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LES ADHÉRENTS

ADULTES

ENFANTS

TOTAL

2011

208

208

416

2012

248

225

473

2013

269

234

503

2014

299

194

493

2015

340

254

594

2016

400

273

673

2

Adhérent le plus âgé au 31/12/2016 : Gaston EMOND, 91 ans,
chanteur au sein de la chorale du centre social Le Lac.

Adhérent le plus jeune au 31/12/2016 : Ilina REGOULI, 1 an,
Ludothèques du centre social Le Lac.
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ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT 4/17 ANS
Année

Inscrits sur l’année

2012

133

2013

134

2014

111

2015

136

2016

142

EVOLUTION DES INSCRIPTIONS

133

134

136

142

2015

2016

111

2012

2013

2014

DIRECTRICE DE L’A.L.S.H. 4 / 17 ANS :
Madame Nathalie NAUDIN
ANIMATEURS :
10 salariés en contrats aidés
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HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Période scolaire 2016 :
Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 13 h 30 à 17 h 30

Périodes de vacances scolaires 2016
(fermé aux vacances de Noël et au mois
d’août) :
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30
Vacances d’été (juillet) :
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h

L’équipe d’animateurs a accompagné les enfants dans leur quête identitaire et les interactions
sociales : rythmes, limites, repères, capacités, compétences, estime de soi, connaissance et
découverte de la Culture.
La directrice a favorisé les relations parents/animateurs : écoute, accompagnement à la
parentalité. Elle a favorisé la professionnalisation de chaque membre de l’équipe, en s’appuyant
sur des dispositifs variés : réunions régulières d’organisation, réunions d’analyses des pratiques,
temps d’observation des enfants avec discussion, travail avec les parents, recours à la formation.
L’équipe d’animation a permis aux enfants de maîtriser la réalité extérieure, d’être acteur de leur
développement. Elle leur a offert des repères spatio-temporels et a travaillé sur l’expression du
désir de chaque enfant, la frustration, l’attente, le respect du cadre proposé.
Les animateurs ont travaillé sur les relations entre enfants, la coopération, le respect, les habiletés
sociales. Ils ont permis aux enfants de s’approprier divers moyens d’expression, de mettre en
scène leurs émotions, leur curiosité, leur sensorialité. Ils ont permis de tisser des relations de
confiance parents/enfants/ animateurs où l’enfant est au cœur des échanges et des pratiques
éducatives reliées au projet pédagogique.
Les animateurs ont favorisé le bien-être et l’épanouissement de chaque enfant, ils ont
accompagné l’enfant dans l’acquisition de son autonomie :
En le prenant en compte individuellement,
En lui garantissant un environnement affectif et sécurisant,
En lui proposant des activités d’éveil individuelles et collectives,
En l’aidant dans sa rencontre avec les autres.
Ils ont accueilli les enfants et leurs familles :
En prenant en compte l’environnement familial,
En garantissant la cohérence entre les familles et les équipes éducatives et parentales.
L’équipe d’animation a permis à l’enfant d’être acteur de son propre développement, tout en
l’accompagnant dans ses apprentissages par la parole, sans devancer ses capacités, en
respectant son rythme, son identité.
Pour consulter le compte de résultat de l’ALSH 4/17 ans, se rendre page n° 91 du rapport
financier 2016. Extrait du rapport rédigé par Bruno LEMOINE. L’ensemble des rapports
peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac
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LES CONTRATS LOCAUX
D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Année

Inscrits sur l’année

2012

50

2013

49

2014

50

2015

62

2016

68

Evolution des inscriptions
62
50

49

50

2012

2013

2014

2015

68

2016

COORDONNATEUR DES C.L.A.S. :
Monsieur Philippe JOLIOT
ANIMATEURS :
10 salariés en contrats aidés

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 2016 :
Uniquement en période scolaire :
Les lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h 30
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CONTENU DES ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ PROPOSÉES
À destination des enfants de l’école élémentaire et des collégiens.
Aide méthodologique à l’organisation du travail, activités socio-éducatives et culturelles, inscription
dans la vie locale...
À destination des enfants de l’école élémentaire
La lecture et l’écriture ont été notre priorité.
Afin d’encourager les enfants à lire, sur proposition des animateurs, le centre a renouvelé son
abonnement au Petit Quotidien. Le « Petit Quotidien » a été le principal vecteur d’apports culturels
complémentaires. Il a été la source de débats variés sur des sujets souvent non traités à l’école.
Ils ont été distribués tout au long de l’année aux enfants afin qu’ils puissent les lire en famille à la
maison.
Les accompagnateurs ont monté un atelier sur les contes avec les CP et les CE1. Le but est de
leur faire découvrir les livres et le plaisir de lire. Les questions ouvertes posées par les
accompagnateurs en fin de lecture permettent aux enfants de développer l’expression orale,
d’enrichir leur vocabulaire, d’écouter les autres sans les interrompre, de feuilleter les livres et de
commencer à les déchiffrer.
Les jeux utilisés à la ludothèque ont été sélectionnés par le ludothécaire en fonction de l’âge et de
la classe des enfants. Ils sont axés sur le vocabulaire et nécessitent en complément l’utilisation
d’un dictionnaire.
L’ouverture sur les ressources culturelles de notre environnement proche doit permettre de
compléter leurs apprentissages.
 Activités mises en place :
La déconstruction de la tour Rubis dans le cadre de l’ANRU a été l’occasion de faire un travail
avec les CE2 sur notre ville, en continuité de l’action mise en place sur les NAP avec les CM1
CM2. Avec l’aide du site internet de la Ville de Sedan, les accompagnateurs ont pu ouvrir des
discussions sur l’histoire de notre ville par l’étude de son architecture (château, centre ancien, ville
reconstruite après-guerre, les grands ensembles des années 60 70, les déconstructions et
reconstructions actuelles). Les visites sur le terrain et les échanges qui ont suivi ont permis aux
enfants de mieux comprendre leur environnement immédiat.
Atelier « jardin botanique » avec les CP CE1 CE2.
Sur plusieurs semaines, les enfants ont pu participer à :
Un 1er atelier d’écriture : recopier les caractéristiques physiques des fleurs sans fautes
d’orthographe.
Un second atelier d’écriture : recopier les caractéristiques physiques des arbres sans
fautes d’orthographe.
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2 sorties au jardin botanique suivies de deux ateliers où les enfants devaient expliquer,
dessiner ce qu’ils avaient vu et trouver le nom avec l’aide de livres et du dictionnaire.
La confection d’un herbier.
La création d’un reportage sur les ateliers avec les enfants comme reporters. Ce reportage
a été mis en ligne sur le Facebook du Centre social et présenté aux parents.
 Le suivi des enfants :
Les fiches de suivi sont tenues mensuellement avec au minimum un commentaire global à chaque
fin de mois. Elles servent de bases aux échanges entre le coordonnateur, les familles et les
enseignants.
À destination des collégiens
Les échanges entre le Préfet des études et le coordonnateur ont permis d’optimiser le dispositif
D’col : les professeurs du collège ont sélectionné les enfants qui fréquentaient le collège et le
centre social et déterminé pour chacun un plan de formation. Les accompagnateurs CLAS de
l’accueil jeunes sont chargés de les mettre en œuvre.

Pour consulter le compte de résultat des C.L.A.S., se rendre page n° 93 du rapport
financier 2016. Extrait du rapport rédigé par Bruno LEMOINE. L’ensemble des rapports peut
être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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ACCUEIL DE JEUNES
14 / 17 ANS
Année

Inscrits sur l’année

2015

45

2016

42

Evolution des inscriptions

42
2016

45
2015

DIRECTEUR DE L’ACCUEIL DE JEUNES 14/17 ANS :
Monsieur Abdelkader HALIMA SALEM

ANIMATEURS :
1 animatrice salariée
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HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 2016
Période scolaire :

Période de vacances scolaires 2016 (Hiver,
Printemps, Toussaint) :

Lundi et Mardi de 16 h 45 à 20 h
Mercredi de 13 h 30 à 20 h

Du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h

Vendredi de 16 h 45 à 23 h

Juillet :

Samedi de 10 h à 20 h

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h
Samedi de 10 h à 18 h

Les champs couverts par ce projet :
1 — La citoyenneté et l’animation locale
2 — L’élaboration de projets culturels et sportifs
3 — L’élaboration de projets de départ en vacances
Les ateliers artistiques hebdomadaires ouverts sur toute l’année 2016 (théâtre, danse, cirque,
chant, vidéo, photo, échasses, confections de costumes et de décors, etc.) ont permis la rencontre
entre le monde de l’éducation et celui de la création. Lieux privilégiés du partenariat avec
l’environnement culturel du centre Le Lac, ils ont permis aux familles de découvrir la diversité et la
complémentarité des expressions artistiques par une approche à la fois pratique et critique. Ils ont
impliqué les parents dans les projets artistiques et culturels de leurs enfants.
Les ateliers ont privilégié, chaque fois que cela a été possible, la rencontre entre plusieurs arts.
Chacun a une spécificité pédagogique. Leur point commun a été d’être ouvert à des partenaires
culturels qui sont venus apporter leurs compétences aux côtés des parents dans le cadre d’un
projet.
La mise en place d’ateliers d’éducation artistique et culturelle a permis un égal accès de toutes les
générations à l’art et à la culture, dans le respect de la liberté et des initiatives de l’ensemble des
acteurs concernés.
Les adolescents ont participé à :
Un spectacle de danses de salon (voir DVD)
Un stage de théâtre comique « David et Gino » (voir DVD)
Un stage de théâtre historique — Château de Sedan - (voir DVD)
Un conte de Noël intitulé « Monsieur Scrooge »
Un stage à la MJC Calonne — Danse urbaine « Urban Tracks »
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Pérennisation de la troupe déambulatoire : Les jeunes se sont inscrits dans ce projet ils ont
participé à plusieurs manifestations :
Le marché de Noël de Saint Menges
La fête médiévale de Sedan
Le carnaval de Sedan
La fête médiévale de Bouillon
La foire de Sedan
La foire de Vouziers
Participation à l’animation locale :
Les ados animent leur ville, le carnaval, « Un dimanche au bord de l’eau » (animation de la
Voie Verte), la Fête de l’Enfance, Familles en jeux (place Ducale)
Participation à des actions Citoyennes :
Participation aux opérations du Téléthon
Financement d’un chien pour une personne handicapée
Don de matériel au Secours Populaire
Travail sur la démocratie à travers des montages photos / vidéos (Si j’étais Président…).
Projet de départ en vacances :
Séjour au ski en Autriche en collaboration avec le Ski Club Sedanais.
Participation à des activités sportives :
Échasses, rollers, VTT, patinoire sportive, piscine, etc.
Participation à des grandes sorties culturelles :
Participation au festival du cinéma pour enfants,
Musée automobile de Reims,
Planétarium,
Cathédrale de Reims…
Les adolescents ont fréquenté des salles de spectacle :
6 pièces de théâtre
Concerts (Arbogast, MZ, Open Mic, Urban Tracks)…
Nous avons amené les adolescents à consommer autrement leurs temps libres.
Même si l’équipe de l’Accueil de Jeunes était bien consciente que la consommation fera toujours
partie de leur vie, il nous a paru important de former des consommateurs plus critiques face aux
dangers de la surconsommation, et ce, dans divers secteurs, celui des loisirs et des temps libres
n’étant pas en reste.
L’équipe de l’Accueil de Jeunes est intervenue bien sûr dans son domaine, celui des loisirs
éducatifs, des vacances des adolescents, de leurs temps libres.
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L’équipe de l’Accueil de Jeunes a dû faire face à une importante amplitude en ce qui concerne les
tranches d’âges. Elle n’est pas intervenue de la même manière avec les 11 ans et les 16 ans.
Le travail de l’équipe de l’Accueil de Jeunes s’est effectué sur le long terme. L’équipe a envisagé
avec eux des projets sur plusieurs mois permettant d’allier les intérêts pédagogiques et leurs
demandes.

Pour consulter le compte de résultat de l’Accueil de Jeunes 14/17 ans, se rendre page n° 94
du rapport financier 2016. Extrait du rapport rédigé par Bruno LEMOINE. L’ensemble des
rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
11/13 ANS
Année

Inscrits sur l’année

2015

48

2016

49

Evolution des inscriptions

49
48

2015

2016

DIRECTRICE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 11/13 ANS :
Madame Mélinda PETIT

ANIMATEURS :
1 animatrice salariée
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HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 2016
Période scolaire :

Période de vacances scolaires 2016 (Hiver,
Printemps, Toussaint) :

Lundi et Mardi de 16 h 45 à 20 h
Mercredi de 13 h 30 à 20 h

Du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h

Vendredi de 16 h 45 à 23 h

Juillet :

Samedi de 10 h à 20 h

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h
Samedi de 10 h à 18 h

Les champs couverts par ce projet :
1 — La citoyenneté et l’animation locale
2 — L’élaboration de projets culturels et sportifs
3 — L’élaboration de projets de départ en vacances
Les ateliers artistiques hebdomadaires ouverts sur toute l’année 2016 (théâtre, danse, cirque,
chant, vidéo, photo, échasses, confections de costumes et de décors, etc.) ont permis la rencontre
entre le monde de l’éducation et celui de la création. Lieux privilégiés du partenariat avec
l’environnement culturel du centre Le Lac, ils ont permis aux familles de découvrir la diversité et la
complémentarité des expressions artistiques par une approche à la fois pratique et critique. Ils ont
impliqué les parents dans les projets artistiques et culturels de leurs enfants.
Les ateliers ont privilégié, chaque fois que cela a été possible, la rencontre entre plusieurs arts.
Chacun a une spécificité pédagogique. Leur point commun a été d’être ouvert à des partenaires
culturels qui sont venus apporter leurs compétences aux côtés des parents dans le cadre d’un
projet.
La mise en place d’ateliers d’éducation artistique et culturelle a permis un égal accès de toutes les
générations à l’art et à la culture, dans le respect de la liberté et des initiatives de l’ensemble des
acteurs concernés.
Les adolescents ont participé à :
Un spectacle de danses de salon (voir DVD)
Un stage de théâtre comique « David et Gino » (voir DVD)
Un stage de théâtre historique — Château de Sedan - (voir DVD)
Un conte de Noël intitulé « Monsieur Scrooge »
Un stage à la MJC Calonne — Danse urbaine « Urban Tracks »
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Pérennisation de la troupe déambulatoire : Les jeunes se sont inscrits dans ce projet ils ont
participé à plusieurs manifestations :
Le marché de Noël de Saint Menges
La fête médiévale de Sedan
Le carnaval de Sedan
La fête médiévale de Bouillon
La foire de Sedan
La foire de Vouziers
Participation à l’animation locale :
Les ados animent leur ville, le carnaval, « Un dimanche au bord de l’eau » (animation de la
Voie Verte), la Fête de l’Enfance, Familles en jeux (place Ducale)
Participation à des actions Citoyennes :
Participation aux opérations du Téléthon
Financement d’un chien pour une personne handicapée
Don de matériel au Secours Populaire
Travail sur la démocratie à travers des montages photos / vidéos (Si j’étais Président…).
Projet de départ en vacances :
Séjour au ski en Autriche en collaboration avec le Ski Club Sedanais.
Participation à des activités sportives :
Échasses, rollers, VTT, patinoire sportive, piscine, etc.
Participation à des grandes sorties culturelles :
Participation au festival du cinéma pour enfants,
Musée automobile de Reims,
Planétarium,
Cathédrale de Reims…
Les adolescents ont fréquenté des salles de spectacle :
6 pièces de théâtre
Concerts (Arbogast, MZ, Open Mic, Urban Tracks)…
Nous avons amené les adolescents à consommer autrement leurs temps libres.
Même si l’équipe de l’Accueil de Jeunes était bien consciente que la consommation fera toujours
partie de leur vie, il nous a paru important de former des consommateurs plus critiques face aux
dangers de la surconsommation, et ce, dans divers secteurs, celui des loisirs et des temps libres
n’étant pas en reste.
L’équipe de l’Accueil de Jeunes est intervenue bien sûr dans son domaine, celui des loisirs
éducatifs, des vacances des adolescents, de leurs temps libres.
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L’équipe de l’Accueil de Jeunes a dû faire face à une importante amplitude en ce qui concerne les
tranches d’âges. Elle n’est pas intervenue de la même manière avec les 11 ans et les 16 ans.
Le travail de l’équipe de l’Accueil de Jeunes s’est effectué sur le long terme. L’équipe a envisagé
avec eux des projets sur plusieurs mois permettant d’allier les intérêts pédagogiques et leurs
demandes.

Pour consulter le compte de résultat de l’ALSH 11/13 ans, se rendre pages n° 103 et n° 104
du rapport financier 2016. Extrait du rapport rédigé par Bruno LEMOINE. L’ensemble des
rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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LA LUDOTHÈQUE

2012
2013
2014
2015

Adultes
45
48
66
47

Enfants
66
96
118
49

Total
111
144
184
96

2016

55

73

128

Evolution des inscriptions
184
144
118
111

96

96

66
45

2012

128

66
48

47

2013

2014
Adultes

Enfants

49

2015

73
55

2016

Total

LUDOTHÉCAIRE :
Monsieur Pascal KONINSZEWSKI
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HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 2016
Hors vacances scolaires :
Janvier 2016 :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

15 H 30
17 H 15

15 h 30
17 h 15

13 h 30
17 h 45

15 h 30
17 h 15

15 h 30
17 h 15

13 h 30
17 h 45

Février à Octobre 2016 :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

X

15 h 30
17 h 15

14 h
17 h

X

15 h 30
17 h 15

13 h 30
17 h 30

Novembre et Décembre 2016 :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

X

15 h 30
17 h 15

14 h
17 h

X

15 h 30
17 h 15

13 h 30
17 h 30

Vacances scolaires :
Hiver, Printemps, Juillet, Toussaint :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

10 H 12 H
10 H 12 H
10 H 12 H
10 H 12 H
10 H 12 H
13 H 30 17 H 45 13 H 30 17 H 45 13 H 30 17 H 45 13 H 30 17 H 45 13 H 30 17 H 45

X

AMPLITUDE D’OUVERTURE SUR L’ANNÉE 2016
ACCUEIL

Amplitude d’ouverture sur 2016

PUBLIC

ACTIONS COLLECTIVES
(2)

TOTAL

650 H 45

40 H

690 H 45
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PUBLIC ACCUEILLI
1 532 personnes (496 présences adultes + 1 036 présences enfants)

INSCRIPTIONS
128 personnes dont 49 nouvelles inscriptions enfants et 26 nouvelles inscriptions adultes

TYPOLOGIE DES INSCRIPTIONS :

Typologie

0 — 3 ans 3 — 6 ans

Nombre

13

22

7— 11 ans

12 — 14 ans

14 — 17 ans

Adultes

34

3

1

55

PRÊT LIBRE
L’équipe d’animation a incité régulièrement les adhérents à utiliser le service de prêt totalement
gratuit. Malgré notre politique incitative et le nombre de jeux emprunté, nous pouvons encore
optimiser cette action.
PRÊT AU BÉNÉFICE DES ÉCOLES DU QUARTIER
L’ensemble des enseignants de l’école primaire de l’esplanade ont emprunté tout au long de
l’année des jeux pour toutes les tranches d’âges. Ils ont fait la promotion de la ludothèque et
service prêt auprès des parents qui fréquentent l’école.
L’école primaire de la prairie a utilisé les kartings à pédales et le circuit du Code de la route pour
les différentes classes. Là aussi les enseignants ont relayé des informations très positives sur le
fonctionnement de la ludothèque.
Ces partenariats ont permis de renforcer les liens avec le centre social et d’augmenter la
fréquentation de la ludothèque.
ACTION COLLECTIVE
 Fête de l’enfance :
La ludothèque a participé à la fête de l’enfance organisée par le REAAP du centre social Le Lac.
Présentation :
La Fête de l’Enfance s’est déroulée le 4 juin dans l’école Georges Ouvrard/Prairie de 10 à 19 h.
La ludothèque, quant à elle, occupait la totalité du 2e préau.
Activités proposées :
Comme lors de l’année précédente, les ateliers de la ludothèque sont restés gratuits et
proposaient des jeux de société à destination des familles (trois tables dont Puissance 4, Uno,
Batik, Wazabi… mais aussi l’œuf a dit, Tour de Fruits…).
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Plusieurs espaces de jeux d’assemblage pour les plus jeunes ont également été installés sur des
tapis (Mega-block, kappla, tomtech…). Cette année, nous avons déployé une nouveauté, à savoir
Polydron, un jeu d’assemblage géant qui permet d’exercer sa créativité en construisant formes
géométriques géantes, maisons ou voitures.
Un espace grand jeu, installé sur des tapis, comportait également un mikado géant, deux
morpions, un jeu d’échecs géants, un jeu de dames géant. D’autres tapis de jeu avec un jeu du
labyrinthe, un jeu du serpent, deux marelles ont également été déployés. Nous avons également
installé pour la première fois un trampoline à destination des enfants.
Sur la réception des familles :
La fête de l’enfance a drainé énormément de monde. Si certaines familles ont d’abord cru que
tables et chaises servaient à s’installer pour se reposer un instant, elles ont rapidement compris
l’utilité des jeux grâce à notre intervention. Après avoir présenté les jeux, certaines familles
(adultes et enfants) sont restées jusque 2 heures consécutives pour jouer aux jeux présentés dont
Batik, puissance 4 ou Uno. Des parties se sont donc déroulées entre enfants et parents, parents
et parents, petits et grands-parents. Un vrai moment de partage intergénérationnel et culturel.
Des jeux plus ou moins prisés :
Pour une première, le trampoline n’a pas désempli en étant l’attraction phare. Pour gérer le temps
d’attente des enfants, nous avons régulièrement invité parents et enfants à rejoindre les tables de
jeu, les tapis avec les jeux de construction et les grands jeux. Le jeu d’échecs a été animé le
temps de 2-3 parties, de même que le jeu de dame. Morpion, marelles et jeux de labyrinthe n’ont
que moyennement fonctionné même si nous remettions régulièrement les pions en place. Le
second jeu phare fut Polydron, nouveauté de cette année.
Sur l’organisation :
Avec une équipe de 3 personnes pour animer, nous avons pu gérer l’intégralité des ateliers sans
aide extérieure. L’année dernière, nous avions eu 2 bénévoles, des mamans qui m’avaient relayé
aux ateliers extérieurs (marelles, principalement). La deuxième maman ayant plutôt fait acte de
présence sans aide réelle. Cette année, l’équipe a donc rempli pleinement son rôle en animant les
ateliers, en gardant un œil sur les enfants dans le trampoline (pas de plus de 4 et en respectant
les distances de sécurité minimes) et en répondant aux questions des publics concernant la
ludothèque.
 Transversalité avec les Clas et les ALSH du centre Le Lac :
Tout au long de l’année un travail en commun a été mené par le responsable des CLAS, la
directrice de l’ALSH et l’équipe de la ludothèque. Des formations ont été organisées par le
responsable de la ludothèque afin que l’ensemble des animateurs utilise les jeux de société. Cette
démarche a permis de réhabiliter auprès des animateurs le jeu de société qui est bon pour le
moral, mais aussi pour les neurones – il recourt à la logique, à la stratégie, à la mémorisation – et
il est une véritable école de socialisation. S’ils font souvent appel à la réflexion, à la mémoire, à la
« culture » ou tout simplement au bon sens, les jeux de société ont offert aux enfants l’occasion
de partager de bons moments… et parfois aussi, des franches rigolades !
Ils ont appris les règles de la vie sociale à travers les jeux de société et ils ont intègre d’autres
notions : attendre son tour, écouter les autres, suivre des consignes précises – les mêmes pour
tout le monde, poursuivre le jeu jusqu’au bout, accepter de perdre… Pas si facile, mais comme à
l’école ou à la maison, cela s’appelle « vivre en groupe ».
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JEUX LIBRES
Les jeux libres ont été menés durant toute l’année pendant les heures d’ouverture de la
ludothèque (tous les jours de la semaine, du lundi au samedi inclus). Le public visé était les
habitants du quartier du Lac (80 % de notre public est originaire de ce quartier) et des habitants
des autres communes (20 % restant). Afin de mixer les publics, des animations ponctuelles sur
des jeux à thème sont régulièrement organisées par le ludothécaire (notamment sur les jeux
d’assemblage type Kappla).
La ludothèque a été un équipement culturel où les parents et les enfants ont pratiqué le jeu libre,
le prêt et des animations ludiques. Sa structuration autour des jeux et des jouets lui a permis
d’accueillir des personnes de tout âge.
Sa mission a été de « donner à jouer ». Le plaisir et la règle ont été les mots clés de la ludothèque.
Le jeu a été comme un outil de citoyenneté.
Jouer c’est apprendre des règles, c’est tenir compte de la réalité des autres. Autour du jeu nous
avons favorisé les rencontres et permis l’intégration de personnes provenant de milieux sociaux
ou de lieux d’habitation différents.
Faire découvrir des jeux de société pour enfants, adolescents et adultes n’a pas toujours été
facile, car le public aurait tendance à utiliser les jeux connus.
L’équipe d’animation a réalisé un travail important afin que les parents sachent choisir des jeux et
des jouets adaptés
L’équipe d’animation a fait découvrir les différents types de jeux symboliques
L’équipe d’animation a sensibilisé les parents afin qu’ils connaissent l’intérêt de ces jeux
dans le développement de l’individu

Pour consulter le compte de résultats de la Ludothèque, se rendre page n° 100 du rapport
financier 2016. Extrait du rapport rédigé par Bruno LEMOINE. L’ensemble des rapports peut
être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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LA LUDOTHÈQUE
ITINÉRANTE
RESPONSABLE :
Madame Céline GUILAIN

ANIMATEURS :
1 animatrice salariée

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 2016

Dans école Blanpain:
Période scolaire de février à mai 2016 :
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

17 h
18 h 30

14 h
18 h

17 h
18 h 30

17 h
18 h 30

14 h
18 h

Vacances scolaires Hiver 2016 et Printemps 2016 :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

13 h 30
17 h 30

13 h 30
17 h 30

13 h 30
17 h 30

13 h 30
17 h 30

13 h 30
17 h 30

Pas de fonctionnement sur Blanpain en Juillet et Septembre 2016 (Août fermeture annuelle
csll).
Juin 2016 :
MARDI

JEUDI

VENDREDI

17 h
18 h 30

17 h
18 h 30

17 h
18 h 30
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Période scolaire de novembre 2016 à décembre 2016 :
MERCREDI
14 h
17 h
Vacances scolaires de la Toussaint 2016 :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

14 h
17 h

14 h
17 h

14 h
17 h

14 h
17 h

14 h
17 h

Dans école Résidence Ardenne :
Période scolaire de février à mai 2016 :
MERCREDI

SAMEDI

14 h
18 h

14 h
18 h

Vacances scolaires Hiver 2016 et Printemps 2016 :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

13 h 30
17 h 30

13 h 30
17 h 30

13 h 30
17 h 30

13 h 30
17 h 30

13 h 30
17 h 30

Juin 2016 :
MERCREDI
14 h
17 h

Vacances scolaires Juillet 2016 :
LUNDI

MARDI

14 h
18 h

14 h
18 h

Fermeture annuelle centre social Le Lac en Août 2016.
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Période scolaire de septembre à décembre 2016 :
MERCREDI
14 h
18 h
Vacances scolaires Toussaint 2016 :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

14 h
17 h

14 h
17 h

14 h
17 h

14 h
17 h

14 h
17 h

Devant le Château-Bas :
Période scolaire du 25 mai au 30 juin 2016 :
SAMEDI
14 h
17 h
Vacances scolaires juillet 2016 :
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

14 h
18 h

14 h
18 h

14 h
18 h

Place de la Halle :
Période scolaire de septembre à octobre 2016 :
SAMEDI
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Période scolaire de novembre 2016 à décembre 2016 :
SAMEDI
14 h
17 h
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AMPLITUDE D’OUVERTURE SUR L’ANNÉE 2016
ACCUEIL

Amplitude d’ouverture sur 2016

PUBLIC

ACTIONS COLLECTIVES
(2)

TOTAL

554 H 30

16 H

570 H 30

PUBLIC ACCUEILLI
1 597 personnes accueillies sur l’année 2016 (1 083 enfants et 514 adultes)

INSCRIPTIONS
128 personnes dont 73 nouvelles inscriptions enfants et 55 nouvelles inscriptions adultes

TYPOLOGIE DES INSCRIPTIONS :
Typologie
Nombre

0 — 3 ans 3 — 6 ans
13

22

7— 11 ans

12 — 14 ans

14 — 17 ans

Adultes

34

3

1

55

À la demande de la Ville de Sedan, de la Délégation Territoriale de Sedan, le centre social Le Lac
a proposé de fixer une nouvelle priorité aux territoires et publics les moins bien couverts de la Ville
de Sedan (centre ancien et résidence Ardenne).
Il a souhaité offrir une complémentarité aux acteurs associatifs implantés dans les quartiers du
« centre ancien » et « résidence Ardenne ».
La mise à disposition des locaux scolaires des écoles de « Blanpain » et de « résidence Ardenne »
a permis d’assurer un accueil permanent de la ludothèque itinérante.
Afin d’amplifier le taux de fréquentation de la structure, des animations ont été mises en œuvre à
l’extérieur :
« Résidence Ardenne » adjacent des aires de jeux et des parkings.
« Centre ancien » sur la place devant le château bas
« Place de la Halle »
Le défi pour les professionnels du centre Le Lac face à des habitants désabusés a consisté à
parvenir tout simplement à établir un premier contact.
Les animatrices ont été formées pendant plusieurs mois au sein de la ludothèque « fixe » par le
ludothécaire, l’animatrice de l’animation collective familles et le directeur du centre Le Lac, avant
de prendre en charge ces familles.
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Notre objectif a été d’aider ces salariés à rester ouverts à des points de vue ou à des attentes
différents en matière d’éducation avec ces familles tout en évitant les stéréotypes (les habitants
des quartiers prioritaires sont tous des mauvais parents).
La stratégie pédagogique choisie a été dans un premier temps de développer l’attractivité et la
gratuité de toutes les activités. Ces animatrices ont proposé une palette d’activités
différenciées, concrètes, organisées, de façon à susciter appétence et plaisir.
La mise à disposition en accès libre aux familles d’une dizaine de Rosalie, de kartings à
pédales, et de trampolines pour les plus jeunes a tout de suite porté ces fruits.
La fréquentation a été exceptionnelle.
Après avoir gagné la confiance des familles, les animatrices ont pu proposer progressivement
des jeux de société et diffuser des conseils et des informations sur les jeux et jouets. Le jeu a
favorisé les rencontres et la ludothèque a été un centre de médiation familiale entre les enfants,
les parents et les institutions.
ANIMATIONS COLLECTIVES
Fête de l’Enfance organisée par le REAAP le samedi 4 juin 2016.
Familles en jeux place Ducale Charleville-Mézières le 24 septembre 2016.

Pour consulter le compte de résultat de la Ludothèque Itinérante, se rendre page n° 102 du
rapport financier 2016. Extrait du rapport rédigé par Bruno LEMOINE. L’ensemble des
rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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LOGITHÈQUE ET
INFORMATIQUE POUR TOUS
Année

Inscrits sur l’année

2014

82 (sans cyberbase)

2015

124 (sans cyberbase)

2016

143 (sans cyberbase)

RESPONSABLE LOGITHÈQUE :
Monsieur Frédéric WIACEK (salarié)

ANIMATEURS :
4 (1 salariée, 3 bénévoles)

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 2016
Période scolaire :
Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Mardi et Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Accueil de loisirs : Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
C.L.A.S. : Lundi, Mardi et Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Vacances d’été (Juillet) :
Du Lundi au Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
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LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Ouvert à tous, la logithèque a permis d’accéder, de découvrir, de s’informer, d’échanger, de créer
et de s’initier aux outils, aux services et aux innovations liés au numérique dans le cadre d’actions
diversifiées : rencontres, débats, ateliers collectifs d’initiation ou de production, médiations
individuelles, libre consultation, etc. La logithèque a proposé des accès à Internet, ainsi qu’un
accompagnement qualifié pour favoriser l’appropriation des technologies et des usages de
l’Internet fixe et mobile. La logithèque a été un centre de ressources pour le développement
numérique de l’arrondissement de Sedan. L’équipe de salariés a mis à disposition des
équipements. Elle a proposé des méthodes d’accompagnement de projets coopératifs. Elle a
organisé des ateliers et des parcours d’initiation accessibles à l’ensemble des citoyens.
La logithèque a été un lieu d’expérimentation et de diffusion des nouveaux services et des
nouveaux usages liés au numérique, ainsi qu’un lieu d’animation de projets collaboratifs de
proximité (coconstruction, participation, partenariats, etc.). Les services offerts par la logithèque
ont évolué en permanence avec l’apparition continue de nouvelles technologies, de nouveaux
services, de nouveaux enjeux, de nouvelles réglementations, de nouveaux risques, de nouvelles
opportunités et de nouveaux usages (smartphone, tablette…) pour permettre à tous la mise à
niveau technique, juridique et culturelle nécessaire à l’inclusion numérique.
L’équipe de la logithèque a aussi organisé des actions visant à développer la maîtrise des
informations issues des administrations et des entreprises pour permettre aux citoyens de
s’approprier ces données et de créer les nouveaux services dont ils auront besoin au quotidien.
Ateliers informatiques pour les demandeurs d’emploi orienté par Pôle Emploi et la Mission
Locale.
Gratuites, les actions ont été proposés sous la forme d’ateliers tout en familiarisant l’usager aux
outils numériques (Internet, logiciels bureautiques...),
L’équipe de salariés les a accompagnés dans leurs démarches d’accès à l’emploi sur Internet : consulter les offres, - réaliser un CV - rédiger une lettre de motivation, - postuler en ligne - diffuser
un CV, - rechercher des informations sur un employeur.

Total des bénéficiaires : 1 233 personnes
Âge
0-5 ans
6-15 ans
16-17 ans
18-25 ans
26-64 ans
65 ans et plus

Homme(s)
38
560
10
0
22
20

Femme(s)
32
447
4
1
53
46

Dont issus des quartiers prioritaires : 1 233
Pour consulter le compte de résultat du secteur Logithèque, se rendre page n° 96 du
rapport financier 2016. Extrait du rapport rédigé par le Directeur, Bruno LEMOINE.
L’ensemble des rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social
Le Lac.
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FORMATION

Année

Personnes formées

2012

5

2013

11

2014

9

2015

18

2016

18

La formation a permis d’améliorer, d’optimiser et/ou de développer les compétences des salariés.
Au-delà d’une action de formation, la formation des salariés du centre social le lac a été un
véritable investissement pour l’entreprise, avec des retombées positives immédiates sur
l’organisation du travail, l’accueil des adhérents.
Les frais de formation passent de 37 756,53 € à 30 618,00 € soit une diminution de 18,91 %. Soit
30 618,00 € consacrés à la formation des salariés et des bénévoles en 2016.
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AIGA
1 salariée (Marianne DUPONT) a bénéficié d’une formation au logiciel Noé (AIGA) :
28 heures pour un montant de 1 934,44 €.
1 salariée (Dominique RÉMY) a bénéficié d’une formation au logiciel Cloé (AIGA) :
8 heures pour un montant de 494,58 €.
Ces logiciels sont des références pour la petite enfance, l’animation, la scolarité et les
centres de vacances. « Aiga » est l’éditeur de référence sur ces métiers, avec plus de 5000
sites installés, reconnu par ses utilisateurs et leurs partenaires. « Aiga » est certifié qualité
ISO 9001 version 2008 pour l’ensemble de ses activités, et ses clients expriment un taux de
satisfaction de plus de 95 % depuis 10 ans.

BAFA

3 salariés (Solaine JENDRZEJEWSKI, Anaïs LIMA et Mickaël BRONGNART) ont suivi une
formation BAFA formation générale : 64 heures par personne pour un montant total de
2 574,38 €.
Passer le BAFA, c’est tout d’abord pouvoir être animateur. Dans les accueils collectifs de
mineurs, le nombre de personnes sans qualification (ni titulaire, ni en cours de formation)
ne peut être supérieur à 20 % de l’effectif. Être animateur, c’est vivre une expérience très
riche et une vraie aventure humaine. Être animateur, c’est développer des compétences.
L’animateur travaille en équipe et doit faire preuve d’une ouverture d’esprit sur le monde.
Il doit être capable de s’adapter et de se remettre en cause. Le BAFA est connu et parfois
reconnu dans certains milieux professionnels. Sur un Curriculum Vitae, c’est forcément un
plus pour son titulaire.

BAFD

1 salariée (Mélinda PETIT) a suivi une formation BAFD Perfectionnement :
48 heures pour un montant de 420,00 €.
Le BAFD perfectionnement est destiné à conforter les nouveaux directeurs/trices dans
leurs fonctions et leurs responsabilités. Il s’appuie sur une analyse de votre expérience en
stage pratique et sur les acquis de la formation générale BAFD pour approfondir les
aspects importants de la fonction de direction : animation d’équipe, gestion budgétaire,
conception pédagogique, organisation matérielle, suivi et accompagnement du stagiaire
animateur, relations aux parents et aux commanditaires, communication, montage de
partenariats, etc.

32

LUDOTHÉCAIRE

1 salarié (Pascal KONINSZEWSKI) a suivi la formation ludothécaire :
273 heures pour un montant total de 11 176,71 € sur l’année 2016.
Le ludothécaire est responsable d’une structure ou d’un service mettant à disposition de
publics des activités ludiques en général, et de jeux en particulier. Il exerce les activités
suivantes :
- Accueil de différents publics de joueurs (du jeune enfant à la personne âgée)
- Conseils sur le choix de jeu selon différents publics (collectivités et familles)
- Gestion des services de prêt
- Mise en place d’animations ponctuelles
- Activités administratives et de gestion de la structure dont il a la responsabilité.
Le titulaire de la certification est capable de :
- Utiliser des jeux et des jouets adaptés au contexte d’intervention et aux différents publics,
- Concevoir et aménager des espaces de jeu
- Utiliser les techniques de ludothéconomie
- Analyser des jeux et jouets et les classer par catégorie
- Gérer les stocks et entretenir les fonds de jeu
- Concevoir, animer, organiser, gérer et évaluer des projets d’animations ludiques
- Conduire des animations ludiques : fête du jeu, expositions, tournois, soirées jeux…
- Établir des partenariats associatifs, institutionnels et financiers…
- Élaborer des budgets d’investissement et de fonctionnement
- Organiser et animer des réunions d’équipe
- Gérer des relations au sein d’une équipe, salariés et bénévoles
- Élaborer un plan de communication.

B.P.J.E.P.S.

2 salariées (Aurore GIANNINI et Mélinda PETIT) ont poursuivi et achevé leur cursus
B.P.J.E.P.S. Animation Sociale : 99 heures chacune sur 2016 pour un montant global de
2 735,18 €.
1 salariée (Nadège TAGHOUZI) a suivi une formation B.P.J.E.P.S. Activités physiques pour
tous : 1 200 heures sur 2016 pour un montant de 5 490,00 €.
2 salariées (Anaïs LIMA et Julie TOULLEC) ont débuté un cursus BPJEPS Animation
Sociale : 140 heures (J. TOULLEC) et 133 heures (A. LIMA) sur l’année 2016 pour un
montant global de 5 171,71 €.
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport est un
diplôme d’État homologué au niveau IV, délivré par le directeur régional de la jeunesse et
des sports (ou codélivré dans le cas d’une spécialité interministérielle). Transversal au
sport et à la jeunesse, le BPJEPS est délivré au titre de l’une des 25 spécialités sportive ou
socioculturelle existantes.
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ACTEURS DE PREMIER NIVEAU

14 salariés ont suivi une formation des acteurs de premier niveau des ACM avec les
« Francas » : 7 heures par personne pour un montant de 126,00 €.
La formation est construite suivant une alternance de temps pléniers privilégiant
l’appropriation de concepts et d’échanges en ateliers. Pensée comme un parcours, elle
offre l’opportunité de participer à deux ateliers différents sur la journée (inscription
préalable indispensable) :
o Un atelier de sensibilisation de 1 h 30 le matin
o Un atelier de formation de 3 h l’après-midi

P.S.C.1

9 salariés ont suivi la formation « P.S.C.1. » : 14 heures par personne pour un montant de
495,00 €.
Anciennement « AFPS », cette formation P.S.C.1 apprend à réagir face à des situations de
la vie quotidienne: malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc.
Tout au long de la session, alternance entre échanges théoriques, apprentissages
pratiques et mises en situation. Cette formation initiale peut être accompagnée chaque
année d’une remise à niveau dans le cadre d’une formation continue.

Pour consulter le compte de résultat du secteur Formation, se rendre page n° 97 du rapport
financier 2016. Extrait du rapport rédigé par le Directeur, Bruno LEMOINE. L’ensemble des
rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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ANIMATION
COLLECTIVE FAMILLES

Année

Effectifs déclarés

2012

42 enfants de 6/18 ans
38 adultes

2013

34 enfants de 6/14 ans
70 adultes

2014

2015

2016

47 enfants (jusque 11 ans)
16 enfants (jusque 25 ans)
38 adultes
45 enfants (jusque 11 ans)
20 enfants (jusque 25 ans)
50 adultes
44 enfants (jusque 11 ans)
16 enfants (jusque 25 ans)
42 adultes

ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE ET RESPONSABLE DE L’A.C.F. :
Madame Nathalie NAUDIN
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Jeudi de 14 h à 15 h 30
1er et 3e Vendredi du mois :
Atelier cuisine de 9 h à 11 h
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Objectifs généraux
Renforcer la fonction parentale par un travail collectif, consolider les groupes familiaux à
travers les relations entre parents et enfants, les relations entre les familles et les
générations.
Renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux, faciliter l’autonomie, développer les
solidarités, la citoyenneté, lutter contre la délinquance, favoriser l’expression d’initiative.
Les parents accompagnés de la référente famille ont mené des activités pour les enfants, ils ont
suivi les règles de vie de la collectivité et ont pu les instaurés à la maison. Ils ont appris comment
mener des jeux avec les enfants et respecter les rythmes de vie. Ils ont formé d’autres parents et
partagé leurs savoirs.
Ils ont participé à la chorale intergénérationnelle et ils ont appris les chants aux enfants. Ces
interventions ont renforcé leur fonction parentale, consolidé les groupes familiaux à travers les
relations entre parents et enfants, les relations entre les familles et les générations.
Les prises de décisions et la participation des parents à l’organisation de l’accueil de mineur et de
l’accueil jeunes, la fête de l’enfance, l’organisation du spectacle de fin d’année et les actions pour
leur quartier et leur ville ont renforcé les liens sociaux, familiaux, parentaux, faciliter l’autonomie, et
développer des solidarités. Les parents ont joué sur scène avec leurs enfants, ils les ont soutenus
dans l’apprentissage de leur texte, réconforté quand ils avaient le trac. Ils ont été présents et
solidaires avec les autres familles œuvrant dans le spectacle, ils ont organisé les déplacements
pour les sorties d’école avant les répétitions et ont fait des goûters communs.
Les parents s’investissent en dehors des temps proposés au centre social. Pendant les grandes
vacances ou lors de week-end, ils organisent des sorties en famille dans les parcs, au cinéma, au
bowling, etc.
Ces parents très motivés ont créé une dynamique par des projets qui s’enchainent à leur initiative.
Les groupes sont autonomes et s’organisent entre eux pour agir.
Les actions pour leur ville leur ont permis de faire un acte citoyen, d’apprendre à leurs enfants et
leurs adolescents les comportements à tenir en public, rappeler le respect et la politesse et ainsi
lutter contre la délinquance.
Des rencontres avec les parents et les éducateurs de la CADEF ont permis de mettre en place un
parcours pour chaque famille.
La mise en réseaux avec les partenaires nous a permis d’être cohérents dans nos interventions
(individuelles et collectives) conduites auprès des familles. La confiance entre les parents et la
référente famille du centre social a facilité les rencontres entre les familles et les éducateurs.

Pour consulter le compte de résultat de l’A.C.F., se rendre page n° 98 du rapport
financier 2016. Extrait du rapport rédigé par le Directeur, Bruno LEMOINE. L’ensemble des
rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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ADULTES RELAIS

ADULTES RELAIS DU CENTRE SOCIAL LE LAC EN 2016
Monsieur Abdelkader HALIMA SALEM
Monsieur Philippe JOLIOT

Les Missions de l’adulte relais
Le contrat adultes-relais est réservé à certaines activités.

Les activités des adultes-relais consistent notamment à :

Accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social,
Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches,
Faciliter le dialogue entre services publics et usagers (notamment entre parents et services
accueillant leurs enfants),
Améliorer et préserver le cadre de vie, faciliter le dialogue entre les générations, renforcer la
fonction parentale,
Aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue,
Faciliter le dialogue intergénérationnel, accompagner et renforcer la fonction parentale en
soutenant les initiatives prises par les parents ou en leur faveur,
Renforcer la vie associative, développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et
la ville.

Pour consulter le compte de résultat du secteur Adulte Relais se rendre page n° 99 du
rapport financier 2016. L’ensemble des rapports peut être consulté avec l’accord de la
Présidente du Centre Social Le Lac.
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INDICATEURS D’ACTIVITÉ 2016 – Philippe JOLIOT –
Aide à la
formation

Nombre de personnes suivies

50

Réunions d'information
Nombre de réunions
Nombre de personnes aidées CAF
Nombre de personnes aidées CCAS
Nombre de personnes aidées CMS
Nombre de personnes aidées CNAV/CICAS/PROBTP
Aide dans les
Nombre de personnes aidées CPAM
relations avec
Nombre de personnes aidées Éducation Nationale
les
Nombre de personnes aidées Finances Publiques
administrations
Nombre de personnes aidées Mairie
et différents
Nombre de personnes aidées Maison de la justice
organismes
Nombre de personnes aidées Pôle Emploi
Nombre de personnes aidées Surendettement
Nombre de personnes aidées Tribunaux/SPIP
Nombre de personnes aidées Autres

5
4
2
2
8
4
15
1
5
2
2
1
2
29

Aide à l'emploi

33

ACCUEIL DE JEUNES

Remotivation

Nombre de personnes rencontrées

Nombre de non seniors
Nombre de seniors
Nombre d'interventions à domicile
Participation moyenne par intervention
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de dossiers solutionnés
Nombre de mise à jour de CV

21
32
2
9
2
1
4
6
1
1
1

Nombre de personnes introduites dans 1 suivi

8

2
1
3
22
8

Nombre d'embauches CDD
3
Nombre d'embauches CDI
1
Nombre de signatures de plans d'apurement 4
Lutte contre les impayés
5
Nombre de personnes suivies
Nombre d'interventions FSL
Nombre de suivi de demandes de nouveaux logements 9
Nombre de logements trouvés
5
Aide au
Attribution de
Nombre de suivi de demandes de mutations
5
Nombre de mutations effectives
2
logement
logements
Nombre de saisines commission de médiation
Nombre de solutions positives
Nombre de saisines commission DALO
Nombre de solutions positives
Nombre d'interventions amiables
5
Nombre de solutions positives
6
Règlements de litiges
Nombre de saisines commission de conciliation
Nombre de solutions positives
Aide à l'animation
Nombre d'animations
30
Nombre moyen des participants
12
Adhésion au projet du
Nombre de personnes contactées
50
Nombre d'adhésions
20
CSLL
Nombre d'adhérents contactés pour rejoindre le CA
1
Nombre de candidatures au CA
1
Nombre de personnes invitées aux ASV
Nombre de participants
Participation aux
Vivre Ensemble
Nbre de pers invitées aux actions du Pôle senior
Nombre de participants
actions de la Ville
Nombre de personnes invitées aux autres actions
Nombre de participants
Réussite éducative
Nombre d'enfants signalés
Nombre d'enfants retenus
Veille sociale et
Nombre de médiations
6
6
Nombre d'interventions
technique
Nombre de dysfonctionnements signalés

ACTIVITÉ MAQUETTES
Année

Inscrits sur l’année

2012

28

2013

20

2014

25

2015

27

2016

28

RESPONSABLE BÉNÉVOLE :
Monsieur Christophe SACLET

Evolution des inscriptions
28

27

28

25

20

2012

2013

2014

2015

2016

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Samedi après-midi

ACTIVITÉ TRAINS

ACTIVITÉ MAQUETTES FIGURINES

À partir de 14 h 30

À partir de 16 h

CLUB DE MAQUETTISME SEDANAIS DU CENTRE SOCIAL LE LAC
L’année écoulée aura encore été très active pour le CMS du Centre Social Le Lac. Réunissant
des personnes de tous âges et de toutes catégories sociales, ses différentes composantes ont
participé non seulement à l’activité courante du club, mais aussi à plusieurs grandes
manifestations dans toute la France et en Europe.
Les amateurs de trains ont présenté leurs réalisations dans plusieurs expositions : en Allemagne à
Coblence, en Belgique à Sint-Niklaas, en France à Froissy (Picardie), Laval (Pays-de-Loire),
Meursault (Bourgogne) et Limoges (Limousin). Ils ont prospecté pour le RAMMA dans des
manifestations à Walferdange (Luxembourg), Louvain (Belgique) et Chartres (Centre) entre
autres. En tout près de 7000 km parcourus !
Mais ces manifestations ne doivent pas cacher l’activité propre du club.
La section Maquettes / Warhammer (jeux de rôle avec figurines) poursuit son activité tous les
samedis après-midi dans les locaux du quartier Fabert. Elle participe à nouveau à des expos :
Ransart en Belgique, Charleville-Mézières et Tinqueux.
Pour l’activité ferroviaire, la mise à jour (entretien et rénovation) du réseau d’exposition (qui a déjà
fait le tour de l’Europe !) est terminée. Le nouveau réseau d’exposition mobilise l’énergie des
modélistes. Première sortie prévue, avril 2017 !
Pas d’expo du club cette année, car elle est décalée au mois de janvier 2017 dans la nouvelle
maison de quartier.
Enfin, le RAMMA 2017 est déjà en pleine préparation avec beaucoup d’implication des membres
du club dans son organisation.
Au-delà de la passion commune qui les réunit, tous les membres du club sont les ambassadeurs
du centre social, du quartier et de la ville. À Sedan même et dans le département, ils apportent
une image différente du quartier, loin des idées reçues et parfois négatives.

Pour consulter le compte de résultat de l’activité maquettes, se rendre page n° 54 du
rapport financier 2016. Rapport rédigé par le responsable d’activité Christophe SACLET.
40

CLUB DE L’AMITIÉ

Année

Inscriptions

2012

8

2013

7

2014

10

2015

10

2016

10

RESPONSABLE BÉNÉVOLE :
Monsieur Amar BELDJILALI

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Tous les jours à partir de 18 h 30
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Selon une enquête réalisée en France en 2016 par le cabinet « HEC Junior Conseil » pour le
compte du magazine « Le courrier de l’Atlas », sur 1000 personnes d’origine maghrébine, 95 %
des personnes interrogées conservent des attaches affectives profondes avec le « bled ».
Parmi les manifestations de ces attaches affectives, les visites que cette communauté effectue au
pays d’origine : 45 % des répondants s’y rendent une à deux fois par an, 30 % moins d’une fois
par an.
Chez qui se rendent-ils ? Essentiellement dans la famille et chez les amis. Plus de la moitié des
répondants (56,8 %) ont de la famille dans leur pays d’origine, avec laquelle ils entretiennent des
relations permanentes.
Cet attachement au pays d’origine n’est pas réservé à la population d’Afrique du Nord. Il suffit de
rechercher sur Internet toutes les associations de Français ou d’origine française à l’étranger pour
se rendre compte que nous avons une attitude tout à fait analogue.
Il est donc aisé de comprendre pourquoi Amar BELDJILALI et nos amis d’origine nord-africaine se
retrouvent tous les soirs : parler leur langue commune, la darija ou derji (ensemble de parlers
populaires qui est appelé maghribi par les linguistes qui considèrent qu’elle a précédé, au
Maghreb, la langue arabe de plus de mille ans).
Ils se donnent des nouvelles du bled, se tiennent au courant de l’actualité de leur pays d’origine,
l’Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Mais ne vous inquiétez pas : vous pouvez vous joindre à eux
sans problème : ils savent aussi parfaitement parler le Français !

Rapport rédigé par l’adulte relais Philippe JOLIOT et le responsable d’activité Amar
BELDJILALI.
42

TOUS ENSEMBLE
Année

Inscriptions

2012

32

2013

28

2014

22

2015

22

2016

25

RESPONSABLE BÉNÉVOLE :
Madame Maryse ROUSSELET

FONCTIONNEMENT 2016

Dimanche 7 février

Dimanche 9 octobre

Dimanche 6 mars

Dimanche 13 novembre

Dimanche 17 avril

Dimanche 11 décembre

Jeudi 14 juillet
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Notre bric-à-brac c’est comme une sorte de tourbillon des choses, des histoires, des relations…
On se débarrasse de tous ces trucs inutiles ou, au contraire, on est prêt à acquérir de nouveaux
objets hétéroclites pour se sentir plus heureux... Ça peut même être un peu des deux à la fois ! Si
vous êtes vendeur et que vous voulez bien vendre pendant notre bric-à-brac, préparez plein de
petites affaires à 1, 2 ou 3 euros. Et soyez prêt : malgré ces tout petits prix, les gens essayeront
quand même de négocier !
Notre bric-à-brac est aussi la destination idéale pour les gens qui aiment restaurer, faire de la
« récup » et qui ont de l’imagination pour transformer des trucs insignifiants en véritables petites
merveilles.
Enfin, dans notre bric-à-brac, il y a toujours un large choix de vêtements d’enfant et de jouets pour
tous les âges.
La mise en place de ces rendez-vous incontournables pour de nombreux Sedanais nécessite une
organisation sans faille et des bénévoles motivés.

En effet, cette année 2016 a été souvent compliquée et il a fallu tenir bon contre vents et
marées ! Citons en vrac :
La grande braderie du 14 juillet avec la fermeture à 13 h à cause des intempéries.
La dispersion des tables et des chaises (sous le stade, au Pôle enfance, dans l’ancien
restaurant Henriette et dans l’ex-PMI) dès le mois de septembre en prévision du
déménagement dans la nouvelle maison de quartier. Que d’allers et retours pour nos
bénévoles qui ont su garder le sourire !

Mais que de joies aussi :
Les nombreux exposants et le public toujours fidèle
L’innovation avec la petite restauration améliorée par la vente d’assiettes de couscous ou
de spaghettis bolognaise.
L’annonce de la manifestation avec l’investissement des bénévoles pour distribuer affiches
et flyers.
Le club Tous Ensemble n’est pas ingrat ! Les bénévoles réguliers ont bénéficié chaque mois d’un
minibus pour aller faire leurs courses dans les magasins de Bouillon. Ils ont pu aussi faire 4
sorties : à Reims, au Luxembourg (2) et une grande braderie en Belgique.

Pour consulter le compte de résultat du club Tous Ensemble, se rendre page n° 56 du
rapport financier 2016. Extrait du rapport rédigé par la responsable Maryse ROUSSELET et
des bénévoles du club Madame Pascaline NICOLAS et Madame Lucette WARIN.
L’ensemble des rapports rédigés peuvent être consultés avec l’accord de la Présidente du
Centre Social Le Lac.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
+ de 2 000 personnes
bénéficiaires de cette
action !

Des milliers de
spectateurs lors des
déambulations…
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Les ateliers artistiques hebdomadaires ouverts sur toute l’année 2016 (théâtre, chant, vidéo,
photo, troupes déambulatoires, échasses, confections de costumes et de décors, etc.) ont permis
la rencontre entre le monde de l’éducation et celui de la création. Lieux privilégiés du partenariat
avec l’environnement culturel du centre Le Lac, ils ont permis aux familles de découvrir la diversité
et la complémentarité des expressions artistiques par une approche à la fois pratique et critique.
Ils ont impliqué les parents dans les projets artistiques et culturels de leurs enfants. Les ateliers
ont privilégié, chaque fois que cela a été possible, la rencontre entre plusieurs arts. Chacun a une
spécificité pédagogique. Leur point commun a été d’être ouvert à des partenaires culturels qui
sont venus apporter leurs compétences aux côtés des parents dans le cadre de projets.
La mise en place d’ateliers d’éducation artistique et culturelle a permis un égal accès de toutes les
générations à l’art et à la culture, dans le respect de la liberté et des initiatives de l’ensemble des
acteurs concernés.
La compagnie LA BIRBA a été en résidence d’artistes, sur plusieurs mois pour créer avec des
habitants des quartiers prioritaires un spectacle historique intergénérationnel pendant le festival
médiéval et un conte de noël présenté en décembre 2016 à la salle Marcillet.
La troupe David et Gino a été en résidence d’artistes sur une semaine pour créer avec des
habitants des quartiers prioritaires un spectacle comique intergénérationnel.
Ces trois manifestations ont drainé des milliers de spectateurs et ont fait participer des dizaines de
familles aux ateliers.
Nicole COMPÈRE de l’association « les petits pas de danse » a mis en œuvre des ateliers danse
de salon pendant plusieurs mois. Un Gala a été présenté devant les parents et familles. Les
participants « enfants et adolescents » se sont produits dans le conte de Noël.
Enfin la compagnie la Boule Bleue a poursuivi le travail engagé en étoffant par des nouveaux
personnages la troupe déambulatoire avec les adolescents.
Ils ont été invités dans toutes les Ardennes à plusieurs reprises ou ils ont rencontré un succès
considérable.
Les ateliers ont permis de diversifier les modes de rencontre avec les arts. Les ateliers artistiques
ont été construits autour d’un projet annuel élaboré par l’équipe d’administrateurs et de salariés du
centre social Le Lac, de partenaires et de familles. Ils ont contribué à l’ouverture du centre social
Le Lac sur leur environnement culturel et tout particulièrement sur la vie artistique
contemporaine. Les familles ont découvert la diversité et la complémentarité des expressions
artistiques par une approche à la fois pratique et critique. Les ateliers artistiques ont ouvert des
perspectives sur leur environnement culturel. Ils ont proposé de nouvelles possibilités
d’expression artistique personnelle au sein de projets collectifs qui ont sollicité leurs capacités
d’innovation et d’expérimentation. Ils ont développé des situations d’échanges et de débats sur
des productions ou de grandes problématiques artistiques.
Les familles ont été sensibilisées aux métiers liés au monde de l’art et de la culture. La pratique a
été au centre des ateliers artistiques qui se sont enrichis naturellement d’une ouverture sur
l’environnement culturel (pôle culturel, médiathèque, spectacle, etc.). Elle a intégré les nouvelles
technologies (réalisation de plusieurs films vidéo et de reportages photo dans une démarche de
création).
Pour consulter le compte de résultat de l’éducation artistique et culturelle, se rendre page
n° 100 du rapport financier 2016. Extrait du rapport rédigé par le Directeur, Bruno
LEMOINE. L’ensemble des rapports rédigés peut être consulté avec l’accord de la
Présidente du Centre Social Le Lac.
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CHORALE

Année

Inscriptions

2014

21

2015

28

2016

23

Evolution des inscriptions

23

2016

28

2015
2014

21

ANIMATEUR SOCIOCULTUREL :
Monsieur Philippe JOLIOT

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Mardi et Jeudi de 19 h à 20 h
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En 2016, la chorale du centre social Le Lac a poursuivi ses activités avec un répertoire
choisi principalement pour un public sénior. En effet, elle intervient chaque mois dans
deux maisons de retraite du sedanais : la Petite Venise et l’EHPAD de Glaire.
Présenter un spectacle pour maison de retraite est toujours un moment important pour nos
aînés. Le spectacle doit être gai et convivial : il doit faire participer les seniors, leur rappeler de
bons souvenirs ; il doit permettre à tous de reprendre en chœur des refrains connus. C’est donc
pour les satisfaire que chaque mois, les choristes se réunissent pour sélectionner 10 chansons
antérieures aux années 90 et les répéter chaque mardi soir et jeudi soir de 19 h à 20 h.
Mais ils ne sont pas les seuls à en profiter : le club des ainés du vendredi bénéficie aussi du
savoir-faire de nos choristes qui n’hésitent pas à y pousser la chansonnette !
Un grand moment aussi pour nos chanteurs en 2016 : la fête de l’enfance qui a permis de toucher
un public plus large. Une dizaine d’enfants a pu se joindre au groupe grâce à la chanson « On
écrit sur les murs » (1989) de Demis ROUSSOS qui avait été reprise récemment par le groupe
KIDS UNITED et apprise à l’école.
Menée par le duo Marie-José LECLAIR et Marie-Yvonne VALERY, il est à souligner que la
quinzaine de choristes a aussi bénéficié de l’investissement de Claudette LENOBLE qui fait office
de chef de chœur remplaçante. Un grand merci à elles trois et bien sûr à l’ensemble du groupe.

Extrait du rapport rédigé par l’animateur Philippe JOLIOT. L’ensemble des rapports rédigés
peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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STAGIAIRES

Année

Inscriptions

2014

8

2015

33

2016

31

TUTEURS CENTRE SOCIAL LE LAC
Madame Nathalie NAUDIN (ALSH)
Mesdames Mélina LE NESTOUR et Sandrine LOPEZ (Secrétariat)
Mélinda PETIT (Accueil de Jeunes)
Monsieur Philippe JOLIOT (Adulte-relais, C.L.A.S.)
Monsieur Frédéric WIACEK (Logithèque)

49

TYPES DE STAGES

Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP)

1

Services civiques logithèque
(Mission Locale)

2

BTS services et présentation
des secteurs sanitaire et
social

1

Stage Immersion Animation

8

Stage Immersion Agent
Entretien

1

BEP Gestion Administration

1

« BTSA - Développement et
Animation des Territoires
Ruraux »

1

Stage pratique BAFA

6

Bac Pro Gestion
Administration

1

Bac Pro Accueil Relation
Clients

1

Diplôme d’Études
en Sciences Sociales
(DESS)

1

Bac Pro Systèmes
Electroniques
Numériques (SEN)

1

Extrait du rapport rédigé par le Directeur, Bruno LEMOINE. L’ensemble des rapports
rédigés peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac
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CLUB DES AINES

Année

Inscriptions

2014

16

2015

37

2016

47

Evolution des inscriptions
47
37

16

2014

2015

2016

RESPONSABLES BÉNÉVOLES :
Madame Monique AIME
Madame Marie-José LECLAIR
Madame Marie-Yvonne VALERY

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Lundi et Vendredi de 14 h à 16 h 30
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Monique AIME, Marie-José LECLAIR et Marie-Yvonne VALERY sont animées par la même
volonté de proposer aux membres du club des activités qui leur permettent de se divertir, de sortir
du quotidien des occupations domestiques, d’oublier leurs soucis et de se lier d’amitié avec
d’autres personnes qui se trouvent dans la même situation qu’eux.
L’agenda 2016 fut par conséquent bien rempli !
Jeux de société et goûter tous les lundis et vendredis dans la salle Phildar
Anniversaires regroupés chaque mois avec un cadeau offert grâce à la cagnotte (1 € par
personne par après-midi de présence)
Février : après-midi crêpes
Mars : repas « Cacasse à cul nu (revisitée !) »
Juin : repas froid
Octobre : repas couscous
Décembre : grand goûter et chants de Noël dans la grande salle de la nouvelle maison de
quartier
Musique et danse de salon à chaque repas.
Ce qui compte n’est-il pas de conserver, quel que soit son âge, l’appétit de vivre,
l’ouverture d’esprit et la curiosité qui signent l’éternelle jeunesse ?

Pour consulter le compte de résultat du club des aînés, se rendre page n° 55 du rapport
financier 2016. Extrait du rapport rédigé par les responsables bénévoles et l’adulte relais
Philippe JOLIOT. L’ensemble des rapports rédigés peuvent être consultés avec l’accord de
la Présidente du Centre Social Le Lac.
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LE RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
POURQUOI CETTE ACTION A-T-ELLE ÉTÉ MISE EN PLACE ?
Organisation d’une trentaine de réunions sur l’année 2016 avec, en moyenne, une quinzaine de
parents présents, au cours desquelles ont été abordés les contenus suivants :
Information sur la fonction d’un Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents par le Directeur du centre social Le Lac
Définition du fonctionnement du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement
des Parents par les nouveaux parents élus des trois écoles primaires du quartier du
Lac, du collège Le Lac et par des membres du bureau du centre social Le Lac
Définition opérationnelle de projets (fête de l’enfance, conférence…)
Organisation du fonctionnement du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents :
Formalisation d’un calendrier de réunions,
Formalisation de multiples commissions chargées de définir l’action opérationnelle
(nature des stands, dates et horaires, tarification, « qui fait quoi » ?
Formalisation et diffusion des comptes rendus de réunions à l’ensemble des parents
et enseignants des trois écoles et du collège Le Lac.
Formalisation et réalisation d’actions communes :
Fête de l’enfance organisée le samedi 4 juin 2016 dans les cours des écoles
primaires La Prairie et Georges Ouvrard.
Organisation de trois conférences sur l’éducation avec Bruno DESWAENE,
Docteur en psychologie clinique, pathologique, psychanalyste.
Définition du fonctionnement du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement
des Parents par les nouveaux parents élus des trois écoles primaires du quartier du
Lac, du collège Le Lac et par des membres du bureau du centre social Le Lac.
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FÊTE DE L’ENFANCE 2016

54

Suite au succès de la kermesse 2015, les parents ont décidé d’organiser une grande Fête de
l’Enfance. Ils ont convaincu les 3 directeurs d’écoles du bénéfice qu’ils pouvaient tirer de cette
initiative : niveler les rivalités ressenties entre les écoles, libérer les instituteurs de l’organisation,
récolter des bénéfices supérieurs grâce à une meilleure affluence des habitants. Ils ont été
accompagnés par les salariés du centre social Le Lac à tous les stades (définitions des objectifs, des
moyens, de la réalisation, du bilan, etc.).
Les parents ont particulièrement été valorisés à travers l’aboutissement d’une fête de
l’enfance commune aux trois écoles du quartier du Lac et du collège Le Lac par :
Le succès de l’opération qui a accueilli, dans les cours des écoles La Prairie et Georges
Ouvrard, des centaines de familles,
La presse qui a publié un article élogieux sur la qualité de la manifestation et le travail
organisationnel commun,
Les enseignants et les autres parents qui les ont remerciés pour leur engagement,
Les Élus des collectivités qui ont souligné l’efficacité du travail partenarial avec le centre
social Le Lac,
Grâce au travail en réseau, ils ont pu être acteurs et financer des actions culturelles et du matériel
pédagogique au bénéfice des enfants des trois écoles primaires.
Pour la Fête de l’Enfance, les parents ont élaboré toute l’organisation (emplacement des stands,
choix des animations, montage, démontage, affiches, questionnaires d’évaluation…).

Pour consulter le compte de résultat du R.E.A.A.P., se rendre page n° 101 du rapport
financier 2016. Extrait du rapport rédigé par le Directeur, Bruno LEMOINE. L’ensemble
des rapports rédigés peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social
Le Lac.
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CYCLE DE CONFÉRENCES 2016

56

Organisation de trois conférences sur l’éducation avec Bruno DESWAENE, Docteur en psychologie
clinique, pathologique, psychanalyste.
Bruno DESWAENE est un psychologue clinicien diplômé qui propose des consultations et des
thérapies pour les enfants, les adolescents, les adultes ainsi que les couples en difficulté. Il réalise
également des bilans psychologiques et offre des conseils psychologiques concernant le stress, la
dépression ainsi que les problèmes conjugaux et sexuels.
Pour le cycle de conférences, les parents ont géré de façon autonome l’installation du matériel
(tables, sono…), et ont choisi les thèmes.

Les parents ont particulièrement été valorisés par :
La presse qui a publié un article élogieux sur la qualité des conférences et le travail
organisationnel commun,
Les Élus des collectivités qui ont souligné l’efficacité du travail partenarial avec le centre
social Le Lac,

Pour consulter le compte de résultat du R.E.A.A.P., se rendre page n° 101 du rapport
financier 2016. Extrait du rapport rédigé par le Directeur, Bruno LEMOINE. L’ensemble
des rapports rédigés peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social
Le Lac.
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INITIATION AU THÉÂTRE
Année

Inscriptions

2015

18

2016

16

Evolution des inscriptions
18

16

2015

2016

RESPONSABLE BÉNÉVOLE :
Madame Marylise BONANNO

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 2016
Vendredi de 16 h à 18 h
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OBJECTIFS

Se débarrasser de sa timidité
Éprouver la patience
Libérer l’imagination
Forcer la nonchalance
Assurer une aisance orale
Enrichir le vocabulaire et les connaissances
Progresser vers un but collectif
Épanouir, affirmer, consolider la personnalité
Respecter, les autres, les lieux et une échéance
Assumer coûte que coûte ses responsabilités.
La troupe est composée d’une douzaine d’adhérents. Elle prépare pour novembre 2017 son
nouveau spectacle intitulé « Bonjour Docteur ».

MATÉRIEL

Matériel de récupération pour les costumes et accessoires. Pièces de théâtre achetées sur
Internet sur le site www.theatronautes.com par le centre social Le Lac.

ACTIVITÉ 2016

20 janvier : Spectacle ados « Le Smilblick » de Coluche joué dans la salle Bérégovoy devant
l’ALSH 4/17 ans et les parents avec deux représentations suite à une initiation théâtre
commencée en novembre.
18 mars : Spectacle adultes « Morts de rire » joué à l’amphithéâtre.
29 mars : Spectacle « Morts de rire » rejoué à Espoir Rimbaud à Charleville devant des
personnes atteintes de handicaps psychiques.
25 et 27 avril : Intervention au collège Le Lac pour une initiation théâtre sur le thème du
harcèlement.
29 avril : Spectacle « Morts de rire » rejoué à la Maison Relais de Sedan.
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20 mai : Participation d’une partie de la troupe avec les ados du centre social Le Lac et les
deux humoristes David et Gino à un spectacle joué à l’amphithéâtre.
21 et 22 mai : Participation d’une partie de la troupe au projet de Gilbert Ponté pour les
médiévales joué au château fort de Sedan.
3 juin : Spectacle « Morts de rire » rejoué à la salle des fêtes de Saint Menges.
1 juillet : Spectacle « Morts de rire » rejoué à la maison de retraite de Glaire.
8 juillet : Spectacle « Morts de rire » rejoué à la salle des fêtes de Douzy.
Décembre : Sensibilisation du conte de Noël « Monsieur Scrooge » aux enfants du centre
social Le Lac par une lecture théâtrale de l’album.
10 et 11 décembre : Participation de toute la troupe au spectacle de Noël « Monsieur
Scrooge » mis en scène par Gilbert Ponté et joué à la salle Marcillet.

Extrait du rapport rédigé par la responsable Maylise BONANNO. L’ensemble des
rapports rédigés peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le
Lac.
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ALPHABÉTISATION

Année

Inscrits sur l’année

2015

10

2016

15

Evolution des inscriptions
15
10

2015

2016

RESPONSABLE BÉNÉVOLE :
Madame Marylise BONANNO

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Jeudi de 9 h à 11 h
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OBJECTIFS
Mieux maîtriser la langue française :
Apprendre à distinguer les différents phonèmes et leurs graphies correspondantes
Prononcer correctement un son
Écrire des mots contenant un son avec des graphies différentes
Savoir lire une phrase
Parler correctement
Apprendre à lire et à écrire
Maîtriser la grammaire et la conjugaison.
Deux groupes de niveaux sont constitués. Le premier se consacre à l’apprentissage de la lecture.
Le deuxième approfondit les connaissances de la langue française avec de la grammaire,
conjugaison et orthographe.

MATÉRIEL

Le groupe travaille sur photocopies tirées du site www.pass-education.fr dont l’abonnement est de
12 euros à l’année et payé par le centre social Le Lac.

DÉROULEMENT

15 personnes ont fréquenté cet atelier sur l’année 2016.
La fréquentation chez certaines personnes est irrégulière, ce qui ne facilite pas l’apprentissage.
Plusieurs nationalités sont représentées : Algérie, Roumanie, Pologne, France…
Les échanges sont fructueux, des amitiés sont nées.
Les participants sont très solidaires et apportent beaucoup de satisfactions.

Extrait du rapport rédigé par Maylise BONANNO. L’ensemble des rapports rédigés peut
être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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DANSES FOLKLORIQUES

Année

Inscriptions

2016

15

RESPONSABLE BÉNÉVOLE :
Madame Marylise BONANNO

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Lundi de 16 h 30 à 17 h 30
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OBJECTIFS
Apprendre une chorégraphie
Respecter l’autre
Se mouvoir avec aisance
Prendre du plaisir

MATÉRIEL

Le groupe travaille sur des musiques tirées du répertoire d’un groupe folk ardennais « folles
cadences ». Des foulards sont nécessaires pour distinguer les danses en duos.

DÉROULEMENT

Une dizaine de personnes fréquentent cet atelier où la bonne ambiance est de rigueur.

ACTIVITÉ 2016

Pour clore l’année, un bal mêlant les enfants de l’accueil de loisirs du centre social Le Lac et les
adultes a été organisé le 25 juillet 2016 après une initiation auprès des enfants et l’adhésion des
animateurs.

Merci et bravo, car c’est une belle réussite.

Extrait du rapport rédigé par Maylise BONANNO. L’ensemble des rapports rédigés peut être
consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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LES AMIES DE LA CULTURE

Année

Inscriptions

2016

42

RESPONSABLES BÉNÉVOLES :
Madame Marie-José LECLAIR
Madame Fatiha YOUSFI

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Mardi de 14 h à 16 h
Le club a pour but d’accueillir, d’informer et de faciliter l’adaptation des femmes arabophones du
quartier du Lac. Il cherche aussi à mieux faire connaître la culture arabe dans un esprit de
dialogue et d’échange.
En 2016, il s’est réuni chaque mardi après-midi dans le local Phildar et en fin d’année, dans la
première salle polyvalente de la nouvelle maison de quartier : le luxe !
En plus des réunions, les membres du club ont engagé des activités communes avec d’autres
clubs du centre social. À titre d’exemple, je citerai les répétitions avec la chorale
intergénérationnelle pour la préparation du spectacle de Monsieur FAWZY prévu en mai 2017 et
la participation aux ateliers cuisine.
Les cuisinières ont pu y partager leurs astuces culinaires pour la préparation des recettes typiques
d’Afrique du Nord : couscous et tajine, mais aussi loukoums et makrouts aux dattes pour les plus
gourmands…
Un grand merci à Mesdames YOUSFI et LECLAIR pour leur dévouement. Elles ont permis, entre
autres, la réussite de la sortie à Bruxelles en mai 2016. Avec les 3 minibus mis à disposition par le
centre le Lac, 24 mamans du club ont pu découvrir les marchés en plein air de la capitale belge et
les magasins de la fameuse rue de Brabant.

Extrait du rapport rédigé par les responsables bénévoles et l’adulte relais Philippe JOLIOT.
L’ensemble des rapports rédigés peut être consulté avec l’accord de la Présidente du
Centre Social Le Lac.
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LE CENTRE SOCIAL LE LAC REMERCIE LES PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN :

L’État

Le Conseil Régional

Le Conseil Départemental

Ardenne Métropole

La Ville de Sedan

La Caisse d’Allocations Familiales

Le Fonds de Coopération de la Jeunesse
et de l’Éducation Populaire
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