½ groupes par classe
Animation sur le marché de la commune du dimanche matin: Jeux en
bois, cycles…
Accès à des jeux vidéo en réseau dans l’espace ludothèque éphémère
(sur des créneaux précis avec nombre de places limité)
Animation lors de la pause méridienne au collège
Jeu dans la ville avec les vitrines des commerçants
Opération « J’irai jouer chez vous » : Des animateurs à disposition à
domicile pour jouer en famille

Nombre de jours de fonctionnement
Nombre d’heures d’ouverture
Nombre d’heures total d’animations diverses

Nombre de participants

Jouons en classe
Espace jeux vidéo
Marché du dimanche matin
Animation de l’interclasse au collège
J’irai jouer chez vous

13
90 h (Ludothèque éphémère)
149 h
Ludothèque
1 685 = 129 p/jour
Marché
45
Jouons en classe
289
Jeu dans la ville
27 (8 équipes)
Espace jeux vidéo
160
J’irai jouer chez vous
8
Interventions collège
141
TOTAL
2 355
Dont 754 dans le cadre scolaire (32 %)
14 classes différentes / 6 jours = 28 h
7 créneaux d’ouverture / 14 h 00
2 créneaux / 5 h 00
3 créneaux / 4 h 30
2 RDV sollicités sur 8 temps possibles
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Encadrement de la
manifestation

➢ 9 animateurs du secteur Enfance / Jeunesse se sont relayés
pour l’encadrement de cette manifestation et toutes les
animations connexes
➢ Des bénévoles et stagiaires ont conforté l’accueil des publics
➢ Des binômes ou trio ont été nécessaires pour la menée des
animations satellites
➢ Pour l’animation de la ludothèque éphémère entre 3 et 6
personnels ont été mobilisés selon les créneaux et les besoins
d’accueil des groupes, des classes et des tous publics

Ludothèque éphémère
•
•
•
•
•

140 jeux à disposition
13 jours d’ouverture
90 h de fonctionnement
Fréquentation 1 685 participants
8 espaces de jeux différents : 4 par
tranches d’âges, un espace jeux en bois,
deux espaces de jeux de construction et un
espace jeux individuels et jeux d’observation

•

➢ Participation :

Encadrement : 3 à 6 animateurs

Du Centre de Loisirs de Tonnay – Boutonne
De l’IMPRO de Tonnay – Charente
D’une structure IME de ROCHEFORT
Des écoles publiques de la commune de Tonnay – Charente
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➢ Le PASS SANITAIRE a été un frein important pour la participation des élèves du collège de la
commune. Il était prévu que ceux - ci puissent être accompagnés par les surveillants sur les
heures de permanence (en lien avec la vie scolaire de l’établissement). Malheureusement,
cette organisation n’a pu se mettre en œuvre eu égard aux contraintes liées à la crise
sanitaire.
Espace Jeux vidéo en réseau
•
•
•
•
•
•
•

7 créneaux d’ouverture de 2 h
14 h de fonctionnement
14 places de jeux simultanés
160 participants différents – Tout
public
Jeux sur PC / Consoles et Switch
2 animateurs référents pour la
conduite de cet espace
Cette animation a permis de toucher
de nouveaux publics

Animation les dimanches matin sur le marché de Tonnay - Charente
• 2 créneaux de présence de 2 h 30
• 45 participants (1er matin)
• 0 participant (second matin)
• 15 jeux en bois, parcours de cycles
pour des tout petit et matériel divers
à disposition
• 2 animateurs mobilisés pour ces
interventions
• Manque de communication en
amont et d’informations sur l’espace
utilisé
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•

Ces
animations
nécessitent
beaucoup de manutention de
matériel et de jeux

•
•
•
•

3 créneaux de 1 h 30
4 h 30 d’intervention
141 élèves participants
2 séances autour de jeux de société
et 1 séance autour des jeux vidéo
Passerelle très intéressante entre ces
interventions et le cœur de la
manifestation au collège
3 animateurs mobilisés pour ces
activités
Bon partenariat avec le collège pour
la mise en œuvre de ces temps
d’animation

Animation de la pause méridienne au collège

•

•
•

Jouons ensemble en classe
•
•
•
•
•
•
•

6 jours d’intervention
14 créneaux ouverts et réservés
289 élèves concernés
2 h d’intervention par ½ groupe par
classe
2 animateurs mobilisés pour les
interventions
Sollicitations de la maternelle et de
l’école élémentaire Plaisance
Bons retours des enseignants sur
cette initiative nouvelle
22

J’irai jouer chez vous / Des animateurs à domicile
• 8 créneaux proposés
• 2 réservations sollicitées = 8
participants
• 2 animateurs mobilisés pour
aller chez les habitants
• Familles
connues
de
l’association
• Interventions très appréciées
par les participants (parents,
enfants)

Jeu dans la ville
•
•
•
•
•
•

Jeu en libre accès durant toute la durée de la
manifestation
8 équipes ont concouru
27 Participants
Faible participation au jeu, mais principe du
jeu très apprécié par les joueurs
Réalisation du parcours essentiellement
avec des familles
Commerçants embarqués dans la mise en
œuvre du jeu
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Tableau de visualisation de l’atteinte
des objectifs de la manifestation
% 10 20 30 40 50 60

Commentaires
70

80

90

Créer un temps d’animation à l’échelle
de la ville et du canton
70
%

Favoriser la pratique du jeu en famille
90
%

Permettre la découverte de jeux
nouveaux
90
%

Favoriser les liens intergénérationnels
60
%

100

Pour cette édition, la dimension cantonale a été moins mise en avant : Contexte COVID et
moins d’information auprès des structures de loisirs et des écoles des communes voisines.
Néanmoins, la manifestation a reçu tout au long de la quinzaine, des habitants des villes
voisines (Enfants du Centre de Loisirs du CAP), familles de Lussant, Cabariot et St Hippolyte.
En développant de multiples actions connexes à la ludothèque éphémère, nous avons
étendu la visibilité de ce projet autour des jeux (présences au marché, temps de jeu dans
les classes, espace jeux vidéo en réseau…) et surement touché de nouveaux publics
De par l’amplitude d’ouverture de la manifestation (soirées, week – end, jour férié) et la
quantité et variété de jeux mis à la disposition de tous, la manifestation répond tout à fait
à cet objectif.
L’action connexe « J’irai jouer chez vous » est une nouvelle porte d’entrée pour répondre
à cet axe du projet.
L’offre des jeux et jouets proposés permet de répondre à cette intention. Nous basons
toujours le florilège de jeux avec des classiques et des nouveautés. Nous avons pour cette
édition minimiser les coins jouets au bénéfice de plus de jeux de société et de la mise en
place d’un espace « puzzles / sabliers / jeux de réflexion en solo » qui a très bien fonctionné
et qui méritera d’être étoffé. Les enfants, jeunes et parents ont repéré des jeux pour les
commander ou les acheter à Noël !!
Lors des temps d’ouverture tout public, nous avons pu observer de manière significative
une participation importante de familles, de fratries et de grands – parents partageant de
bons et longs moments ensemble. L’espace jeux vidéo a été souvent investi par des parents
avec leurs enfants pour vivre en commun des parties sur les consoles.
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de proposer aux structures qui accueillent des
aînés de participer à cette édition. C’est pourquoi cet objectif, nous semble partiellement
atteint.
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Tableau de visualisation de l’atteinte
des objectifs de la manifestation
% 10 20 30 40 50 60
Étendre l’ouverture de la
manifestation à de nouveaux
publics

Commentaires
70

80

90

100

Objectif moyennement atteint malgré des connexions avec les participants aux activités
adultes du Centre Social, des interventions jeux au sein du collège et de nouvelles actions
proposées (jeux à la maison, espace jeux vidéo en réseau).

50
%

Travailler la mobilité de l’équipe
d’animation

Les propositions des nouvelles actions répondaient à cet objectif : Aller en classe, sur le
marché et chez les habitants.
L’accueil des animateurs au sein des écoles a été un franc succès (tous les créneaux
réservés) avec des retours très positifs des enseignants et des enfants. Ces interventions
ont permis de jouer en petit groupe avec deux animateurs et aux enseignants de poursuive
avec des unités réduites les apprentissages scolaires en parallèle.
Une des deux interventions au marché dominical de Tonnay – Charente n’a pas eu de
fréquentation (météo très froide). La première a fortement plu au public qui a découvert
cette prestation gratuite sur les quais.
Même si le concept d’aller jouer chez l’habitant a été plébiscité, dans les faits seul 2 rdv sur
8 possibles ont été pris. Néanmoins, l’accueil et les retours des participants sont élogieux
pour cette initiative.
Objectif partiellement atteint lors de cette opération. Nous avons encore des marges de
progression sur ces pratiques de jeu pour aller à la rencontre de nouveaux publics
notamment dans certains quartiers de la commune.

70
%

Faire valoir le « « aller vers les
publics » du projet social de
l’association (sortir des murs)
Renforcer la diversité des
animations sur notre territoire

Ouvrir la manifestation à la
découverte et la pratique de jeux
vidéo

60
%

Objectif atteint.
90
%

100
%

En lien avec le projet CAP LAN, l’espace ouvert sur certains créneaux a remporté un vif
succès permettant la découverte et la pratique pour des expérimentés comme pour des
novices. Les jeux ont été également l’occasion pour des familles de se retrouver autour des
écrans pour partager d’anciens et de nouveaux jeux vidéo.
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Perspectives pour 2022

Assemblée Générale CAP-CS 2022

➢ Développer un espace jeux de plein-air / Ping–pong / Baby-foot sur l’esplanade du
kiosque
➢ Conserver / Étoffer l’espace puzzles / sabliers / jeux de réflexion individuels
➢ renforcer la signalétique sur la commune annonçant la manifestation : Panneaux
devant les écoles et à quelques endroits stratégiques
➢ Se reposer la question sur la mise en œuvre des nocturnes ou allonger la durée
d’accueil sur des journées
➢ Mise en place de veillées animées à partir d’un jeu
➢ Soirées sans enfant (demande de parents)
➢ Espace spécifique pour des jeux de stratégie / jeux de rôles (une salle)
➢ Jeu dans la ville : Mettre à disposition des commerçants des tracts dans leur
commerce / Prévoir un animateur qui accompagne sur certains temps
➢ Mettre les horaires sur la plaquette d’informations générales
➢ Poursuivre l’investissement dans des grands jeux + cubes en carton
➢ Organiser un évènement non – stop 24 h lors de la manifestation : 24 h de Ping– pong
➢ Concours de jeux de construction : Lego…
➢ Marché : Avant la manifestation
➢ Coup de cœur des membres de l’équipe
➢ Voir intervention de prestataires jeux extérieurs lors de la manifestation
Synthèse de quelques interviews glanées lors de la manifestation :

Pourquoi venez – vous à JAC ?
- Découvrir des jeux anciens en bois (enseignante)
- Bons retours de collègues qui me l’ont conseillé (enseignante)
- Pour participer au jeu dans la ville avec mon groupe (CLSH)
- Le projet est très intéressant (enseignante)
- Partager des temps de jeux avec mes élèves (enseignante)
- L’amour du jeu (parent)
- Pour faire des jeux que nous n’avons pas à la maison (parent)
- Pour distraire mes enfants (parent)
- Pour se divertir, sortir de la maison (parent)
- Passer de bons moments avec mes enfants (parent)

Que pensez – vous de cette manifestation ?
- Intéressant pour les enfants. Ils peuvent découvrir ou redécouvrir des jeux, comprendre les règles (enseignante)
- Bien / Génial (enseignante)
- Bonne chose de sortir du cadre de l’école pour l’enseignant et les enfants et découvrir des jeux nouveaux (enseignante)
- Super beaucoup de jeux non connus des enfants (positif). Les animateurs aux gilets roses sont à l’écoute et disponibles
(CLSH)
- Espaces par tranches d’âges adaptés, bonne signalétique et agencement des jeux (enseignante)
- C’est bien, au lieu de travailler on joue (enfant)
- Parfait. On profite pleinement des possibilités autour de cette manifestation (on vient à la salle des fêtes, on accueille les
animateurs en classe) (enseignante)
- C’est très bien, il manque une ludothèque à Tonnay – Charente (parent)
- Mes enfants adorent et moi aussi (parent)
- Toute la famille est grande « fan » de cette manifestation
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Quels sont les retours de votre/vos enfant(s) élève(s) ?
- Les élèves sont ravis « J’ai pu jouer avec mes amis et découvrir des jeux que je ne connaissais pas (enseignante)
- Beaucoup ont apprécié. Ça canalise les « hyper actifs ». Ça les fait jouer avec d’autres copains (enseignante)

Quels seraient les points d’amélioration à apporter ?
- Rien. C’est parfait. Bonne équipe pour l’encadrement (nombre / qualité) (enseignante)
- Avoir des créneaux plus longs ou une seconde fois sur la quinzaine (enseignante)
- Pouvoir avoir des jeux à disposition toute l’année, une ludothèque sur la ville (parent)
- Plus d’animateurs pour expliquer les règles (CLSH)
- Développer la communication en dehors du canton de Tonnay – Charente (CLSH)
- Prévoir peut – être plus de jeux pour les ados et adultes (jeune)
- Manifestation plus longue et plus régulière (parent)
- Prévoir une soirée sans enfant (parent)
- Soirée apéro / jeux (parent)

Avez – vous des idées pour agrémenter cette manifestation ?
- Excellent accueil. Animateurs très disponibles pour les élèves. Espace bien agencé. Grande variété de jeux
(enseignante)
- Favoriser les temps de jeux entre deux classes différentes (enseignante)
- Reproduire la manifestation une autre fois dans l’année (avant l’été) (enseignante)
- Organiser une semaine du jeu, mais à l’intérieur de l’école (enseignante)
- Prévoir ping – pong / baby – foot (parent)

Vos commentaires / critiques sur l’accueil, les jeux à disposition, la décoration…
- Vivement l’année prochaine (enseignante)
- J’ai appris de nouveaux jeux (enfant)
- Période du déroulé de la manifestation bien choisie (parent)
- Mettre un grand jeu d’échecs (Jeune)
- Jeux de construction avec les cartons très sympathiques (parent)
- Super animation à continuer (parent)
- Concept d’aller chez les familles : Bonne idée, nous avons été ravis de ce moment (parent)
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I.6. On joue ensemble
Cette action a été initiée par les enseignantes de l’école maternelle Plaisance, la psychologue du
RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté) et l’enseignante spécialisée dans l’aide
à dominante relationnelle RASED de Tonnay-Charente, associe le CAP centre social, la crèche Nos
p’tits Drôles et la PMI du secteur.
Les objectifs de ce dispositif sont, pour les professionnels :
- Prévenir les difficultés d’apprentissage et d’insertion dans la vie collective
- Créer un lien et une relation de confiance
- Mettre en relation familles-écoles-partenaires pour écouter et mieux répondre aux besoins
des familles

Passerelle

entre l’école et la famille, ce temps de rencontre « institutionnalisé » autour des
activités ludiques permet de tisser des liens entre les différents acteurs de l’éducation d’un
enfant, pour lui permettre de mieux rentrer dans sa vie d’écolier et d’investir les apprentissages.
Ce dispositif permet aux adultes de se rencontrer autrement, de mieux se connaître, de faire évoluer
les regards des uns et des autres sur l'enfant, mais aussi sur les institutions "école" et "famille", pour
contribuer ensemble à la réussite de tous.
➢ Entre octobre et décembre 2021, nous avons participé une dizaine de temps d’animation de
cette action
➢ Nos interventions sont partagées entre les secteurs Adultes et Enfance

I.7. Conseil des Parents
Mis en place en octobre 2019, le conseil des parents a pour visées :
-

un meilleur partage du projet associatif, des valeurs et du fonctionnement du centre Social
la transmission, le partage et l’appropriation du projet pédagogique de l’Accueil Collectif des
Mineurs (ACM) de l’association
la participation à l’élaboration et l’évolution de notre projet pédagogique
l’investissement des familles dans le fonctionnement de l’association
une force de propositions pour le Conseil d’Administration (qui restera garant des décisions
prises)
l’évolution de notre accueil collectif de mineurs
la responsabilisation des parents vis-à-vis de l’accueil de leur(s) enfant(s) sur le centre
l’engagement de nouveaux projets à partir des propositions des familles
de partager et faire comprendre les réalités de notre fonctionnement associatif (Budget,
législations, obligations, encadrement, subventions…)
être force de propositions sur les ateliers enfants / parents ou sur d’autres accueils ou
animations du secteur
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➢ En 2021, 4 réunions ont été programmées avec une participation très faible des familles
➢ Pour 2022, nous souhaitons retravailler sur l’évolution de cette instance pour favoriser une
meilleure implication des adhérents

I.8. Dispositif HANDICAP
Points de repères sur le dispositif au CAP – Centre Social de TONNAY - CHARENTE
➢ Démarrage : Septembre 2015
➢ Sept années d’expérience
➢ Un partenariat et une coopération avec des structures médico–sociales
➢ 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
➢ La formation des personnels permanents de l’association sur les handicaps
➢ 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 :
o Vacataires complémentaires lors des accueils
o Service civique (permanent)
➢ Selon les situations, rapprochement et coopération avec des éducateurs(trices) des
structures médico–sociales pour accompagner les familles et les enfants dans leur
venue aux accueils du CAP
➢ Travail sur la mise en œuvre d’outils de communication et d’adaptation des activités
➢ Un encadrement des enfants et jeunes partagé avec des animateurs confirmés et
des novices
➢ Investissement régulier dans du matériel ou des outils pour faciliter l’adaptation et
l’inclusion du public handicapé dans nos accueils
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Pour chaque témoignage de famille,
nous avons volontairement modifié les prénoms des enfants concernés

Témoignage d’un parent :
« Tout d’abord notre fils a été placé dans plusieurs centre de loisirs est vous
êtes le SEUL centre à ne pas le mettre de côté. Il fait toutes les sorties comme tous
les autres enfants et est super content de ses journées.
Son handicap vous n’y faites pas attention et c’est exactement ce que nous
recherchions. Les activités sont ludiques et lui permettent d’apprendre tout en
s’amusant.
Nous avons une confiance absolue en vos équipes qui ne nous cachent rien
que ce soit négatif ou positif sur le comportement de notre enfant. Parfois certains
jours sont plus compliqués que d’autres mais qu'à cela ne tienne, les animateurs
sont au courant du handicap et gèrent comme ils nous le disent si bien.
Nous ne regrettons aucunement d’avoir mis notre fils dans votre centre.
De plus étant donné son suivi extérieur par des professionnels de la santé,
vous ne vous opposez aucunement à ce qu’il arrive en milieu de matinée après ses
soins. Certains auraient déjà dit non et nous auraient demandé de l’amener aux
heures d’ouverture.
Un grand merci à vous et toutes vos équipes de prendre soin de notre
enfant. »
La maman de Pierre
Objectifs du dispositif
➢ Permettre à des mineurs en situation de handicap d’accéder à des accueils de droits
communs pour leurs loisirs
➢ Faciliter l’inclusion de mineurs en situation de handicap au sein de nos activités
➢ Accompagner, sécuriser et soulager les familles dans leurs démarches d’accès à nos
activités pour leurs enfants
➢ Développer nos moyens (humains / matériels) pour faciliter l’inclusion des enfants
mineurs en situation de handicap dans nos accueils
➢ Créer de l’émergence, de la compréhension, des échanges et de l’interactivité entre
nos publics (enfants en situation de handicap et les autres)
➢ Développer le partenariat avec des structures médico-sociales
➢ Selon les situations, travailler avec des personnels des structures médico-sociales
pour favoriser l’adaptation au sein de nos accueils (enfants / familles)
➢ Former et soutenir les équipes d’animation au travers de cette mission
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Quelques chiffres pour illustrer l’accueil des enfants en situation de handicap en 2021
Nombre d’enfants différents concernés par le dispositif
Nombre d’enfants ayant bénéficié d’un renfort
Voir
d’encadrement
annexes
Nombre d’enfants ayant une reconnaissance AEEH
1 et 2
Nombre de journées / activités liées au dispositif
Nombre d’heures / activités liées au dispositif

Témoignage d’un parent :
« Mon fils autiste vient au CAP avec plaisir. L’accueil de l’équipe est
toujours chaleureux et bienveillant auprès de lui, sans stigmatiser Franck. J’ai
trouvé un énorme confort à titre personnel car je peux le laisser toute la journée,
malgré la fatigue que cela lui procure ; mais je n’ai pas d’autres choix à cause de
mon travail. Je sais que les fins de journée sont parfois plus difficiles pour la
gestion de Franck.
Avec l’accueil au CAP, je ne suis plus obligé de poser des congés
systématiquement sur des périodes de vacances pour le garder, en plus l’amplitude
d’ouverture du centre est large ce qui est très bien.
Le centre de loisirs de mon ex – compagne ne veut pas accueillir Franck, les
semaines où c’est elle qui en a la garde, elle fait le déplacement jusqu’à Tonnay –
Charente pour qu’il soit accueilli.
Pour moi, je n’y vois que des points positifs. »
Interview par téléphone 15 / 11 / 2021
Historique de la fréquentation depuis le démarrage du dispositif
Nombre
Années d’enfants
Présences sur les différentes actions de l’association
concernés
2015
1
10 Présences (Démarrage en septembre 2015)
2016
9
98 Présences
2017
14
321 Présences
2018
12
299 Présences
2019
23
759 Présences / Volume horaire = 5 568 heures
2020
26
518 Présences / Volume horaire = 3 845 h 30
Présences
192 P Avec renfort d’encadrement (10 enfants)
1277 P
1085 P Sans accompagnement renforcé (21
enfants)
2021
31
Volume
1 546 h Avec renfort d’encadrement (10 enfants)
horaire
6 923 h Sans accompagnement renforcé
8 469 h
(21 enfants)
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Nature des handicaps accompagnés
➢ Troubles autistiques et troubles envahissants du développement
➢ Déficiences auditives
➢ Troubles au niveau de l’expression orale
➢ Troubles du comportement lourds ou légers (selon les enfants)
➢ Déficience mentale
➢ Trisomie
➢ Déficience motrice légère
➢ Déficiences autour des « dys »
➢ Troubles de l’attention, de l’hyperactivité, de la concentration (régulés pour certains
enfants avec des médicaments quotidiens)

Témoignage partenaire :
« Je suis assistante sociale au Pôle accompagnement de Rochefort. Le CAP Tonnay ne fait
pas partie du secteur où j'interviens. Néanmoins, je les ai rencontrés suite à mes recherches
infructueuses, concernant l'accueil d'un enfant en situation de handicap en centre de loisirs.
Concernant l'accueil administratif pour cette famille, il a été adapté, très bienveillant, avec
de l'écoute, de l'empathie. De plus les familles vivant hors secteurs mais avec des revenus précaires
peuvent bénéficier d'un tarif très avantageux sous instruction de l'assistante sociale.
Concernant l'accueil du personnel d'animation, j'ai pu observer de même un accueil de
qualité, à l'écoute, avec une connaissance et des notions du handicap où l'enfant est considéré de
la même manière que les autres.
Les parents ont été très satisfaits. Je suis moi-même très heureuse de ce partenariat qui
permet des réponses là où les familles n'en attendaient plus.
Je remercie les intervenants du CAP Tonnay pour leurs actions et pour ce souffle qu'ils
apportent aux familles. »
Assistante de Service Social- Pôle Accompagnement
Délégation Territoriale de ROCHEFORT
Département de la Charente – Maritime
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Encadrement du dispositif
➢ Coordination : Le responsable du secteur Enfance / Jeunesse
➢ Animation : Les animateurs permanents de l’association
➢ Renfort de l’équipe avec l’implication de service civique autour du handicap
➢ Relais des animateurs vacataires (saisonniers) de l’association : Mercredis / Vacances
o Aucun animateur n’est désigné « spécialiste de l’accueil handicap ». Ainsi,
tout le monde s’empare 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, plus partagé et
mieux vécu au sein des équipes
o Selon les inscriptions des familles et le handicap de l’enfant, les équipes
d’animation sont renforcées soit par les services civiques, soit par des
animateurs vacataires BAFA
o Selon les périodes ou les mercredis, l’équipe peut compter jusqu’à trois
personnes ressources pour couvrir les besoins en renfort sur les
différentes tranches d’âges
o Le travail de l’équipe, la formation des animateurs, l’adaptation des
accueils et de certaines activités ont également concourus à ces
évolutions :
▪ Conception d’outils de communication
▪ Adaptation de jeux et d’ateliers manuels
▪ Acquisition de matériel spécifique
o Depuis la mise en place du dispositif, l’équipe permanente du Centre
Social a gagné en assurance et de ce fait a beaucoup moins
d’appréhension vis-à-vis de l’accueil de ce public spécifique. L’équipe est
toujours volontaire à la fois pour concourir à l’inclusion de nouvelles
recrues, mais aussi pour accompagner les jeunes animateurs dans la mise
en œuvre du dispositif.

Évolutions constatées au fil du temps
➢ Des accueils uniquement sur quelques heures qui se transforment en accueil à la
journée
➢ Des présences plus régulières des enfants concernés

33

Assemblée Générale CAP-CS 2022

➢ Des participations des enfants aux sorties à la journée ou à des activités spécifiques
(spectacles, cinéma, plage, parcs…) alors que certaines familles ne pensaient pas que
cela était possible
➢ De la confiance, des échanges réguliers et des coopérations avec les familles
➢ 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 et participer aux échanges et aux activités avec
le groupe et les équipes d’animation
➢ De meilleures appropriations et implications dans les activités proposées
➢ Des interactions entre tous les enfants et la « banalisation » de la place des enfants
en situation de handicap dans les groupes
➢ Des temps d’échanges, d’explications, de questionnements autour du handicap avec
les autres enfants des groupes

Témoignage d’un parent :
« Rémy, notre fils de huit ans, diagnostiqué autiste à haut potentiel, est allé au CAP
de Tonnay-Charente, sur un conseil de la MDPH de la Charente-Maritime.
Nous avions alors rencontré le responsable du Centre de Loisirs pour présenter
Rémy et ses particularités. Nous avons été très bien accueillis.
Rémy a été au CAP cet été et l’accompagnement des personnels a permis à Rémy de
s’intégrer au groupe d’enfants et de suivre les activités, malgré ses troubles.
Nous avons pu échanger avec les animateurs à plusieurs reprises et les éducatrices
de Rémy ont pu se rendre sur place afin de préparer son arrivée.
À son retour à l’école il en est ressorti une meilleure capacité de socialisation et
d’acceptation des règles. »
La maman de Rémy

Les sources de financement du dispositif
➢ Participation des familles aux accueils
➢ SDJES (Poste FONJEP)
➢ Caisse d’Allocations Familiales de la Charente - Maritime
➢ Mairie de Tonnay – Charente (dans le cadre du Projet Éducatif Local)
➢ Mairie de Tonnay – Charente (Subvention de fonctionnement global)
➢ Fonds propres de l’association (Volonté du Conseil d’Administration)
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Les autres actions menées autour du handicap par l’association en 2021
➢ Mise en place d’un groupe de travail avec deux centres sociaux du département
pour poursuivre les orientations suivantes :
o Participer à la démocratisation de l’accueil des enfants en situation de
handicap dans les centres de loisirs
o Travailler sur la formation des animateurs dans le domaine du handicap avec
les structures médico-sociales du secteur
o Mettre en lien les institutions (CAF / SDJES) avec les structures d’accueil des
mineurs
o Mettre à profit les expériences et les connaissances des uns et des autres pour
développer des accueils qualitatifs dans le domaine du handicap et de l’accès
à nos structures de droit commun
o Rechercher des sources de financement pour mener à bien cette inclusion
➢ Commencement d’un travail pour la création d’une antenne IME dans l’enceinte des
locaux du CAP – Centre Social. Travail partenarial entre notre association, l’UNAPEI
17 (Périgny), l’ARS, et la commune de Tonnay – Charente : Accueil d’une douzaine de
mineurs (enfants / adolescents) en lien avec une équipe éducative de l’UNAPEI (*) 
Voir extrait de la lettre de positionnement de l’ARS sur ce projet - Annexe 3
➢ Rencontres avec les services du SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports) – Deux réunions dans l’année pour travailler sur les
orientations suivantes :
o Réaliser une enquête auprès des organisateurs ACM du département pour
connaitre leurs pratiques et leurs besoins en matière d’accueil d’enfants en
situation de handicap
o Mise en place d’un groupe de travail départemental à l’automne 2021 pour
construire des outils, des formations, un réseau de ressources pour répondre
aux besoins de l’accueil des enfants en situation de handicap dans les ACM
o Participer au groupe du SDSF consacré au handicap pour sensibiliser les
institutions en présence à la question de l’accueil des enfants en situation
(*) UNAPEI = Union Nationale des Associations de Parents et Amis de personnes
handicapées mentales

Témoignage partenaire :

Éducatrice spécialisée UNAPEI 17
Pôle Enfance Adolescence

« Lucie est une jeune fille de 10 ans accueillie sur l’IMP de Port Neuf à La
Rochelle depuis le 24/08/2017. Elle est en situation de handicap (déficience
intellectuelle et troubles du comportement). Elle fait partie d’un petit groupe
d’enfants sur l’IMP la journée durant la semaine (excepté le mercredi) et bénéficie
de petits temps scolaires en inclusion sur l’unité d’enseignement de l’école Descartes
avec l’accompagnement d’une institutrice spécialisée et d’une monitrice éducatrice.
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Lucie vit sur St-Hippolyte avec ses parents et sa petite sœur Justine, elle a également une grande
sœur qu’elle voit régulièrement.
Lucie fréquente le centre de loisirs du CAP depuis quelques années, et elle est inscrite de manière
régulière le mercredi à l’année et pendant les vacances scolaires depuis juin/juillet 2020, avec un
accompagnement au départ (éducatrice spécialisée de l’IMP) puis rapidement en autonomie
après quelques séances. La famille de Lucie avait beaucoup d’appréhensions et de réticences
(fatigabilité de Lucie, peur pour sa sécurité, sentiment de culpabilité de la famille de la confier)
puis dès les premières séances, la famille a été rassurée et soulagée.
En amont de cet accueil, le coordinateur du Centre de Loisirs a pris le temps de me recevoir pour
m’expliquer le fonctionnement du CAP, les modalités d’accueil, me montrer les locaux, les
différentes activités possibles, me présenter les membres de l’équipe d’animation. Dans nos
échanges, j’ai perçu une volonté de découvrir Lucie, de proposer d’individualiser son accueil en
respectant sa classe d’âge et en étant au plus près de ses besoins avec une possibilité de réajuster
autant de fois que nécessaire le temps d’accueil (le mercredi et les vacances scolaires) et de
prévoir un renfort en personnel si nécessaire (en cas de sorties par exemple).
Le coordinateur a également reçu la famille qui avait besoin de précisions et d’être rassurée. La
secrétaire du CAP s’est également rendue très disponible dès le début (dossier d’inscription, dates
d’inscriptions) pour répondre aux différentes demandes et besoins des parents.
Une présentation de Lucie a été faite aux enfants par les animateurs en présence de Lucie en
utilisant un vocabulaire simple, adapté et juste. Les enfants ont posé de nombreuses questions et
ont réservé dès le début un accueil chaleureux et bienveillant à Lucie.
Les animateurs ont tous eu une sensibilisation au handicap, il y a également une volonté de ne
pas nommer d’animateur référent pour ne pas créer de dépendance vis-à-vis des enfants. Les
animateurs m’ont réservé également un très bon accueil et se sont saisis des outils proposés pour
aider Lucie à se repérer dans le temps et l’espace, à mieux appréhender son emploi du temps, à
anticiper les changements et à mieux communiquer (à l’aide de pictogrammes).
Un point régulier de Lucie est fait entre le CAP et l’IMP (échanges téléphoniques et mails) afin
d’échanger des observations et d’assurer une cohérence dans l’accompagnement.
Lorsque Lucie a rencontré quelques difficultés à certaines périodes, l’équipe des animateurs s’est
montré très disponible et à l’écoute pour maintenir la communication avec la famille et trouver
des solutions.
Au fur et à mesure des séances, nos échanges se sont espacés, Lucie a trouvé son rythme au CAP
et l’équipe réajuste naturellement sa posture en fonction de ses besoins, de ses dispositions et
s’organise avec la famille.
Aujourd’hui, la famille s’adresse directement au CAP (réservations des mercredis et des
vacances, échanges sur Lucie) et se mobilise sans l’intervention de l’IMP.
Cette expérience pour Lucie et sa famille a été un véritable déclic et a permis à la famille de se
remobiliser, de prendre conscience de ses ressources, de gagner en confiance dans leur
parentalité et de s’autoriser à avoir du répit.
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Suite à cette expérience, les parents ont été à l’initiative d’autres démarches auprès de différents
dispositifs pour répondre aux besoins de Lucie (centre hélio-marin, assistante sociale de secteur,
éducatrice en libéral, etc).
Pour Lucie, ce lieu de droit commun en inclusion est une véritable source de progrès, elle a gagné
en souplesse, en aisance, elle s’adapte mieux aux changements (camarades, adultes, lieux, etc.),
a diversifié ses centres d’intérêts et a développé des compétences (jeux de société, activités
sportives, etc.) et des savoirs-être (réajustement de sa posture avec ses pairs, les adultes, le travail
des habiletés sociales).
Concernant les « enfants ordinaires », il est aussi intéressant de constater une évolution de leurs
représentations vis-à-vis du handicap, des idées reçues, une diminution des appréhensions au fil
du temps. L’accueil de Lucie par les autres enfants s’est fait de manière très naturelle,
respectueuse avec une volonté de l’équipe du CAP d’aborder très librement le sujet du handicap
et je fais le constat aujourd’hui que Lucie fait pleinement partie du groupe d’enfants.
Le CAP est un partenaire engagé, il y a une volonté d’accueillir tout enfant sans distinction, de
proposer un accompagnement de qualité aux enfants en situation de handicap, de s’en donner
les moyens matériels et humains et semble en mesurer les enjeux. »

II - ACTIONS JEUNESSE 2021 – 11 / 18 ans

Nombre total de jeunes
Nombre de familles
Nombre de filles
Nombre de garçons
Nombre de jeunes de Tonnay - Charente
Nombre de jeunes
Cabariot
hors Tonnay-Charente
St Hippolyte
Lussant
Muron
St Coutant
Moragne
Genouillé
Autres communes
Enfants par QF
QF 1
QF 2
QF 3
RG
Autres (MSA…)

2018

2019

2020

2021

122

106

55
67
84
5
8
7
2
0
0
0
16
11
2
21
120
2

41
65
65
7
5
9
3
0
0
1
16
10
0
19
104
2

107
96
36
71
84
5
3
5
1
1
0
1
7
16
1
7
105
2

139
127
52
87
104
4
5
8
2
1
1
0
14
20
2
9
105
3
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II.1. CAP Ados 11 / 14 ans (Espace Jeunesse) – Accueil des mercredis
après–midi et vacances scolaires
Objectifs

•
•
•
•
•
•

▪
▪
▪
▪
Statistiques

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
2017 2018 2019 2020
2021
Nombre d’inscrits sur l’année :
Nombre de filles :
Nombre de garçons :
Fréquentations (présences) :
Vacances Hiver
Vacances Printemps
Juillet
Août
Vacances Automne
Mercredis
TOTAL

107
56
51

107
50
57

91
35
56

93
32
61

117
49
68

101
123
297
234
124
255

140
126
341
255
155
300

117
115
365
233
164
340

120
0
384
269
138
268

148
0
382
366
202
437

1 134

1 317

1 334

1 179

1 535

➢ Changement d’animateur JEUNESSE en cours d’année : Départ de Mickaël
RÉGNIER et arrivée de Thomas PERTUS (Mars 2021)
➢ Augmentation de la fréquentation les mercredis après–midi et les vacances
➢ Renforcement de l’équipe pour les après-midi des mercredis (en lien avec la
fréquentation)
➢ Implication des jeunes dans la mise en œuvre de la programmation
Points de
repères sur
2021

➢ Amorce d’un travail de réflexion autour de l’amélioration du site du CAP ADOS :
Travaux, organisation des espaces, matériels à disposition, améliorations,
changements… Un travail est en cours avec les adolescents pour proposer un
dossier complet au Conseil d’Administration du CAP puis à la commune
➢ Travail en cours sur la mise à jour du règlement du CAP ADOS
➢ Implication de jeunes :
o Dans une action ramassage de masque avec VIVRACTIF (02 juin 2021)
o
Dans la collecte annuelle de denrées alimentaires en lien avec le CCAS
et Action Partage (21 juin 2021)
o
Dans l’opération VILLE PROPRE organisée par la commune (20 octobre 2021)
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II.2. Péri scolaire ados (Collégiens)

•

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

•
•
•
•

Objectifs

•

▪
▪
▪
▪

Statistiques

Points de
repères pour
2021

Nombre d’inscrits
Nombre de filles
Nombre de garçons
Fréquentation :
Nombre de présences
Nombre de séances

2017

2018

2019

2020

2021

25
9
16

27
12
15

24
11
13

28
13
15

33
12
21

518
85

676
78

478
64

395
41

740
75

▪

Renfort de l’équipe avec l’intervention de 3 bénévoles pour aider les collégiens

▪

En cours d’année, nous sommes passées de 2 séances hebdomadaires à 3 (demande
forte des familles)

▪

Présence régulière de l’éducatrice de Prévention du CAP pour l’accompagnement des
jeunes et le lien avec les parents

▪

Certains élèves qui participent à cette action ont été orientés par les professeurs du
collège (dispositif CLAS)

▪

Le temps consacré à l’accompagnement scolaire reste majoritaire dans le déroulé de
l’action et les demandes des jeunes et des familles. Néanmoins, l’équipe propose
d’autres activités et jeux (complémentaires aux apprentissages scolaires ou de loisirs)
pour diversifier l’offre de cet accueil et correspondre au cadre fixé par l’association et
les partenaires
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➢ Poursuite de cette action selon les mêmes modalités de fonctionnement
Perspectives
2022

➢ Travailler sur la mise en œuvre de micro – projet sur cet accueil
➢ Développer les sorties culturelles en lien avec cet accueil (spectacles, concerts…)

II.3. Accompagnement de projet de jeunes : PROJET JAPON
Nombre de
réunions de
travail du groupe
Janvier /
Novembre 2021

➢ 12 temps de réunion :
- Dont 2 en visio
- Dont 1 en sous – groupe
- Dont 2 avec des familles

11 jeunes sont impliqués dans la
dynamique du projet

➢ Travail autour du déroulement de la grille du séjour (programme)
➢ Travail autour du budget du projet
➢ Travail autour de recherches (visites, activités, hébergement, transport avion,
déplacements sur place, restauration…)
Travail effectué
par le groupe
Janvier /
Novembre 2021

➢ Travail autour des itinéraires et des distances entre chaque étape du séjour
➢ Travail autour des démarches administratives à entreprendre pour partir
➢ Travail sur le cadrage sanitaire en vigueur actuellement
➢ Choix de nouvelles actions d’autofinancement à mettre en œuvre dans le contexte
COVID
➢ Remise à jour du tract « Appel aux dons »
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➢ Travail sur la recherche de nouveaux sponsors et donateurs pour le projet
➢ Travail sur la communication autour du projet (presse / Facebook / Instagram /
Actions d’autofinancement…)

Faits marquants
Janvier /
Novembre 2021

•

Départ de Thieffen du groupe (études) – Janvier 2021

•

Départ de Mickaël REGNIER (animateur) au pilotage du projet avec les jeunes –
Février 2021

•

Validation du groupe pour le retrait de Vincent B. du projet – Mars 2021 en lien
avec la charte d’engagement au projet

•

Arrivée de Thomas PERTUS pour prendre le relais de l’animation du projet
(animateur jeunes) – Mars 2021

•

Don de l’association du Comité du Jumelage au bénéfice du projet (500 €) – Mars
2021

•

Proposition pour l’accueil de Lilian au sein du groupe – Mars 2021

•

Mise en place d’un « Défi Collectif » pour concourir individuellement à la
recherche de sponsors, donateurs et vente d’autocollants du projet

•

Poursuite de l’engagement et de la mobilisation des jeunes (réunions / actions)

•

Poursuite et Innovation dans l’organisation des actions d’autofinancement /
Adaptation au contexte

•

Validation en septembre 2021 d’un nouveau report du voyage en fonction du
contexte sanitaire :
➢ Été 2022 = Dernière échéance de report
➢ Travail sur « un plan B » (zone européenne) si jamais le Japon n’est
pas possible à cette échéance
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Actions
d’autofinancement
mises en place
Janvier / Novembre
2021

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Atelier pizzas et vente : 3 fois
Vente et livraison de viennoiseries
Stand de présentation du projet (boulangerie)
Vente de gâteaux et de barbapapa
Recherches de sponsors et donateurs
Organisation du repas pour le Festival des Aventuriers
Tenue de buvette lors de la manifestation « Jeux à la Carte » : 3 fois
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Présences des jeunes aux réunions (Récapitulatif général) :
Réunion
2019
Participants

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13 / 02

06 / 03

20 / 03

03 / 04

15 / 05

29 / 05

12 / 06

26 / 06

11 / 09

25 / 09

09 / 10

15

15

13

15

12

9

16

12

14

14

14

Réunion
2019
Participants

12

13

14

13 / 11

27 / 11

11 / 12

12

8

13
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Réunion
2020
Participants

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15 / 01

29 / 01

12 / 02

27 / 05

10 / 06

17 / 06

1er / 07

09 / 09

23 / 09

07 / 10

13

16

12

15

11

14

12

7

7

12

Réunion
2020 / 21
Participants

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

34 bis

04 / 11

18 / 11

09 / 12

13 / 01

27 / 01

06 / 03

20 / 03

10 / 04

13 / 04

07 / 05

14 / 06

8

11

8

10

8

8

7

9

4

10

7

Réunion
2021
Participants

35

36

37

38

39

40

28 / 05

25 / 06

17 / 09

24 / 09

02 / 10

26 / 11

8

11

9

9

5

6

Présences total
Moyenne par réunion

439
10.70

Déroulement prévisionnel du séjour :

Départ de Paris
Jour 1 / V 22 octobre
Trajet TC / Paris
Jour 2 / S 23 octobre
Voyage avion
Jour 3 / D 24 octobre
Tokyo
Jour 4 / L 25 octobre
Tokyo
Jour 5 / M 26 octobre
Tokyo
Jour 6 / M 27 octobre
Transit vers Sendai
Jour 7 / J 28 octobre
Sendai
Jour 8 / V 29 octobre
Sendai
Jour 9 / S 30 octobre
Retour Tokyo
Jour 10 / D 31 octobre
Tokyo
er
Jour 11 / L 1 novembre
Tokyo
Jour 12 / M 02 novembre
Voyage en avion
Jour 13 / M 03 novembre
Retour TC
Retour à Paris
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II.4. Accompagnement de projet de jeunes : LAN
PROJET LAN (Local Area Network)
Avant - propos : Qu’est-ce qu’une LAN Party ?
Une LAN Party (Local Area Network) est un tournoi de jeux vidéo en réseau local. Ce genre
d’événement existe depuis le début des années 2000 et se développe partout dans le monde jusqu’à
être considéré aujourd’hui comme une pratique sportive à part entière (sport électronique ou e-sport).
Le projet LAN ressort de différents constats :
-

Le jeu vidéo est un loisir pratiqué par une majorité des jeunes aujourd’hui et ce, à travers divers
supports (téléphone, ordinateur, console de jeu, tablette…).

-

Ce loisir peut faire partie intégrante du quotidien des jeunes (en moyenne 20 h / semaine).

-

La pratique du jeu vidéo compétitif professionnel apporte beaucoup aux joueurs (lien social,
sentiment d’appartenance à un groupe, apprentissage de la logique, dépassement de soi…).

-

Une mauvaise consommation des écrans peut entraîner des symptômes d’addiction
(problématiques comportementales et de santé).

-

Bien que des mesures de prévention existent déjà autour du jeu vidéo (PEGI - Classification des
jeux par âge - conférences, actions territoriales…), celles-ci sont rarement prises en compte
par les consommateurs et leur entourage.

-

Les parents peuvent avoir des difficultés à appréhender l’outil numérique, dont les jeux vidéo.
Cela peut entrainer des conflits ou des incompréhensions autour de l’utilisation de ces jeux.
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Le projet
consiste
en quoi ?

Objectifs
en
lien
avec
la mise
en œuvre
du
projet

Objectifs
généraux
du
projet

➢ Créer un évènement local autour des jeux vidéo avec des jeunes
➢ Mener des actions de prévention et d’information autour de la pratique
numérique (jeux, utilisation des écrans, consommation téléphone…)
• Accompagner les jeunes dans une dynamique de projet collectif / participatif
•

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

•

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

•

Investir les parents des jeunes concernés par le projet dans la mise en œuvre
de celui–ci

•

Travailler sur la prévention en matière des risques d’addiction et de
comportement par rapport à l’usage des jeux vidéo

-

Valoriser les savoirs et savoir-faire des jeunes

-

Faire évoluer la vision du jeu vidéo en tant que média, art et profession

-

Promouvoir une passion / un loisir

-

Amener les parents et le public ciblé à réfléchir à la place et l’utilisation des
écrans
Accompagner des jeunes dans la mise en œuvre d’un nouveau projet

Objectifs
opérationnels
du
projet

-

Réaliser avec le groupe, un événement ouvert à tous sur le territoire de
Tonnay-Charente autour du jeu vidéo

-

Participation à des animations autour du jeu sur des événements déjà
existants (tournois, sensibilisation auprès des familles et des jeunes)

-

Se déplacer sur des événements compétitifs afin d’approfondir leurs
connaissances sur le milieu du jeu vidéo professionnel
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➢ Sans le contexte sanitaire contraint, le projet CAP LAN aurait dû se dérouler
en décembre 2020 (l’échéance a donc été repoussée d’un an)
➢ En conséquence, 4 jeunes ont quitté le projet en cours d’année pour des
raisons d’engagement scolaires majoritairement
➢ 6 adolescents ont poursuivi leur investissement dans la dynamique
➢ 17 réunions de travail et de préparation de la manifestation ont eu lieu en
2021

Points de
repères
sur 2021

➢ En amont du week-end CAP LAN (Décembre 2021), le groupe a mis en place
différents temps d’animation autour de leur projet :
- Organisation et animation de 4 tournois en ligne (mis en œuvre en
distanciel en raison du contexte sanitaire)
- Animation au CAP ADOS de 4 après–midi autour des jeux vidéo avec
un public de pairs
➢ Préparation et animation de ces séances pour partager les compétences
du groupe autour de la pratique des jeux en réseau (partage et
expérimentation avec d’autres jeunes)
➢ Pour concourir au financement de leur projet, les jeunes ont mis en œuvre
une action d’autofinancement autour de la diffusion d’un match de la
Coupe d’Europe (juin 2021)
➢ Dans le cadre du projet (sur le côté prévention), il a été organisé un temps
d’échanges et d’animation pour les familles et professionnels autour de la
thématique de l’usage des écrans (juin 2021)
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➢ WE des 04 et 05 décembre 2021 = 20 heures d’ouverture
➢ Nombre de supports à disposition (PC / Tablettes / Consoles)

CAP LAN 2021
Statistiques

➢ Participants total : 140
- 42 enfants (6 / 10 ans)
- 29 collégiens (11 / 14 ans)
- 10 (15 / 18 ans)
- 59 (majeurs)
➢ 105 participants de Tonnay – Charente et 35 de communes extérieurs
(CARO / La Rochelle)
➢ 45 adhérents au CAP et 95 non adhérents à l’association
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II.5. Animations au Collège JOLIOT-CURIE

•

Objectifs

•
•
•

Statistiques
2021

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 l’Éducatrice de Prévention et
les animateurs ados du Centre Social et faire connaitre les différentes actions
du secteur
Créer davantage de partenariat avec l’établissement scolaire

➢ 15 interventions au sein du collège sur la pause méridienne (4 en 2020) :
Animation de différentes séquences autour de thématique liées à la
prévention (Sexualité, alcool, les réseaux sociaux, les relations filles/garçons,
la culture…)
➢ 3 interventions ont concernées la pratique de jeux de société et vidéo (en lien
avec Jeux à la Carte) et 2 sur la mobilisation des jeunes pour lancer une
nouvelle dynamique d’accompagnement de projets de jeunes pour 2022 /
2024
➢ Entre 20 et 40 jeunes présents à chaque séance
➢ 1 h à 1 h 30 d’intervention selon les animations proposées
➢ Co – interventions de l’animateur jeunesse référent, de l’éducatrice de
prévention
➢ 5 autres interventions ont concerné tous les élèves de 4ème (5 classes) autour
de l’exposition « 13 / 18 Questions de justice »
➢ Poursuite des interventions deux fois entre chaque vacances scolaires

Perspectives
2022

➢ Poursuivre le travail en collaboration avec l'assistante sociale et la CPE afin
d'adapter au mieux les modes d'interventions et les sujets en fonction des
jeunes et de leurs besoins
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II.6. Projet autour de la VIDEO
•

•

Développer les échanges et les
coopérations entre des jeunes autour
d’un projet collectif basé sur la pratique
vidéo (téléphone, caméra)
Création et réalisation de courts
métrages autour de la Prévention et de
la Citoyenneté Jeunesse ou de
reportages divers
Appréhender différentes techniques
autour de la vidéo (prises de vue, son,
montage…)
Partager ses savoirs

o

7 jeunes de 10 à 12 ans (6ème / 5ème)

o

Mise en place du groupe et premiers travaux : Octobre 2020. Le contexte

•
Objectifs
•

sanitaire a perturbé la mise en œuvre du projet décalant l’échéance de son
organisation. Néanmoins, les jeunes sont restés très mobilisés sur celui - ci

Public /
Statistiques

o

7 réunions de travail ont été mise en œuvre entre janvier et juin 2021

o

3 après–midi de tournage ont été nécessaire pour « mettre en boite » le film
défini, écrit et mis en scène par le groupe

o

Une soirée de présentation et de valorisation de l’investissement des
adolescents dans ce projet avec les familles et partenaires

o

La thématique du film (choisi par le groupe) est axée sur la « fuite de l’autorité
parentale »

➢ Titre : Sans toit ni loi
Le FILM

➢ Lien pour le visionner :
https://www.facebook.com/104019341513574/videos/625964298377997
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II.7. Projet GRAFF au stade municipal (RUGBY)

Objectifs

•
•
•
•

Favoriser la pratique de nouvelles activités de création : GRAFF
Appréhender différentes techniques de peinture
Réaliser collectivement une fresque murale
Travailler autour de l’engagement et de l’implication dans un projet collectif

Points de
repères 2021

➢ 5 jeunes participants
➢ 4 jours de stage accompagnés par un professionnel
➢ Réalisation lors des vacances d’automne 2021

Perspectives
pour 2022

➢ Travail avec l’école élémentaire Plaisance et les élèves (CM 2) sur la poursuite
de la fresque du préau de l’école
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II.8. Actions de PRÉVENTION
Le Département de la Charente–Maritime concourt au financement
et au fonctionnement de l’action de PRÉVENTION du CAP – Centre Social

Des accompagnements individuels :
➢
➢
➢
➢
➢

De janvier à novembre 2021 : 54 suivis individuels. 30 nouvelles situations
Majoritairement des jeunes du collège : 33
27 suivis avec des 15 - 20 ans
35 jeunes sont de Tonnay-Charente
30 des situations nous ont amenés à travailler avec les partenaires : Collège, DT,
Commissariat, Maison des Ados, Mairies, Mission Locale, CMP, MFR et une entreprise
d’intérim…

De la présence sur les lieux de regroupement des adolescents :
➢ Interventions autour du collège régulièrement à la sortie des classes à partir de 15 h 30 ou
16 h 30
➢ Présence sociale dans les lieux de loisirs et de détente les mercredis et durant les vacances
scolaires (Entre 10 et 30 jeunes rencontrés par intervention)
➢ Co-intervention entre l’animateur jeune et l’éducatrice de prévention
➢ Aller à la rencontre des jeunes connus et non-connus, se faire connaître et repérer
➢ Réguler les éventuels tensions ou comportements
➢ Mise en œuvre de l’action « HORS LES MURS – Juillet 2021 » = Voir BILAN dans la suite du
document
Présences numériques :
➢ Depuis septembre 2018 habilitation « Promeneur du Net » par la CAF pour l’éducatrice de
prévention
➢ Mise en place de permanences sur les différents réseaux sociaux = Environ 90 heures sur
l’année
➢ 222 contacts au total avec des jeunes, et des partenaires
➢ 43 échanges individuels sur les plateformes = 6 accompagnements par la suite en direct
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Exemples de contenus des échanges
-

Le quotidien et le rapport avec les familles
Difficultés et décrochage scolaire
Insertion professionnelle
Santé et relation amoureuse
Création artistique
Actions du CAP - Centre Social

Promeneur du net :
https://fr-fr.facebook.com/claire.guillaud.395
Du partenariat avec le collège Joliot-Curie :
➢
➢
➢
➢

Suivis individuels et liens avec des familles hors cadre scolaire
Relais sur des temps d’exclusion temporaire d’élèves
Soutien extérieur pour des élèves décrocheurs ou phobie scolaire
Interventions ponctuelles sur la pause méridienne autour de différents thèmes axés sur la
jeunesse et la prévention
➢ Animation de l’exposition « 13 / 18 ans Questions de justice » : Classes de 4ème
Séjour Prévention – Juillet 2021
➢ Des jeunes accompagnés et repérés par l’Éducatrice et volontaires pour s’inscrire dans la démarche
du séjour
➢ Séjour en partenariat avec le secteur Prévention du Centre Social de Marans
➢ 6 jeunes (dont 3 de Marans)
➢ Objectifs du séjour :
- Rassembler des jeunes ayant des problématiques similaires déjà accompagnés en individuel par les animatrices de prévention.
- Échanger autour de problématiques communes
- Favoriser les échanges, la liberté d’expressions et d’opinions
- Sortir du cadre familial habituel
- Valoriser les savoir-faire et les savoir-être de chacun
- Renforcer les compétences de gestion des émotions
- Développer l’autonomie sur les actes du quotidien
- Découvrir ou redécouvrir des activités de loisirs principalement en extérieur

Autres participations autour de cette mission de PRÉVENTION :

➢
➢
➢
➢

Présences ponctuelles sur le dispositif CLAS collège et le périsco ADOS
Co – animation du projet LAN 2021
Animation du groupe VIDEO
Mise en œuvre d’actions avec l’association « Couleur des Maux » autour de la thématique
du harcèlement
➢ Travail développé avec l’IMPRO de Tonnay - Charente
➢ Liens avec de nombreux partenaires du territoire
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II.9. Opération HORS LES MURS
➢ Voir bilan annexé

II.10. Réseau jeunes départemental

•

4 jeunes du CAP ADOS ont participé à ce
regroupement départemental de la Charente
Maritime
• 8 structures étaient représenté (Centres Sociaux du
17) avec 30 jeunes au total
• Tout au long du week – end, les adolescents ont suivi
et participer à différents ateliers autour de thèmes
liés à la jeunesse et à la protection de
l’environnement
• Temps conviviaux, échanges et débats ont rythmé
ces deux jours
• La perspective est de reproduire en 2020 ce
rassemblement départemental
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BILAN DES ACTIONS ADULTES - FAMILLES 2021
PREAMBULE
Une équipe renouvelée :
Le départ à la retraite de Mme Cosyns, coordinatrice du secteur Adultesfamilles en novembre 2020 nous a amené à réorganiser le secteur en recrutant
de nouveaux professionnels et en repensant son fonctionnement.
Emmanuel Garcia a été recruté à la coordination et Eloïse Lucot en tant
qu’animatrice des actions adultes-familles avec pour mission principale la
remise en fonctionnement d’actions stoppées par la crise sanitaire et la
construction de nouvelles actions avec le public. Dans ce cadre, elle a aussi
effectué un important travail partenarial et de « aller-vers » qui nous a permis de toucher de
nouveaux publics.
Eloïse Lucot et Emmanuel Garcia interviennent aussi sur l’accès aux droits ainsi que sur les actions
de formation. Cette transversalité est particulièrement importante afin d’éviter le cloisonnement
entre activités et/ou services à la population et de permettre des passerelles à nos publics.
Manon De Matos a aussi rejoint l’équipe en tant qu’apprentie, à mi-temps sur le secteur Adultesfamilles et Enfance-jeunesse.
Enfin, Mélissa Ducrozet a été recrutée à temps partiel en tant que formatrice afin d’animer les
formations du parcours 1 de l’HSP Socle de compétences.

2021 : Un rebond malgré des contraintes persistantes
Si en cette fin d’année 2021 la crise sanitaire fait partie du quotidien des Français, son impact sur
nos publics et sur nos actions a pourtant à nouveau été bien réel.
Le premier semestre 2021, à l’image de l’année 2020, ne nous a pas permis la reprise d’activités très
demandées et reconnues de nos publics, telles que la cuisine et les restaurants par exemple.
Cependant, dans l’incertitude d’un retour à la normale rapide, nous avons développé dès le début
de l’année, de nouvelles activités plus compatibles avec les mesures sanitaires visant à la fois les
échanges et la lutte contre la sédentarité et l’isolement.
Ces nouvelles actions résolument tournées vers l’extérieur, Blabla marche et Blabla vélo, ont connu
un vif succès et ont permis de renouer des liens depuis trop longtemps distendus.
Dans le courant du mois de septembre, le conseil d’administration s’est positionné pour une reprise
de l’atelier cuisine sans pour autant remettre en place les tables d’hôtes ainsi que les restaurants.
Les deux France-services (fixe et itinérante) portées par le centre social ont pu continuer de garantir
un accès aux droits de qualité et de proximité pour les habitants de Tonnay-Charente, de son ancien
canton et de la CARO en continuant de privilégier les accueils sur rendez-vous afin de limiter le
nombre de personnes en salle d’attente.
Bien que les centres sociaux bénéficient d’une dérogation quant à la mise en place du pass sanitaire,
certaines de nos activités telles que la gym fitness et la gym douce regroupant de nombreux
participants dans des locaux municipaux y sont soumises.
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Outre la nécessité de s’organiser pour scanner les pass sur ces activités, nous avons pu constater
chez nos publics que ce sujet est extrêmement clivant entre ceux que cela rassure et ceux qui à
l’inverse rejettent en bloc cette mesure.
Pour finir, à l’exception du Bus France-services qui accuse un très léger recul de fréquentation
certainement dû à l’arrivée de nouvelles communes dans l’itinérance, la fréquentation de
l’ensemble de nos activité s’est sensiblement accrue. Notons enfin qu’une part non négligeable de
notre public a été renouvelée ce qui témoigne du besoin des habitants de refaire des choses
ensembles ainsi que du dynamisme que nous tentons d’impulser.

Le Secteur Adultes-familles a accueilli :
692 personnes sur l’espace France services contre 485 en 2020
288 personnes sur le Bus France services contre 297 en 2020
379 personnes sur les activités du secteur contre 218 en 2020
Ces chiffres sont à relativiser puisque qu’en 2020 les participants à la Gym fitness ainsi qu’à la Gym
douce n’étaient pas comptabilisés dans les 218 personnes. En incluant la gym, le chiffre de 2020
aurait été de 320 participants.
Il n’en reste pas moins une hausse significative de 59 personnes sur l’ensemble des activités du
secteur Adultes-Familles.
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Typologie du public accueilli sur les activités :

Comme nous le constatons depuis de nombreuses années, le public rochefortais est
bien représenté sur nos activités. Cela peut avoir une explication géographique selon
leur quartier d’habitation.

Répartition géographique des participants
(vide)
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St Agnant
Soubise
Rochefort
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On constate cette année une
augmentation significative des
Hommes avec 37% des participants
alors qu’ils représentaient moins
d’un quart en 2020.

Tranches d'âges
50%
45%
40%
35%
30%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
18 25

26 35

36 45

46 55

56 65

66 et +

Le public sénior, (66 ans et +) représente presque la moitié des personnes accueillies sur les activités
du secteur Adultes-familles. Cette représentation est conforme à ce que l’on observe depuis
plusieurs années.
Il convient néanmoins de modérer ces chiffres car seules les personnes de plus de 18 ans sont
comptabilisées dans le diagramme ci-dessus. En effet, si l’on tient compte des activités ayant trait à
la famille (ateliers parents-enfants, sorties familles, etc) et que l’on inclut les (37) enfants ayant
participé à ces activités on obtient le diagramme suivant :
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Tranches d'âges
incluant les enfants
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
moins de
18

18 25

26 35

36 45

46 55

56 65

66 et +

PANORAMA DES ACTIVITES DU SECTEUR ADULTES-FAMILLES
Déco-Récup / Cuisine / Informatique /
Co-réparation informatique/ Jardin / Sorties / Blablamarche / Blabla-vélo / Blabla-Café

Les Ateliers
Les ateliers fonctionnent toute l’année. Contrairement aux années précédentes, certains ont été
maintenus durant les vacances scolaires.
Rappel des objectifs :

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

Nombre de
participants
Nombre
d’ateliers

2018
78

2019
77

2020
62

2021
129

9

7

7

9

Compte-tenu des contraintes sanitaires, les restaurants, qui sont des temps
forts de valorisation pour les participants, n’ont pas eu lieu cette année.
Les Blabla-marche :
39 sorties
105 participants

Constats

Ainée de la grande famille des « Blabla », la Blabla-marche a vu le jour en
réaction à la crise sanitaire. Les protocoles sanitaires ne nous permettant plus
les activités de groupe en intérieur, nous nous sommes naturellement tournés
vers l’extérieur où nous pouvions nous regrouper d’abord à 6 puis à 10
personnes et enfin sans limitation de participants. Entre adultes ou en familles
accompagnés des enfants, de la petite ballade à la grande sortie avec piquenique, les sorties Blabla-marche sont l’occasion de se retrouver, d’échanger
entre participants, de découvrir le patrimoine local et parfois de confier ses
difficultés à l’animatrice ; tout cela en prenant un bon bol d’air !
Cela a représenté en 2021 39 sorties et concerné 105 participants.
Si la période des confinements stricts semble aujourd’hui derrière nous, cette
période surréaliste nous a amené à nous questionner sur les moyens de
maintenir le lien. Simultanément aux Blabla marches, ont été lancées les Blablaphone et Blabla-net comme moyens de garder le contact. Appels réguliers pour
échanger et prendre des nouvelles pour le 1er, visios de groupe sur WhatsApp
pour le 2d. Contrairement aux Blabla-marches, Blabla-phone et Blabla-net n’ont
pas eu autant de succès, preuve que les gens étaient en recherche d’autre chose
que de rencontres dématérialisées.
Les Blabla-vélo :
6 sorties
25 participants
Face au succès de Blabla-marche et avec l’appui de Manon, animatrice en
apprentissage à temps partiel sur le secteur Adultes-Familles, nous avons
décliné le concept avec le vélo. Grace aux vélos cargos achetés par la structure
qui permettent de transporter du matériel, des pique-niques ou des personnes,
des familles avec enfants ont pu partir à la journée. Un certain nombre de
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samedis ont été consacrés à ces sorties afin de pouvoir toucher un public
familial.
Contrairement aux Blabla-Marche, les Blabla-Vélo nécessitent que les
participants possèdent un vélo, qu’il soit en état et que chacun puisse
« réapprendre » la pratique du vélo et soit sensibilisé à la sécurité routière. C’est
pourquoi nous avons fait appel à l’association « Vélo pour tous » qui nous a
accompagné lors des séances de redécouverte du vélo (équilibre, mobilité,
freinage, …). Un ou plusieurs membres de l’association nous ont gentiment
accompagnés
lors
de
certaines
sorties.
Nous avons par ailleurs fait appel à « Eno Cycles » (magasin de réparation et de
fabrication de vélos de Tonnay-Charente) afin qu’il anime des séances
d’entretien et de réparation des bicyclettes des participants. Ce fut pour les
participants l’occasion d’apprendre à réparer et à entretenir leur vélo et pour le
CAP la garantie que chacun circule avec du matériel respectant la législation en
termes de sécurité (freins, éclairage, etc.)
Blabla-café :
6 ateliers
46 participants
Les Blabla-café ont lieu tous les 15 jours et réunissent les personnes qui le
souhaitent, qu’elles participent ou non à d’autres activités. A 2 reprises,
l’ensemble de l’équipe salariée du secteur Adultes-Familles a participé à ces
rencontres. C’est ainsi l’occasion pour les participants de rencontrer des
professionnels qu’ils ont rarement l’occasion de croiser et de découvrir leur
champ d’activité (formation, accès au droit, numérique, etc.)
Selon que les protocoles sanitaires le permettent ou non, les participants
amènent des pâtisseries (marocaines, turques, spécialités charentaises, …) à
partager lors d’un moment convivial. C’est l’occasion de revenir (de manière
informelle contrairement au Conseil d’Animation) sur le fonctionnement des
ateliers, d’exposer des idées, des envies aux autres participants.
L’atelier cuisine :
4 ateliers et 4 réunions avec les participants
22 participants
L’atelier cuisine a fait son retour en octobre 2021. Victime de son succès, nous
avons dû adapter son fonctionnement en dédoublant les groupes. En effet 22
personnes participent à cette activité. L’ensemble des participants a été
concerté, de la réorganisation du fonctionnement de l’atelier au choix des
menus. Les courses sont effectuées par les participants afin de développer au
maximum l’autonomie de tous.
Sur le dernier trimestre 2021, cela représente une réunion générale
d’organisation, 3 réunions en sous-groupes de préparation et d’élaboration des
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menus et enfin seulement 4 ateliers en cuisine du fait du redémarrage tardif de
l’activité.
Le Conseil d’Animation :
51 participants
3 réunions
Le conseil d’animation est ouvert à l’ensemble des participants des différentes
activités du secteur Adultes-Familles. Le nombre de personnes présentes étant
souvent important, le 1er Conseil d’Animation de l’année 2021 n’a pu avoir lieu
qu’en début d’été et en extérieur pour des raisons de protocole sanitaire.
Le conseil d’animation est l’occasion de revenir sur le fonctionnement des
activités, de faire des propositions, de lancer des idées ou de monter des projets.
La commission loisirs est un sous-groupe du Conseil d’animation. Ses membres
sont chargés d’étudier la faisabilité des propositions de sorties faites lors du
Conseil. Ils font établir des devis, négocient des tarifs de groupe et exposent
ensuite le résultat de leur travail aux participants qui valident ou non.
C’est enfin l’occasion pour les membres de l’équipe du secteur de faire passer
des informations sur les grands évènements d’animation du territoire du centre
social ainsi que de donner des explications et d’impliquer les adhérents sur
l’évaluation ou la construction du projet social par exemple.
Pour finir, soulignons que, parce que c’est un enjeu du Conseil d’Animation, c’est
pour beaucoup le seul et unique espace dans lequel ils peuvent s’exprimer, faire
entendre leur point de vue et peser sur des décisions. C’est parfois une 1 ère
marche qui permet de s’impliquer ensuite dans d’autres instances au sein du
centre social (Conseil des parents, Conseil d’Administration) ou à l’extérieur.
L’atelier déco :
8 participants
11 ateliers
L’atelier déco a lui aussi pu reprendre du service courant 2021. Les participantes
définissent en amont ce sur quoi elles souhaitent travailler. La planification du
contenu est liée soit au souhait de découvrir une technique soit à des
évènements (Noël, etc.) et dans ce cas les productions sont exposées au CAP.

Les jardins :
8 participants
Le fonctionnement de l’activité Jardin est décidé collectivement lors du conseil
des jardiniers, qui permet aux 8 participants de planifier les travaux collectifs à
effectuer ou d’échanger des conseils en jardinage. Chaque décision est actée
dans un compte-rendu qui fait référence. Outre l’entretien et la culture des
parcelles individuelles, l’année 2021 a nécessité un important travail de remise
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en état de la « cabane des jardiniers ». Ce fut l’occasion pour le groupe de faire
preuve d’organisation, de solidarité et de mise en œuvre de leur pouvoir d’agir.
En effet, ces travaux relativement importants, comportaient entre autres de la
maçonnerie sur un mur porteur en moellons et nécessitaient une expertise
extérieure que le groupe est parvenu à mobiliser. Le chantier s’est déroulé sur
plusieurs jours et le résultat est à la hauteur de l’énergie et du travail d’équipe
fourni par le groupe des jardiniers !
Cette activité a pu être maintenue cette année dans des conditions normales.

La Formation
Habilitation de Service Public SOCLE DE COMPETENCES
Pour faire suite à la formation « Clés de savoirs citoyens », la
Région Nouvelle Aquitaine a lancé un appel d’offre de formation
« Habilitation Socle de Compétences » pour lequel notre
groupement a été retenu. Nous sommes donc toujours soustraitants du GRETA sur ces formations se déroulant au CAP, pour un marché qui s’étend du 01 juillet
2020 au 01 juin 2023.
Concrètement l’action de formation a démarrée en septembre 2020 et propose au CAP 3 axes de
formation : le parcours 1 : « Lire, écrire, agir », le parcours 2 : « Français langue étrangère » et le
parcours 3 « palette des savoirs » axe numérique.
Comme nous l’avons abordé en préambule, nous avons recruté Mme Ducrozet sur un poste de
formatrice à temps partiel afin de prendre le relais d’Emmanuel Garcia appelé à d’autres fonctions.
Elle anime les cours du parcours 1 avec l’appui de Mme Lucot (en cours de formation dans le
domaine de la lutte contre l’illettrisme).
-

Parcours 1 : Illettrisme/illectronisme : (Ré)apprentissage de la lecture et de l’écriture
/ Acquisition des règles de base en mathématiques et sciences / Savoir se repérer dans
l’espace et le temps / Découverte et sensibilisation aux technologies numériques et à la
communication numérique.

De janvier à Décembre 2021, cette formation a concerné 9 personnes représenté 144
heures de formation dispensées et 573 heures / stagiaires
-

Parcours 2 : Français Langue Etrangère (FLE) : Apprentissage de la lecture et de
l’écriture à des personnes non francophones / acquisition des règles de base en
mathématiques et en sciences / sensibilisation aux technologies numériques et à la
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communication numériques / sensibilisation aux codes culturels et à la citoyenneté /
compréhension du monde professionnel et des codes en entreprise notamment dans les
secteurs en tension/travail du projet professionnel. Cet axe est animé par une formatrice du
Greta dans nos locaux.

-

Parcours 3 : Numérique : Maîtrise-perfectionnement des outils bureautiques courants
et/ou des logiciels applicatifs à visée professionnelle / création, animation de sites internet
et de e-commerce / compréhension des multiples usages d’internet : savoir communiquer,
se protéger, les bonnes pratiques / maîtrise usuelle des technologies numériques et des
supports de communication numérique.

De janvier à décembre, cela a concerné 14 personnes et représenté 192 heures de
formation dispensées ce qui représente 747 heures / stagiaires.

Notons que 11 stagiaires de la formation ont aussi intégré d’autres activités du CAP et que certains
bénéficient d’un accompagnement personnalisé dans le cadre de la DAC. Enfin, la présence dans
nos locaux de cours à destination des publics non francophones nous permet de faire vivre la mixité
et l’ouverture à d’autres cultures par exemple par le biais de découvertes de spécialités culinaires
lors des ateliers cuisines ou des blabla-cafés.
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CAP vers un mieux-être
155 personnes

SALON DE COIFFURE SOLID’HAIR / SALON ESTHÉTIQUE/RELAXATION
88 personnes
- 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,
Objectifs
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 FITNESS / GYM DOUCE
71 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
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Nombre de participants global et par secteurs :
2018

2019

2020

2021

Nombre de participants /an

175

165

144

155

Coiffure solidaire

46

36

35

57

Esthétique

34

26

26

39

Relaxation

15

16

16

25

Gym douce

43

47

34

32

Gym fitness

59

69

68

41

Constats/Perspectives

Les effectifs généraux (155 personnes) de l’action CAP vers un
mieux-être incluent l’activité Gymnastique douce et Fitness.
Toutefois l’action Solid’Hair (coiffure / soins esthétiques et
relaxation) fait l’objet de subventions distinctes.
Ce dispositif intervient en complémentarité des différents
accompagnements proposés en interne, c’est un atout
supplémentaire vers une reprise de confiance en soi.
Cette action est bien reconnue par nos partenaires (PLIE,
Hébergements d’urgence, banque alimentaire, …). Des
séances collectives ont par exemple été mises en place à la
demande des référentes du Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi.
Bien que cette action comporte des séances individuelles et ne
soit pas entièrement tournée vers le collectif, elle constitue
une « porte d’entrée » indéniable qui nous donne accès à des
publics que nous ne parvenions pas à toucher auparavant.
Chaque personne participant à Cap Vers Un Mieux Être fait
systématiquement l’objet d’un entretien individuel avec notre
animatrice. Bon nombre d’entre elles parvient par ce biais à
intégrer par la suite un atelier collectif.
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Actions seniors
GYM DOUCE (voir chapitre ci-dessus)

ATELIER CODE DE LA ROUTE
19 participants
4 ateliers (reprise seulement en octobre 2021)

Pour de nombreux seniors, 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 les 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 sont l’occasion d’une
remise à niveau sur la règlementation de la
circulation et du permis à points, la signalétique...
Ils peuvent permettre de réduire les craintes liées
à la conduite dans un environnement mal maîtrisé.
- Deux séances par mois les lundis de 9h30h à
11h30 animées par Mme Surmely, ex-inspectrice
du permis de conduire.
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NUMERIQUE
L’atelier « informatique seniors » fait partie d’un triptyque de 3 ateliers avec le « numérique
débutant » et le « numérique et accès au droit ».

Il se déroule une fois par semaine et permet une initiation au maniement de l’outil. Le programme
et le contenu des séances sont décidés conjointement avec le groupe.
Cet atelier a eu lieu 11 fois en 2021 et a concerné un groupe de 8 participants.
Lors de cet atelier les thèmes suivant (et bien d’autres) sont généralement abordés:
- Le Blue Tooth et son utilisation
-

Le partage de connexion avec un smartphone

-

Les composants importants d'un ordinateur: (processeur, Disque dur, mémoire vive, carte
mère) et à quoi ils servent. (aide au choix d'une configuration)

-

Le maniement de la souris (pour les novices)

-

Le système d'exploitation et principalement les différents Windows (le bureau, le panneau
de configuration, Mes documents) utilisation de l'explorateur pour se repérer
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-

Créer un dossier, créer un fichier et l'enregistrer dans le dossier. Etre capable de le
retrouver...

-

Utilisation de base d'un traitement de texte

-

Internet et les navigateurs (principalement Chrome et Firefox)

-

Les moteurs de recherche (Google et quelques autres) ; Faire une recherche, sauvegarder
des pages internet et les résultats de sa recherche

-

Création d'une boite mail et découverte de son fonctionnement

-

Sauvegarder ou transférer des contenus d'un périphérique externe (clé usb, disque dur,
appareil photo,...)

Au-delà de la simple réponse à une demande de montée en compétence dans des domaines
numériques du quotidien, les participants sont en mesure de transposer les compétences acquises
dans d’autres domaines (de l’accès au droit par exemple) et deviennent ainsi plus autonomes dans
leurs démarches (paiement d’amendes en ligne, déclaration d’impôts, etc…).

PORTAGE DE LIVRES
Mis en œuvre depuis 5 ans en partenariat avec la
médiathèque de Tonnay-Charente, le portage de
livres à domicile est un service gratuit qui concerne
les habitants qui, momentanément ou durablement,
ne sont plus en mesure de se déplacer jusqu’à la
médiathèque. Cette action répond à 3 enjeux :
- Un enjeu de service public : « aucun public ne
peut être exclu d’une offre de lecture ou ne
doit être tenu dans l’incapacité d’en
bénéficier… ». manifeste de l’UNESCO pour la
lecture publique.
-

Un enjeu social : la lecture est un acte
resocialisant, peut combler un vide affectif,
rompre l’isolement et la solitude.

-

Un enjeu thérapeutique : lire, écouter,
regarder permet de s’évader, d’oublier un
temps ses angoisses, sa douleur, sa situation
de dépendance. C’est un mieux-être moral et
psychologique certain. C’est aussi un puissant
facteur de lutte contre le vieillissement intellectuel et l’un des meilleurs exercices
d’entretien de la mémoire.

-
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Un premier entretien permet de cibler les préférences d’auteurs et
de genres pour pouvoir proposer une palette d’ouvrages au plus
près des goûts de bénéficiaires. Deux personnes bénévoles du CAP
se chargent d’effectuer la tournée 1 fois par mois. Cette action a
concerné 4 personnes de Tonnay-Charente en 2021.

France Services
L’offre de services que les « France Services » doivent désormais assurer est
très ambitieuse et le champ des missions des agents d’accueil s’est
considérablement élargi à travers les neuf opérateurs partenaires désormais
obligatoires et présents à travers des "référents territoriaux" :
- La Poste,
- Pôle Emploi,
- la Caisse nationale d’allocations familiales (CAF),
- la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CPAM),
- la Caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT),
- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA),
- les ministères de l’Intérieur (Agence nationale des titres sécurisés ANTS), de la Justice
(Association départementale d’aide aux victimes ADAV) et des finances publiques (DRFIP)
Des agents France Services formés :
En décembre 2019 et janvier 2020, les deux chargés d’accueil ainsi que deux autres salariés du
secteur Adultes ont suivi un cycle de formation obligatoire pour la validation de cette labellisation.
En janvier 2021, Eloïse Lucot a elle aussi bénéficié de ces formations :
-

la formation « socle commun sur la qualité d’accueil et la relation à l’usager, les différents
outils numériques » assurée par le CNFPT (2,5 jours)

-

La formation « métier », dispensée par les 9 opérateurs et coordonnée par la Préfecture (3
jours)

-

Une partie de formation à distance sur une plateforme en ligne. (3h)

Depuis, les agents France services se forment de manière continue via les nombreuses formations
en visioconférences et webinaires proposées par les différents opérateurs.
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FONCTIONNEMENT :
Les plages d’ouverture de la France-services de Tonnay-Charente
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

ouvert

ouvert

Fermé

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

8h30
9h00

12h30

13h30

17h00
17h30

Un fonctionnement adapté à la crise sanitaire :
L’accès aux France-services n’est pas soumis au pass sanitaire, cependant, afin de réduire au
maximum les risques de cluster, les accueils se font sur rendez-vous afin d’éviter que les usagers ne
se côtoient en salle d’attente. En outre, les gestes barrières sont scrupuleusement respectés
(désinfection des mains et port du masque obligatoire pour entrer dans les locaux), les ordinateurs
en libre-service sont à « réserver » auprès de l’agent d’accueil afin qu’il puisse procéder lui-même à
leur désinfection entre les différents utilisateurs.
Des permanences hebdomadaires de partenaires dans les locaux France Services :
Depuis septembre 2020, un agent des impôts tient une permanence hebdomadaire les mercredis
après-midi, en plus de celles déjà présentes :
- La Mission Locale : le lundi et le Jeudi
- L’UFC Que Choisir - les vendredis après-midi
- Le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) – le mardi sur RV
Lutte contre le décrochage numérique :
En plus de l’agent d’accueil, à temps plein sur le poste, une animatrice du CAP est détachée sur la
France services les vendredis pour accompagner les personnes les plus en difficulté avec l’outil
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informatique. L’atelier « numérique débutants », 2d atelier du triptyque, permet de les aider à
l’utilisation d’internet ainsi qu’à 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.
Cet atelier est complété par un 3ème les mardis après-midi, « numérique et accès au droit », animé
par Mme Charrier, agent France-services dédiée au bus itinérant. Y sont principalement abordés les
thèmes suivants :
- Pôle Emploi : présentation de l’espace personnel, des tutos, actualisation,…
- Navigation sur les sites des partenaires : CAF, Impôts, Améli, Retraite,…
- Création d’une adresse mail et envoi d’un mail
- Utiliser CamScanner sur son téléphone (scan de documents)

ATELIER NUMÉRIQUE
30

25

25

23

19

20
15
10
5

1

1

venues 2 fois

venues 3 fois

1

1

0
Nombre
d'ateliers
effectués

Nouveaux
usagers

venues 1 fois

venues 4 fois venues 5 fois et
plus

Cette présence à l’espace France-services a été compétée en 2019 par la mise en place de l’atelier
de co-réparation numérique « La Bidouille ». Cet atelier est animé par un formateur épaulé d’un
bénévole ainsi que par un jeune en service civique depuis 2021.
Cet atelier a redémarré le 04 mars 2021 et se déroule tous les jeudis après-midi à l’espace France
services.
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De mars à décembre, 24 séances ont eu lieu qui ont permis 22 interventions.

L’objectif est double : aider à la réparation ou au paramétrage
de matériels numériques et permettre aux usagers de devenir
plus autonomes avec leurs outils numériques. Les membres de
La Bidouille cherchent autant que possible à associer le
demandeur à l’intervention en cours sur sa machine, qu’il
s’agisse du changement d’un composant ou d’un problème
logiciel. Des conseils ainsi qu’une aide à la bonne utilisation du
matériel ou d’un logiciel sont systématiquement dispensés.
C’est aussi l’occasion de récupérer des dons de matériel que
nous reconditionnons. Nous pouvons ainsi en faire bénéficier
gratuitement à des personnes n’ayant pas les moyens
d’acquérir un ordinateur neuf. Nous privilégions
principalement des familles ayant un ou plusieurs enfants
scolarisés au collège, le numérique étant de plus en plus
incontournable dans la scolarité. Nous pouvons ainsi prendre le
relais du dispositif FACE « Mon ordi est une chance » qui a aussi
pour objectif d’aider à l’équipement informatique de familles en difficultés.

L’espace France Services :
Le fonctionnement :
L’espace France Services est ouvert tous les jours, sauf le mercredi matin (l’agent d’accueil est sur
ce temps en réunion d’équipe du secteur Adultes du CAP), ce qui représente une amplitude
d’ouverture au public de 33h30 par semaine.
Il est maintenant spécifié par voie d’affichage que les photocopies de documents doivent être
réalisées au CAP Centre Social, ce qui fait que les données statistiques présentées ne tiennent
compte que des rendez-vous effectués sur la structure.
L’accueil du flux a pu malgré tout reprendre progressivement à partir du mois de septembre.
Des permanences existent toujours dans cet espace :
- La Mission Locale : le lundi et le Jeudi
- Le centre de impôts : le Mercredi de 13h30 à 15h30 sans Rendez vous
- L’UFC Que Choisir : le Vendredi après-midi
- Le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) sur RV
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Le public :
En 2021 l’espace France Services a reçu 692 personnes différentes, 301 hommes et 391
femmes.

RÉPARTITION H/F
Pers morale
0%

Hommes
43%
Femmes
57%

RÉPARTITION PAR AGE

65 et +
26%

15/24
19%

25/49
24%
50/64
31%

On remarque quelques évolutions par rapport à l’année passée.
La tranche des 15/24 qui était très sous représentée atteint aujourd’hui presque 20%.
La tranche des 50/64 ans qui s’accroit en devenant la 1ère tranche d’âge en termes de typologie
d’usagers.
Tout comme les années précédentes, en terme de typologie du public, nous pouvons constater les
conséquences directes de la généralisation des démarches dématérialisées qui impacte
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essentiellement les personnes en situation d’illectronisme mais aussi plus généralement les
personnes peu familières de l’outil informatique et ce, quelle que soit la tranche d’âge.

Répartition géographique du public
Comme on peut le constater (cf : Tableau ci-après) les usagers viennent majoritairement de
Tonnay-Charente (70 %) et de l’ancien canton.
Toutefois, il faut quand même souligner que 9 % des usagers (soit 59 personnes en 2021 contre 34
en 2020) viennent de Rochefort alors qu’un espace France Services existe sur ce territoire et que
tous les partenaires institutionnels y sont représentés.

Répartition géographique des usagers
Hors canton
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2438 services rendus (2260 en 2020)
CAF
Pole Emploi
FAMILLE-ENFANCE-JEUNESSE
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ADMINISTRATION-FINANCE
DROIT-JUSTICE
SOCIAL-SOLIDARITE
Dvlpt-Création ENTREPRISE
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SANTE
TRANSPORT-MOBILITE
Mission Locale
Logement

460
357
7
24
65
209
123
58
3
144
315
18
252
120

19%
15%
0%
1%
3%
9%
5%
2%
0%
6%
13%
1%
10%
5%
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Internet
VIE LOCALE
TITRES SECURISES
Autres
TOTAL

76
6
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59
2438

3%
0%
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Répartition des services rendus
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Comme les années précédentes, la CAF, avec les prestations familiales et le RSA, constitue la 1ère
demande de services (18,8 %). Viennent ensuite Pôle emploi (14,6 %) et la santé (12,9 %) avec les
démarches liées à Ameli.
L’évolution majeure de ces 2 dernières années est l’augmentation du nombre de demandes de
retraite puisqu’elles représentaient 102 demandes (sur 12 mois) en 2019 et qu’elles en représentent
aujourd’hui 144 sur 11 mois.
Concernant la nature même des demandes il faut noter l’évolution des démarches liées à l’emploi
car, avec la situation sanitaire, les usagers ont développé des stratégies pour réaliser ou faire
réaliser leur actualisation. Les demandes concernent plus aujourd’hui un accompagnement pour
des inscriptions la création de CV ou de lettre de motivation, soit des démarches bien plus longues.
Notons que les demandes relatives à « l’administration – finance » représentent aussi un
pourcentage important des demandes (8,5 %) avec le maintien d’une permanence hebdomadaire
de la DGFIP.
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Concernant les demandes de titres sécurisés (ANTS) le nombre reste quasiment stable même si l’on
note une légère augmentation sur 11 mois (à majorer pour 12 mois réels).
Quant au faible chiffre des demandes d’accès à Internet (76), celui-ci s’explique par les conditions
d’accueil liées aux protocoles sanitaires.
Toutefois notons enfin que ne sont comptabilisés dans ces chiffres, que les demandes de rendezvous et non les mails ou les demandes par téléphone, ainsi que les personnes venant sur les ateliers
informatique.
Dysfonctionnements numériques et interlocuteurs absents
Au-delà de la complexification des démarches, il faut mettre en avant les disfonctionnements des
services numériques auxquels les particuliers et nous-mêmes sommes confrontés, problèmes
d’accessibilité, d’indisponibilités, fonctionnalités réduites, etc.
Il ne s’agit pas ici d’incriminer un opérateur plus qu’un autre car c’est un problème général (et
récurrent) qu’il s’agisse de la CAF, de l’ANTS, de Pôle emploi, de l’Assurance retraite, pour ne citer
qu’eux.
Toutes ces difficultés associées à une impossibilité d’avoir un interlocuteur en direct, (téléphone ou
rendez-vous physique), ont fait de cette année une année délicate pour ce qui est de l’accès aux
droits.
En effet, là où un rendez-vous suffisait pour une démarche en ligne, il n’est pas rare de devoir
demander à l’usager de revenir pour finaliser sa démarche, quelle que soit son origine
géographique.

QUELQUES CONSTATS:
Si l’Espace France Services 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, le
nouveau système d’identification de la CAF et les services des retraites sont complexes et
chronophages.
D’une façon générale il faut souligner que la dématérialisation des services touche maintenant
l’ensemble de la population quelle que soit la tranche d’âge, des jeunes (espace personnel en ligne
dès le collège) aux moins jeunes (fournisseurs d’énergie, demande de logements sociaux, …).
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
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informatique et qui pourtant fait appel à nos services de par la complexification et les
disfonctionnements des services en ligne.
Si l’Etat prévoit dans son plan Action publique 2022 une nouvelle étape dans la transformation
numérique des services publics avec la dématérialisation des 250 démarches administratives les
plus utilisées par les Français d’ici mai 2022, il va falloir aussi nous poser la question de la formation
que nous allons recevoir.
En effet, de nombreuses Web formation nous ont été proposées par les différents partenaires sur
des temps d’ouverture au public mais surtout sans coordination, ce qui nous obligeait à faire le choix
entre répondre à la demande du public et pouvoir suivre ces formations.

Bus France Services
Le Bus France Services a été labellisé en janvier 2020 et a pour
finalité d’offrir aux usagers les plus éloignés des points d’accès de
la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, un lieu
d’accueil et d’accompagnement de proximité, leur permettant
d’obtenir des renseignements administratifs divers et d’effectuer
les démarches en ligne.

OBJECTIFS :
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.

FONCTIONNEMENT:
L’itinérance a débuté en novembre 2018 avec 3
communes du canton (Saint Nazaire s/Charente,
St Jean d’Angle et Champagne) qui ont répondu
très vite à l’appel à intérêt adressé à l’ensemble
des communes visées par ce service. L’agent
d’accueil
recruté
en
juin
2018
a
malheureusement eu des problèmes de santé
qui ont perturbé le démarrage de l’action et qui
ont obligé ce salarié à ne pas renouveler ce
premier contrat. En avril 2019, nous avons
procédé à un nouveau recrutement. Corinne
Charrier a donc repris l’itinérance mi-avril 2019, sur 7 communes. En effet, les communes de
Lussant, Saint-Hippolyte, Cabariot et Muron se sont rajoutées aux 3 communes initiales.
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Et depuis mars 2021, 7 nouvelles communes s’ajoutent à l’itinérance :
(Breuil Magné – Loire les Marais – St Coutant le Grand – La Gripperie St Symphorien – St-Agnant –
Beaugeay).
La France Services itinérante du CAP de Tonnay-Charente propose ainsi des permanences sur 13
communes de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.
A ce jour, les permanences hebdomadaires se déroulent comme suit :
En alternance une semaine sur deux
Breuil Magné / Loire les Marais
Lussant / Saint Coutant le Grand
Muron
La Gripperie St Symphorien / St Nazaire sur Charente
St Jean d’Angle / Champagne
St Agnant / Beaugeay
St Hippolyte / Cabariot

Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi

de 10 h à 12h30
de 13h30 à 16h
de 10 h à 12h30
de 13h30 à 16h
de 10 h à 12h30
de 13h30 à 16h
de 10 h à 12h30

Une troisième année de fonctionnement :
Rappel de ses 3 objectifs principaux initiaux :
- 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.
Mme Charrier propose un accueil personnalisé, une écoute et un accompagnement global des
personnes, respectant les demandes, analysant les situations sociales et l’accès aux droits de
chacun, aidant aux démarches sur internet et sur papier, avec un objectif pédagogique visant
l’autonomie si possible.
Les mairies constituent un incontournable relais d’informations du dispositif d’accès aux droits
itinérant. Elles assurent cette communication de proximité sur le Bus France Services auprès de leurs
administrés via des articles mis en ligne sur leurs sites internet, dans le magazine communal, et bien
entendu lors d’échanges entre les équipes municipales et leurs concitoyens.
Il demeure incontournable de poursuivre la communication sur cette action régulièrement (au
minimum une à deux fois l’an) si possible afin de diffuser l’information et d’atteindre un public plus
large encore. Afin de toucher les personnes les plus isolées et les plus éloignées des canaux de
diffusion classiques, Mme Charrier continue d’aller vers la population, présentant cette action et les
services proposés sur ses lieux de permanences.
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Bilan chiffré comparatif des 3 premières années :
Données chiffrées des années
2019/2020/2021
1185

1122
914 913

719

628

564
435
291

262

155

401
226 269

NC
Nombre de services

Nombre de
visites/Téls/Mails

Nombre d'usagers
2019

2020

Nbre de personnes
reçues depuis 2019

Nombre de
permanences

2021

Sur cette troisième année de fonctionnement, nous constatons une fréquentation du Bus France
Services, sensiblement à l’équilibre par rapport aux données chiffrées de l’année passée, ce qui
démontre que les usagers en 2019 et 2020 se sont adaptés à la nouvelle itinérance comme nous le
verrons un peu plus loin dans ce bilan.
Nous distinguons le nombre de visites et le nombre de services rendus. En effet, lors d’une visite,
Mme Charrier peut répondre à plusieurs demandes et donc rendre plusieurs services concernant
différents partenaires ; de même pour le nombre de visites et le nombre d’usagers, une même
personne peut venir plusieurs fois dans le mois ou dans l’année.
Quelques données chiffrées pour l’année 2021

En 2021, nous avons continué à privilégier les visites sur rendez-vous afin de gérer le flux dans le
respect de la gestion de la situation sanitaire. Certains usagers souvent les plus âgés ont préféré
maintenir les démarches téléphoniques (actualisation, CESU, déclaration trimestrielle…).
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401 Permanences effectuées en 2021
401

28

25

28

25

48

27

29

20

19

18

20

20

19

40

35

Seule la commune de Muron a préservé en 2021 une permanence hebdomadaire, (étant plus
éloignée des autres lieux de permanences les usagers n’auraient pas eu de solution de substitution
de proximité), ce qui explique une fréquentation plus élevée. Concernant les autres communes, la
fréquence des permanences est passée à une fois par quinzaine.

Nombre de visite/Tèl./mail par commune
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0
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87

40

20

25

61
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54

Nous observons, que 8 mois après la mise en place de la nouvelle itinérance, la fréquentation reste
très limitée sur les communes de Saint Coutant le Grand, La Gripperie Saint Symphorien , Beaugay
et Loire les Marais. Elle l’est d’autant plus si l’on fait la distinction entre les usagers habitants de ces
communes et ceux des communes limitrophes qui se déplacent sur ces permanences.
En effet ce sont surtout des usagers des communes environnantes qui se sont déplacés vers les
nouvelles permanences :
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-

Les habitants de Lussant sont allés à Saint Coutant Le grand,
Ceux de Champagne et St Jean d’Angle vers la Gripperie St Symphorien,
Et ceux de Port des Barques à Beaugeay.

Nous devrons donc nous questionner en concertation avec les élus de la CARO, sur les modalités de
notre action au sein de ces nouvelles communes, en terme de :
- besoins de la population locale (population éloignée du numérique ou pas),
- présence ou non des habitants sur les horaires des permanences (population active absente
en journée, école et/ou commerces fermés les jours de permanence),
- la fréquence des permanences (une par mois au lieu de deux ?),
- la visibilité du Bus France Services (à proximité d’un marché, d’un commerce, d’un lieu de
passage),
- la communication sur le passage du bus France-services (a-t-elle été suffisante, renouvelée,
sur des supports adaptés ?)

Lieu de résidence des personnes reçues
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Il est à noter que le service itinérant répond aux demandes de l’ensemble des citoyens de la
Communauté d’Agglomérations Rochefort Océan sur ses lieux de permanences et même au-delà.
Des orientations croissantes vers le bus France-services :
Le Bus France-services du CAP de Tonnay-Charente est aujourd’hui bien repéré sur le territoire par
les habitants et les partenaires qui n’hésitent pas à nous solliciter pour notre réactivité et notre
polyvalence face aux demandes croissantes de démarches administratives dématérialisées.
En effet, cette année, nous constatons qu’un nombre important d’usagers nous est adressé
directement par :
- les services sociaux pour des demandes de logement social, complétude des dossiers APA,
MDPH, surendettement, remise de dettes…
- la CAF, pour les demandes de prestations RSA, APL, l’AAH, prime d’activités…
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-

la CPAM pour la complémentaire santé solidaire,
La gendarmerie de St Agnant pour les titres sécurisés,
…
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Analyse des demandes et des services rendus :

Exemples de services rendus
Titres Sécurisés : demande de carte nationale d’identité, carte grise, permis de conduire, etc.
Caf : Simulation APL/RSA/prime d’activité et demande en ligne, etc.
Santé : simulation Complémentaire Santé Solidaire et demande en ligne, attestation de prise en
charge, etc.
Mais aussi, dossier MDPH, APA, chèque énergie, etc.

Répartition des services rendus
Total 1122

128

44

3

66

52

93

29

71

110
10

1122

224

134
2

21

41

33

21

40

Sur sa troisième année de fonctionnement, nous constatons que les demandes concernent par
ordre décroissant :
- L’ANTS, les titres sécurisés : certificats d’immatriculation, permis de conduire, rendez-vous
pour visite médicale à la préfecture, ...
- la CPAM/MSA : la Complémentaire Santé Solidaire, pension d’invalidité, attestations, carte
vitale…)
- la CARSAT/Complémentaires : demande de retraite en ligne et aide à la complétude des
dossiers,…
- la CAF : RSA, prime d’activité, APL,…
- Direction Générale des Finances Publiques : déclaration des revenus, paiement des impôts
et amendes,…
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-

-

Social/Solidarité/budget : dossier APA, dossier surendettement, courrier de demande de
remise de dettes, rendez-vous assistante sociale,…)
Emploi/Formation/Insertion : déclaration des heures employeur et employé, CESU,
autoentrepreneur,…
Mais aussi : les chèques énergie, les primes à la conversion, les primes Eco-énergie, les aides
à la réception TNT, les dossiers MDPH, les demandes de logement social, les dossiers de
surendettement, les demandes de remise de dettes, …
Et régulièrement la création d’adresses Email, de comptes internet afin de naviguer avec
France-Connect, la demande de nouveau mot de passe souvent perdu, …

Quelques observations de fonctionnements et dysfonctionnements en 2021
Il est à noter qu’une grosse partie des demandes concerne toujours les titres sécurisés, permis de
conduire et certificats d’immatriculation. Ces démarches étant entièrement dématérialisées et pas
toujours très faciles à mener à leur terme.
En effet, le site de l’ANTS a connu, cette année encore, de gros dysfonctionnements avec
l’impossibilité parfois d’effectuer les démarches sur des périodes relativement longues. Les usagers
pas très satisfaits devant revenir plusieurs fois pour une même demande en raison d’un site en
maintenance ou d’une trop grande fréquentation sur les horaires de bureaux. Un nouveau site nous
a été proposé en octobre 2021 avec lui aussi quelques bugs récurrents pour les mêmes raisons.
Nous espérons qu’en 2022, notre travail sera facilité sur cette nouvelle plateforme ANTS.
En Octobre 2021, la CAF a mis en place un système de connexion individuelle à la personne (et non
plus un compte par foyer) afin de s’intégrer au système France-Connect ce qui a entrainé un nombre
plus important de demande d’aide concernant la connexion au site, certains usagers étant un peu
perdus face aux bugs que ce changement a engendrés.
De même en début d’année, le nouveau mode de calcul des aides au logement a entrainé de
nombreux questionnements de la part des usagers sur le montant et/ou la fin du versement de ces
aides.
Concernant les impôts, la mise en place d’une permanence à la France-Services de TonnayCharente, animée par un agent de la DGFIP a grandement facilité la prise en charge des demandes
plus complexes (niveau 2).
Nous souhaitons attirer l’attention sur l’importance du maintien et du développement (par
les autres partenaires) de ce type de permanences qui sont d’une grande aide pour les
usagers ainsi que pour les agents sur des demandes complexes.
Des services publiques proches des usagers en accueil physique restent toujours très appréciés
surtout par les personnes les plus éloignées du numérique ou pour des situations complexes en
raison de la grande difficulté d’obtenir un renseignement par la voie téléphonique que ce soit sur
les plateformes téléphoniques ou sur les numéros réservés aux France Services.
86

Assemblée Générale CAP-CS 2022

En effet, ces agents n’étant pas toujours disponibles au moment où nous en avons besoin, c’est-àdire quand la personne est en présentiel.
Nous n’avons alors d’autres choix que de prendre un rendez-vous téléphonique ou physique,
lorsque c’est encore possible, auprès des partenaires, pour les usagers qui n’ont pas obtenu une
réponse satisfaisante et/ou complète (réponse de niveau 2) lors de leur visite au Bus France
Services.

Insatisfaction de l’usager mais aussi parfois de l’agent France-services
Certains usagers viennent vers nous car ils n’ont pas réussi à s’entretenir avec un agent des
différents opérateurs sur les plateformes téléphoniques, après plusieurs tentatives, souvent en
raison d’un trop grand nombre d’appels ou d’un renvoi systématique vers les sites en ligne. Aussi,
lorsque nous ne parvenons pas non plus à obtenir de réponse faute d’interlocuteurs téléphoniques,
l’agent doit alors faire face au mécontentement légitime de l’usager couplé à son propre
mécontentement de ne pas pouvoir répondre à la demande de l’usager.
Mécontentement souvent exacerbé par les bugs répétés de certains sites entrainant parfois des
remarques désobligeantes « en fait, vous ne servez à rien ! » « le tout numérique, ça ne fonctionne
pas ! » mais aussi des messages de soutien « quelle patience vous avez ! », ou un « merci » tout
simplement après une dizaine de tentatives pour joindre un justificatif par exemple (site ANTS en
particulier). Ainsi, quand ces dysfonctionnements deviennent récurrents, la patience est de rigueur
et le sourire nécessaire pour désamorcer la situation.
Nous remercions les usagers pour leur indulgence dans ces moments un peu tendus où une
démarche rapide et simple devient parfois longue et complexe.
Il nous arrive, de plus en plus souvent, de devoir finaliser la démarche, une fois l’usager parti après
plusieurs tentatives infructueuses. Nous ne pouvons raisonnablement pas faire revenir les
personnes plus de deux ou trois fois pour une même démarche surtout quand ces personnes sont
âgées ou très éloignées des lieux de permanences.
Outre l’insatisfaction que cela génère auprès des usagers, cela pose aux agents un problème de
gestion du flux lorsqu’une démarche estimée à 15 min en prend 45 min et que cette situation se
répète plusieurs fois dans la journée.

Il s’agit au travers de ce qui précède de mettre l’accent sur l’importance d’un service
téléphonique joignable et de qualité pour soutenir les démarches dématérialisées ainsi
qu’un bon fonctionnement des plateformes en ligne de nos partenaires afin de ne pas
mettre en difficulté les usagers face à l’accès aux droits ainsi que les agents France-services
dans la qualité de leur mission.
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Typologie des usagers du BUS France Services

Répartition par âge
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Le public accueilli sur les permanences reste en majorité des retraités, et pour plus de 80% des plus
de 50 ans.
C’est le public qui est le plus éloigné du numérique actuellement, particulièrement les plus de 65
ans.
La population plus jeune qui fréquente les permanences est souvent confrontée à des difficultés
multiples et cumulatives : santé, sociale, logement, difficulté de compréhension des courriers
administratifs, et parfois non maîtrise du numérique.
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Quelques usagers viennent aussi très régulièrement pour un soutien moral, face à des situations de
vie difficile.
En effet, ils profitent de leur visite pour déposer leur inquiétude face à un avenir qu’ils pensent
incertain : augmentation des prix, distanciation sociale, isolement, peur du déclassement, de perdre
de son emploi, peur du virus, de la perte des libertés, etc.
La situation semble morose pour une partie de la population cette année encore.
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Une grande majorité de personnes vient
pour une demande ponctuelle en une ou
deux visites. Quelques usagers, très
éloignés du numérique ou en difficulté de
gestion
administrative
ont
une
fréquentation plus régulière, parfois
mensuelle, du Bus France Services.
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Le partenariat
Plusieurs espaces de rencontres et d’échanges avec nos
partenaires nous permettent de présenter l’ensemble des
activités du CAP ou de repréciser les modalités d’accueil et de suivi
des publics susceptibles de bénéficier d’un accompagnement dans
le cadre du dispositif DAC « Démarche d’Accompagnement
Concertée ».

-

Participation aux Commissions sociales hebdomadaires du CCAS de Tonnay-Charente pour
étudier les demandes de secours et échanger sur les situations des personnes.

-

Organisation de petits déjeuners Partenaires qui sont l’occasion d’échanger sur les actions
menées et de présenter l’équipe du secteur aux nouveaux partenaires du territoire.

-

Le CAP est sous-traitant du GRETA sur les formations « Clés de Savoirs Citoyens/HSP Socle
de compétences», le lien avec les formatrices du GRETA qui interviennent physiquement au
CAP permet une meilleure connaissance de nos activités et favorise les passerelles vers
celles-ci.

-

Les rencontres régulières avec les assistantes sociales de la Délégation Territoriale :
Si en 2021 ces rencontres ont été moins nombreuses que nous l’aurions souhaité pour des
raisons sanitaires d’une part et d’agenda d’autre part, notre prochaine rencontre est déjà
fixée pour le mois de janvier 2022 et réunira l’ensemble de l’équipe du secteur AdultesFamilles ainsi que les Assistantes Sociales d’accompagnement et d’accueil de la DT.

Autres participations :
-

Collectif DAC (Démarche d’Accompagnement Concerté), animé par la Fédération
Départementale des Centres Sociaux de Charente-Maritime. Rencontres trimestrielles
qui donnent aux référents DAC du département l’occasion d’échanger sur leurs
pratiques, leurs outils et leurs expériences de terrain.

-

Collectif des référents famille animé par la Fédération Départementale des Centres
Sociaux de Charente-Maritime. Rencontres trimestrielles qui donnent aux référents
famille du département l’occasion d’échanger sur leurs pratiques, leurs outils et leurs
expériences de terrain.

-

Conseils d’Administration des CCAS de Tonnay-Charente et de St Hippolyte.

-

Participation au groupe départemental des organismes de formation adhérents à
CORAPLIS.
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Perspectives 2022:
Accès au droit :
Le bus France-services bientôt à Soubise.
La mairie de Soubise nous a fait part début 2021 de son souhait de voir une permanence du bus sur
sa commune. La nouvelle itinérance étant juste mise en place, nous avons souhaité prendre un peu
de temps afin d’avoir du recul sur la fréquentation des différentes communes « nouvelles
entrantes » avant son intégration.
Sur cette base, différents scenarii sont envisagés pour intégrer Soubise à l’itinérance 2022.
Vers un nouveau projet social :
En cette fin d’année 2021, le CAP est entrée en phase d’évaluation de son projet social à laquelle
sont associés les adhérents, plus largement les habitants et bien entendu nos partenaires.
Sur la base de cette évaluation, nous entrerons début 2022 dans la phase d’écriture de notre
prochain projet social qui définira les axes de travail prioritaires pour les 4 années à venir.
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BILAN DES AUTRES ACTIVITÉS DU CAP-CENTRE SOCIAL
La vie associative :
I - Les Clubs
- Anglais
- Art Floral
- Bijoux et Cie
- Broderie
- Dentelle au Fuseau
- Dessin - Peinture
- Informatique
- Italien
- Patchwork
- Peinture sur Soie
- Photo Numérique
- Scrapbooking
- Tarots

11 participants
10
07
09
22
07
06
08
07 (Arrêt en septembre)
08
12
08
07

13 Clubs (122 participants)

II - Les associations adhérentes
- Action Partage (Association d’aide aux demandeurs d’emploi)
- AREPMAREF (Association de Recherche et d’Etude du Patrimoine MARitime Et Fluvial)
- 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 (Chorale adultes)
- Les Paniers d’Eric (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
- Ligue d’Improvisation des Voyageurs Extraordinaires (LIVE)
- Nounou Accueil (Association d’assistantes maternelles)
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- Passion Country 17
- Souffle et Energie pour une Vie Equilibrée (SEVE – Taï-Chi et Qi Gong)
- Tennis Tonnay-Charente
- Tonnay-Ciné (Association pour la promotion du cinéma)
- VIVRACTIF (Association pour l’insertion économique en Pays Rochefortais)
17 Associations

III - Un soutien logistique
Le CAP-Centre Social est régulièrement sollicité par des associations locales ou des structures
d’accueil de personnes âgées, pour des mises à disposition de minibus, pour leur permettre
d’organiser des sorties avec leurs publics.
Il met également à disposition des associations et institutions, des salles de réunion, d’activité,
ainsi que du matériel (vidéoprojecteur, caméras vidéo, vaisselle,….).

IV - Un soutien aux associations
Labélisé PAVA* (Point d’Appui à la Vie Associative), le CAP-Centre Social propose un
accompagnement technique et méthodologique gratuit visant à aider les porteurs de projets
associatifs dans leurs démarches.
Un accueil sur rendez-vous pour vous permettre de bénéficier d’informations et de conseils
pratiques sur les questions inhérentes à la bonne gestion de votre association (analyse et
méthodologie de projet, droit du travail, recherche de financements, ressources humaines,
communication, etc…), et vous apporter un regard extérieur et averti sur votre projet ou vous
orienter vers les interlocuteurs les plus adéquats et vous mettre en relation avec des
partenaires potentiels. Pour tout renseignement : www.captonnay.org.
* Nouvelle dénomination : Depuis Janvier 2022 les PAVA sont devenus « Guid’Asso ».
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES HABITANTS
I - Le Conseil d’Administration
Edith SURMELY, Présidente, Patrick LARGEAUD, Vice-président,
Estelle RAFFIN-ROQUIER, Secrétaire, Lucie DUBOIS, Secrétaire-adjointe,
Nathalie FAVROULT, Trésorière, Samuel CABARET, Trésorier-adjoint,
Arlette IMBERT, André DEGRÉ, Catherine LOUAA, Marie MALLET
Représentants des salariés :
Nadine DESCHAMPS et Cindy BOUHIER

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 2022 :
Samuel CABARET, Lucie DUBOIS, Edith SURMELY
Elus jusqu’en 2023 :
André DEGRÉ, Arlette IMBERT, Catherine LOUAA, Estelle RAFFIN-ROQUIER
Elus jusqu’en 2024 :
Nathalie FAVROULT, Patrick LARGEAUD, Thomas PERTUS

Nombre de postes à pourvoir : 05
Se présentent :
- Samuel CABARET,
- Lucie DUBOIS,
- Edith SURMELY
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II - L’équipe des professionnels – Juin 2022 :

II.1.- PILOTAGE – LOGISTIQUE :
Direction :
Secrétaire de Direction :
Comptable :
Comptable (remplacement) :
Secrétaire d’Accueil :
Agent de Maintenance :

Prise de poste au 1er Septembre 2022
Bruno NOMINÉ
Barbara HULOT
Amel DJELIDA
Cindy BOUHIER
Johann HAREL

II.2.- ENFANCE – JEUNESSE – PRÉVENTION :
Coordinateur :
Educatrice de Prévention :
Animateur Jeunes :
Animateurs :

Aides Animateurs :
Service civique (Mission Handicap) :

François GARCIA
Claire GUILLAUD
Thomas PERTUS
Karine CHAINTRIER
Nadine DESCHAMPS
Matthieu LESOBRE
Julie BARITEAU
Clément DECUBBER
Zoé MASCRIER

II.3.- ADULTES – FAMILLES :
Coordinateur :
Animatrice – Formatrice :
Animateur « France Services » :
Animatrice « Bus France Services » :
Formatrice :
Animatrice GYM :

Emmanuel GARCIA
Eloïse LUCOT
Pascal BAZIN
Corinne CHARRIER
Mélissa DUCROZET
Géraldine RUSSAOUEN
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ANNEXE
- Bilan de l’Opération Hors les Murs

ANNEXES FINANCIÈRES
- Bilan au 31 Décembre 2021

- Compte de Résultats au 31 Décembre 2021

- Budget Prévisionnel 2022
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Compte rendu - Hors les murs
Expérimentation 2021

Objectifs de l’action :

10 %

20 %

30 %

Atteinte des objectifs
40 % 50 % 60 % 70 %

 Aller à la rencontre de nouveaux publics
 Intervenir sur des actions éphémères dans différents quartiers de Tonnay–Chte
 Proposer des activités sur des créneaux horaires différents
 Travailler autour de la mixité sociale et du « aller vers »
 Prévention primaire
 Accueillir des publics transversaux (enfants / jeunes / majeurs / familles)
 Repérage de publics
 Repérage des envies du public rencontré sur ces expérimentations
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80 %

90 %

100 %

Commentaires sur les différents objectifs
 Aller à la rencontre de
nouveaux publics





L’action a bien permis de nous rendre dans différents quartiers de la commune.
Nous avons croisé lors des différents temps des publics que nous ne connaissions pas (non adhérent ou ne participant pas
aux actions et accueils du CAP).
Certaines personnes rencontrées ne connaissaient pas l’association et ses activités, d’autres avaient une connaissance
partielle de celles–ci.
Nous avons axé la programmation de cette action avec différentes entrées pour les publics : Activités libres avec du matériel
et des jeux à disposition / sorties choisies par les publics rencontrés / temps animés (Karaoké…) / exploitation d’espaces et
de lieux de vie repérés dans chaque quartier (mini–tournois...).

 Intervenir sur des actions
éphémères dans différents
quartiers / sites de la
Tonnay–Charente



 Proposer des activités sur
des créneaux horaires
différents



La programmation a permis de développer des temps d’animation estivaux en après–midi, en journée et également en soirée
en tenant compte des habitudes et des disponibilités de la population. Nous avons repéré au préalable qu’après le diner, des
regroupements pouvaient s’opérer sur les sites ciblés par l’action.

 Travailler autour de la
mixité sociale et du aller
vers



Objectif partiellement atteint. Oui pour le « aller vers » de par la nature de l’opération avec un accueil tout public et gratuit.
La mixité sociale reste à approfondir selon les secteurs sur lesquels nous sommes intervenus pour cette action. En effet, nous
pouvons nous apercevoir que certains publics chassent l’autre et que la nature de l’action « attire » des personnes (jeunes /
familles / personnes isolées) plus dans le besoin de loisirs, de culture et de liens sociaux.
Il faudra veiller à ce que cette action ne soit pas clivante ou repérée uniquement pour certains publics.
Au-delà des animations proposées, l’action mène également à de la présence sociale, donc à la régulation de situations, de
comportements et permet l’observation de faits susceptibles d’être retravaillés dans le cadre de la prévention.
C’est indéniablement une nouvelle porte d’entrée pour l’éducatrice de prévention, mais également pour le repérage
d’attentes et de besoins des familles (À voir avec le secteur Adultes / Familles).
L’action a répondu largement à cet objectif. Avec des mélanges de publics (horizons, âges, quartiers) différents.

 Prévention primaire





 Accueillir des publics
transversaux (enfants /
jeunes / majeurs /
familles)
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 Repérage de publics




 Repérage des envies du
public rencontré sur ces
expérimentations





Période :

Durant les temps de présence sociale et en lien avec la programmation de sorties, nous avons pu spécifiquement travailler
et accompagner des jeunes pour les sortir de leurs habitudes. Ces sorties d’une durée plus importante ont permis au public
d’être en confiance avec l’équipe et de prendre davantage de temps pour échanger. Sans cette action de terrain, ces jeunes
n’auraient pas rencontré les services du CAP.
Pour l’éducatrice de prévention, cette action a permis de rencontrer d’autres jeunes et a facilité par la suite les interactions
et les sollicitations (individuelles ou en groupe plus retreint).
Cet objectif a été travaillé par le biais d’échanges directs avec les familles et par le biais de boite à idées à disposition du
public.
Les souhaits exprimés sont essentiellement des envies de sorties. À ce titre, le repérage est biaisé par des propositions de
consommation, qui même si elles peuvent s’entendre (voire pour une partie se mettre en place), n’est pas ce que nous
cherchions autour de cet objectif (projets collectifs, animations à mettre en œuvre ensemble, amélioration du quartier…).
Ce travail devra être poursuivi et approfondi.

Du 05/07 au 16/07 = 10 jours d’animation

Intervenants : Clément DECUBBER (animateur enfance/jeunesse) et Claire GUILLAUD (éducatrice de prévention)
Communication :
 Un boitage de flyers a été fait durant les deux semaines avant le début des interventions par l’éducatrice de prévention et trois jeunes qu’elle accompagne.
 Différentes zones ont été ciblées sur Tonnay-Charente : La Roche-Coquet / La Commanderie/ Rue de Fontsèche/ Moulin Rose/ La Jehannière.
 Quelques affiches ont été postées : Super U, Mairie, France Services (+ bus), CAP, Maison de la petite enfance, Collège, …
 Les réseaux sociaux ont aussi été vecteurs d’informations avec la page FACEBOOK du CAP. L’éducatrice a également posté en amont sur son FACEBOOK et son
Instagram (PDN). Durant la période de « Hors les murs » une story Instagram a été postée tous les jours afin d’indiquer les lieux de présence et les animations du
jour.
Publics touchés lors des animations : 263 passages / 150 personnes différentes / 50 % de public hors CAP
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Les réussites de cette opération
Accueil du public
Retours des participants
Proximité sur les quartiers
Échanges avec des publics hors CAP
Diversité de l’offre sur les 10 jours d’expérimentation

Les ratés de cette opération
Rencontre avec la population du Moulin Rose
Mixité des publics à la Commanderie
Sortie culturelle annulée
Durée de l’action (trop courte)

Les aspects à conserver
Présence au City stade en fin d’année scolaire
Mélange de temps de présence et de sorties
Lien avec les espaces du CAP (CAP ADOS…)
Binôme sur la conduite du projet
Gratuité

Les points d’amélioration
Travailler l’action avec le SAF du CAP
Infos contact téléphonique sur la plaquette
Fédérer les quartiers (mixité)
Imaginer des rencontres inter quartiers
Durée des interventions sur 1 mois
Choisir un jour par quartier (le même à chaque fois)

Les modifications à apporter
Pas de sortie sur les débuts de semaine
Expérimentation + longue
Fiche de pointage des présences
Questionnement sur les envies des publics par rapport
aux quartiers / à ma ville / à des animations
collectives…

Perspectives de réflexions et d’actions :










Relancer l’action sur d’autres périodes de vacances scolaires
Mise en œuvre de l’action au minimum sur un mois
Travailler l’action en transversalité avec les collègues du secteur Adultes-Familles
Repositionner le questionnement sur les envies des habitants (Faire émerger des idées autres que des activités de consommation)
Renforcer l’attractivité du matériel et des jeux mis à disposition
Renforcer des animations spécifiques sur les quartiers : Tournois / Karaoké / Concours / Repas partagé en musique…
Déplacer sur les quartiers de la programmation culturelle
Travailler sur une sortie collective (bus) pour les publics de cette action
Voir avec les habitants des propositions d’animations sur leur quartier
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Annexe : Compte – rendu journalier de l’opération :
JOUR

HORAIRES

15 h 00
18 h 00

LIEUX

City Stade
(Face école
PLAISANCE)

Type
d’intervention

Présence sociale
Présence camion

Présences

TYPOLOGIE DU PUBLIC

30

Jeunes lycéens de
Saint-Hippolyte
Jeunes 3ème / 4ème
Groupes familles sortie
d’école
Quelques jeunes
autonomes CM2/6ème

Lundi
5
Juillet
20 h 30
22 h 00

15 h 00
18 h 00

Commanderie

Présence Sociale
Présence camion

25

City Stade
(Face école
PLAISANCE)

Présence sociale
Présence camion

22

Mardi
6
Juillet
20 h 30
22 h 00

Moulin Rose

Présence sociale
Présence camion

8

Tous les âges
Groupes familles
Grands parents
Ados et jeunes adultes

50% du groupe
identique à la veille

2 familles connues du
CAP et de la Prévention
2 ados
1 famille nouvelle du
territoire

RETOURS DE l’ANIMATION
La mise en relation et l’utilisation du matériel à disposition a été
plus fluide avec les plus jeunes et les familles.
L’emplacement afin de faire le lien avec la fin de l’année scolaire
et le début de l’intervention HLM est intéressant
Le public rencontré est très demandeur d’interventions et
d’animations.
Les familles ont pu nous exprimer les difficultés de vie dans le
quartier : Sentiments d’insécurité pour les enfants car pas d’aire
de jeux et route passante juste à côté de leur lieu de
regroupement.
Difficultés d’accès aux divers services par les parents lorsque pas
de ressources et pas de véhicule.
Demande de mise en place d’un séjour familles
Plus de partage avec les groupes collégiens et lycéens.
Les notions de (quasi) gratuité et de disponibilité ont beaucoup
étonné les ados. Début de constitution d’un groupe pour une
activité spécifique.
Repérage de notre action et demande des programmes.
Problématique d’autorisation soulevée par la concierge
rapidement réglée avec le propriétaire.
Échanges sur l’histoire du territoire (système de double
copropriété privée) instaurant une réticence face à notre présence
Installation sur une aire de jeux abandonnée dans le but de lui
redonner vie
La concierge s’est proposée de parler aux familles de notre future
intervention
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15 h 00
18 h 00

Skate-Park
(Bois de la
Jehannière)

Présence sociale
Présence camion

17

Tous les âges

10

Publics enfants et
familles de la
commanderie
4 nouveaux jeunes
(9/12 ans)

Mercredi
7
Juillet
20 h 30
22 h 00

15 h 00
18 h 00

Roche Coquet

Gymnase
TARIS

Présence sociale
Présence camion

Présence sociale
Activités sportives

21

Jeudi
8
Juillet
20 h 00
21 h 30

Vendredi
9
Juillet

Samedi
10
Juillet

14 h 00
18 h 30

14 h 00
18 h 30

Les Quais

Présence sociale

Sortie
Marennes

Activité Paintball
Château de la
Gataudière

CAP ADOS

Activités jeux
vidéo (avec 3
jeunes du projet
CAP LAN)

Ados et jeunes adultes
(certains connus de la
prévention)
1 famille

Bon terrain d’installation car diversifié (goudron, herbes, ombre …).
Des familles et des jeunes sont venus spécifiquement nous sachant
présents.
Ambiance calme et conviviale.
Difficultés de communiquer sur ce quartier car la plupart des boîtes
postales ne sont pas accessibles.
Emplacement dans la rue principalement (terrain herbacé mais
proche de la route) donc mise en place d’une signalétique afin de
sécuriser le lieu.
Tenter de faire partager un foot en salle entre trois groupes de
jeunes différents (comportements, langages, consommations,…)
Bienveillance envers les plus jeunes mais des enjeux de place entre
les plus vieux (15 -19 ans)
Le groupe nous a demandé s’il était possible de rouvrir le gymnase
durant l’année

17

Ados (connus du CAP
et de la Prév)
Parents connus sans
les enfants
1 famille (Prév)

Ambiance conviviale et assez calme.
Regroupement des jeunes collégiens 3ème et lycéens.
Échanges avec une famille de la Roche Coquet sur leur territoire de
vie.
Échanges avec une famille suivie par la Prévention sur la recherche
d’équilibre entre quotidien et temps d’échanges en famille.

9

2 jeunes de 13 ans
7 jeunes de 15/16 ans
lycéens

Groupe calme et solidaire car groupe de pairs.
Échanges sur des temps et des propositions à mettre en place avec
des 15 / 18 ans sur le territoire plutôt basé sur des activités
culturelles et des micro-projets les vendredi soirs et les samedis.

12

Publics familles
Principalement
Pères/Fils

Arrivée du public à partir de 15 h – 15 h 30.
Peu d’initiation des nouveaux jeux.
Très bonne accroche du publics sur le jeu « Guitar Héro ».
Utilisation du CAP ADOS et de la salle voûtée (très intéressante pour
l’atmosphère et l’organisation des espaces).
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15 h 00
18 h 00

Jeunes de 8/12 ans de
la Commanderie
Commanderie

Sortie Vélo

5
(3 désistements à
cause de la météo)

Lundi
12
Juillet
20 h 30
21 h 30

7

4 jeunes de la sortie
vélo
3 nouveaux jeunes
(15/19/26 ans)

City-Stade

Présence Sociale
Présence camion

17

10 jeunes de 13/15
ans
Quelques plus jeunes

Commanderie

Présence sociale
Présence camion

10

Publics jeunes
(8/12 ans)
Familles
3 vacanciers
Groupe Commanderie
avec quelques parents
Jeunes parents
Groupe collégiens
4 lycéens

City Stade

Présence sociale
Présence camion

15 h 00
18 h 00

20 h 30
22 h 00

Mardi
13
Juillet

Jeudi
15 Juillet

15 h 00
18 h 00

City Stade

Présence sociale
Présence camion

32

20 h 30
21 h 30

Moulin Rose

Présence sociale
Présence camion

0

Balade jusqu’à Cabariot pour un goûter au lac.
Découverte pour certains de ce lieu.
Travail autour des consignes de sécurité à vélo.
Activités au City stade de Cabariot. Rencontre et partage de cet
espace avec 9 jeunes de 13/14 ans habitués des lieux.
Météo : Vent ++.
Annulation de la sortie culturelle (Pb organisation du planning pour
la constitution des groupes et météo).
Adaptation avec un foot en équipe et babyfoot.
Arrêt de l’intervention à 21 h 30 à cause des conditions météo.
Le groupe de 10 jeunes a assimilé à un public Prév (comportements
provoquants, consommations, langages, dégradations,…).
Ce groupe a pris du temps a imaginé la possibilité de vivre une
activité extérieure avec nous. Inscription pour la sortie du vendredi.
Beaucoup d’échanges autour de la gestion de conflit actuel et les
comportements (mise en danger, délinquants sur le territoire).
Météo mitigée (vent).
Mise en place d’un petit karaoké + activités habituelles.
Échanges autour d’une sortie cinéma, réflexion sur le lieu du départ
afin de favoriser la mobilité des jeunes et des familles.
Repérage après plusieurs rencontres d’un même public de certaines
consommations régulières chez les adultes.
Météo favorable.
Beaucoup de passages
Bonne utilisation des espaces et partage du matériel.
Mise en place de jeux de cartes Yu-Gi-ho.
Ambiance agréable.
Météo mitigée.
Aucun passage malgré l’installation, le tour de quartier.
Arrêt de la présence vers 21 h 30.
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14 h 00
18 h 00

Sortie
Marennes

Vendredi
16
Juillet

19 h 00
22 h 30

Sortie
Rochefort

Activité
Paintball
Château de la
Gataudière

Cinéma

7

Jeunes Prèv
(13 / 15ans)

14

Jeunes Commanderie
2 parents du groupe
commanderie
Groupe ados
(1er paintball)
dont 2 nouveaux

Les jeunes étaient en avance au point de rendez-vous avec les
documents demandés.
Nécessité de rappeler les consignes de sécurité à plusieurs reprises
durant l’activité.
Des enjeux de positions au sein du groupe très marqués.
Échanges autour de leurs occupations habituelles
«Je viens de me rendre compte que c’est la première fois qu’on
n’est pas en train de faire des conneries dans Tonnay ».
Échanges sur l’idée de faire un séjour (Prév) 15/17 avec les notions
de responsabilité et de règles de vie en collectivité.
Un départ de la Commanderie en Minibus
Groupe ados déjà sur Rochefort.
Temps plutôt de consommation sur un volet culturel.
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