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LES ADHÉRENTS
Être adhérent, à quoi ça sert ?
C’est une obligation. L’association est un contrat régi par la loi de 1901 et le Code civil. Ainsi,
l’adhésion requiert le consentement et la capacité des parties au contrat.
Votre adhésion au centre social Le Lac est, avant toute chose, une acceptation :
- Du projet social du Centre social. Celui-ci est renouvelé tous les 4 ans. Il est agréé par la Caisse
d’Allocations Familiales pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2022.
- Des statuts.
- Du règlement intérieur.
- Des contrats éducatifs et pédagogiques.
- De la charte pour l’utilisation du réseau internet et de l’organisation générale de l’association.
Ces documents sont accessibles sur le site internet (http://www.centrelelac.info) ou à votre
disposition, sous format papier, au service administratif et à l’accueil du centre social Le Lac.
Le consentement de l’adhérent doit être manifeste. Pour cette raison, une personne ne peut devenir
adhérente sans en avoir fait la demande. Le mineur peut être adhérent. Il peut même être dirigeant.
Pour le centre social, il doit avoir plus de 16 ans (âge de l’émancipation. L'émancipation d'un mineur
est l'acte qui met fin à l'autorité parentale exercée par ses parents et qui confère au mineur
la capacité juridique d'accomplir, au même titre qu'un majeur, une grande partie des actes de la vie
civile qui requièrent la majorité légale. En contrepartie, les parents ne sont plus responsables des
dommages commis par leur enfant après son émancipation).
L’adhésion au centre social Le Lac est conditionnée par le paiement d’une cotisation :
- 16 ans : 6 €
+ 16 ans : 11 €
Ce paiement est accompagné de la signature d’un bulletin d’adhésion dans lequel le nouvel
adhérent reconnait avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur, des contrats
éducatifs et pédagogiques, de la charte pour l’utilisation du réseau internet et de l’organisation
générale de l’association. Il peut, quotidiennement, manifester sa satisfaction ou son
mécontentement concernant le fonctionnement et les activités, mais aussi lors de l’Assemblée
Générale qui se tient une fois par an avec l’ensemble des adhérents. Nous sommes donc dans une
structure qui permet de s’exprimer démocratiquement. Les participations supplémentaires qui sont
demandées par le Centre social Le Lac (Accueil collectif de mineurs, Accueil de jeunes, …) sont
exigées par la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes. Malgré tout, elles sont évaluées pour
répondre aux difficultés financières que peuvent rencontrer certaines familles.
La faiblesse de cette participation est rendue possible grâce aux subventions de l’État, de la Ville
de Sedan, d’Ardenne Métropole, du Conseil Départemental, de la Caisse d’Allocations
Familiales des Ardennes, …
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ADULTES
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Adhérent adulte 2018 le plus âgé : Monsieur Robert
CHARLES - 92 ans – Atelier expression corporelle.
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ENFANTS
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Adhérent enfant 2018 le plus jeune : Lysandro DELHORBE 7 mois – Ludothèque.
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EVOLUTION ADHERENTS
2017 ET 2018
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ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT 4/17 ANS
Les périodes d’accueil :
De septembre à juin, tous les mercredis et samedis de 13h30 à 17h30.
Les vacances scolaires du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h 30 à 17h30, et les vacances
d’été de 10h à 12h et de 14h à 18h00.
Les horaires d’ouverture ont été adaptés aux besoins des enfants (besoin de dormir, rythme de vie,
alternance des temps forts et calmes, temps suffisamment long pour le repas du midi et en été une
ouverture et une fermeture plus tard en après-midi en cas de fortes chaleurs...).
Public accueilli :
Les familles inscrites au centre de loisirs résident sur le quartier de la ZUP, le centre-ville et le centre
ancien.
Entre 2015 et 2018, les effectifs ont évolué en partie suite à l’acquisition du pôle enfance et les
nouveaux locaux de la maison de quartier qui nous ont permis d’augmenter la capacité d’accueil.
L’accueil et la participation des parents :
Nous avons eu la volonté d’associer les parents à la vie de nos accueils que ce soit dans les
instances dirigeantes consultatives ou au quotidien par l’aménagement d’espaces.
Participation des parents et des bénévoles à l’organisation des activités, des sorties, des goûters et
des spectacles. Les parents et les bénévoles donnent leurs avis et des conseils pour les horaires,
les dates, les tarifs, les menus et sur les moyens de communiquer l’information. (Enquête de
satisfaction…).
Les parents participent activement aux animations et à la préparation des repas et des goûters.
Formation et obtention du BAFA pour une mère qui est bénévole depuis quelques années.
Le centre de loisirs a permis l’amplification des relations de confiance entre les parents, les enfants
et les animateurs où l’enfant a été au cœur des échanges et des pratiques éducatives.
Dans chaque action, les enfants ont été associés. Ils ont été acteurs de leurs vacances, de leurs
projets et de leurs activités. Les parents ont été associés régulièrement pour les activités, la
préparation des goûters, dans les sorties culturelles et dans les actions citoyennes menées par les
enfants.
Les locaux :
L’installation dans le nouveau pôle enfance a amplifié le taux de fréquentation et la qualité de
l’accueil des familles du centre de loisirs.
En concertation avec la Ville de Sedan, nous avons aménagé les anciens locaux de l’école
maternelle de la Prairie en lieu adapté à chaque âge et dans le respect des rythmes et des besoins
des enfants.
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Cette structure est située à proximité du centre social qui permet de compléter cette espace pour
l’accueil des plus grands, et pour les parents de ne pas traverser tout le quartier pour déposer leurs
enfants.
La maison de quartier et ses locaux ont contribué aussi à un meilleur accueil des familles :
L’aménagement du lieu d’accueil et les différentes salles ont permis d’accueillir des grands groupes
ou des parents seuls en toute discrétion.
La grande salle a permis d’accueillir tous les parents aux goûters, au repas et au spectacle des
secteurs de l’enfance.
Les locaux situés au bâtiment les grèves ont été utilisés régulièrement par le groupe de 8/9 ans
pour des activités en petit groupe comme les travaux manuels, les jeux de société, les marionnettes.
Le local du « 12 Esplanade du Lac » a été aménagé pour le groupe de 10/15 ans pour des jeux
comme le baby-foot, le billard, le ping-pong…et les travaux manuels.
Le matériel :
Les jeux et les jouets achetés pour les enfants du centre de loisirs ont été étudiés pour répondre
aux objectifs du projet et travailler sur les différents thèmes :
-

Le racisme et les discriminations.
Apprendre les attitudes écocitoyennes et la sécurité dans une maison.
Découverte sur le monde, la nature, le patrimoine, l’histoire, l’Europe, etc.

Le matériel est inventorié et distribué à tous les secteurs pour être utilisé et partagé un maximum
par tous.
Les véhicules
Les animateurs ont eu à leur disposition deux véhicules de 9 places pour les sorties.
Ces véhicules ont été conduits par les animateurs et les parents pour les sorties culturelles, nature,
patrimoine et de loisirs.
Les animateurs ont été vigilants et ont fait respecter les règles de sécurité (port de la ceinture,
rehausseur) et comportement irréprochable pendant les trajets. Les parents qui conduisaient étaient
toujours accompagnés par un animateur qui gérait l’animation pendant le trajet.
Une vérification du bon fonctionnement des véhicules a été effectuée avant et après chaque
transport des enfants.
Moyens humains :
L’équipe était composée d’une Directrice, d'animateurs qualifiés et de bénévoles, des secrétaires,
de l’hôtesse d’accueil, du directeur du centre social et du conseil d’administration.
Les projets et les activités :
Tous les projets mis en place par l’équipe d’animation ont permis de répondre aux besoins des
enfants.
-

Besoins physiologiques :
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-

Besoins affectifs : besoin de repères…

-

Besoins cognitifs

L’équipe a garanti un environnement affectif et sécurisant.
Les projets diversifiés et le travail de l’équipe d’animation, des bénévoles et des parents ont permis
l’éveil et la participation de tous les enfants en tant qu’acteur (par la parole, sans devancer ses
capacités, en respectant son identité).
L’accueil de loisirs est un véritable lieu éducatif, un lieu de partage, de prévention où les enfants et
les adultes font de belles rencontres.

Pour consulter le compte de résultat de l’ALSH 4/17 ans, se rendre page n° 98 du rapport
financier 2018. Rapport rédigé par Nathalie NAUDIN.
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RECAPITULATIF PERIODE SCOLAIRE 2018
Total mercredis sur 2018
Total samedis sur 2018

34
32

Total Jours d'ouverture scolaires sur 2018

66

Amplitude d'ouverture scolaire sur 2018

264

RECAPITULATIF VACANCES 2018

Jours de fonctionnement hiver 2018

10

Amplitude d'ouverture sur vacances
février

60

Jours de fonctionnement Printemps 2018

9

Amplitude d'ouverture sur vacances
printemps

54

Jours de fonctionnement été 2018

19

Amplitude d'ouverture sur vacances été

114

Jours de fonctionnement toussaint 2018

9
20

Amplitude d'ouverture sur vacances
toussaint

54

En septembre 2018, 79 % des enfants inscrits étaient en moyenne présents
par jour de fonctionnement.

Sur l’ensemble de l’année 2018, 70 % des enfants inscrits étaient en moyenne
présents par jour de fonctionnement.
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En juin 2018, 55 enfants inscrits étaient en moyenne présents par jour de
fonctionnement.
Sur l’ensemble de l’année 2018, 59 enfants inscrits étaient en moyenne
présents par jour de fonctionnement.
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554 inscriptions ont été comptabilisées sur l’année. 6 accueils nécessitant une inscription
ont été ouverts sur l’année : ACM scolaire 2017/2018 – ACM scolaire 2018/2019 – ACM
vacances d’Hiver – ACM vacances de Printemps – ACM vacances d’Eté – ACM vacances
d’Automne.

32 enfants ont été inscrits à une seule session sur l’année.
33 enfants ont été inscrits à deux sessions sur l’année.
22 enfants ont été inscrits à trois sessions sur l’année.
19 enfants ont été inscrits à quatre sessions sur l’année.
16 enfants ont été inscrits à cinq sessions sur l’année.
38 enfants ont été inscrits à six sessions, soit la totalité des sessions sur l’année 2018.
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ANALYSE NOMBRE D’HEURES DECLAREES (SIEJ – CAF) 2017/2018
Samedis
Heures déclarées 2017 Heures déclarées 2018
SIEJ
SIEJ

Ecart en nombre
d'heures

Estimation écart
financier

Commentaire(s)

Janvier

700

580

-120

-64,80 €

4 samedis janvier 2017 (67 inscrits)
3 samedis janvier 2018 (77 inscrits)

Février

340

772

432

233,28 €

2 samedis février 2017 (78 inscrits)
4 samedis février 2018 (84 inscrits)

Mars

780

752

-28

-15,12 €

4 samedis mars 2017 (90 inscrits)
3 samedis mars 2018 (91 inscrits)

Avril

616

596

-20

-10,80 €

3 samedis avril 2017 (97 inscrits)
3 samedis avril 2018 (90 inscrits)

Mai

736

648

-88

-47,52 €

3 samedis mai 2017 (100 inscrits)
3 samedis mai 2018 (95 inscrits)

Juin

672

844

172

92,88 €

3 samedis juin 2017 (100 inscrits)
4 samedis juin 2018 (96 inscrits)

Septembre

364

696

332

179,28 €

2 samedis septembre 2017 (70 inscrits)
3 samedis septembre 2018 (76 inscrits)

Octobre

336

656

320

172,80 €

2 samedis octobre 2017 (73 inscrits)
3 samedis octobre 2018 (77 inscrits)

Novembre

364

432

68

36,72 €

2 samedis novem 2017 (72 inscrits)
2 samedis novemb 2018 (91 inscrits)

Décembre

756

812

56

30,24 €

4 samedis 2017 (72 inscrits)
4 samedis décem 2018 (91 inscrits)

Total

5664

6788

1124

606,96 €

3 samedis en plus sur 2018

Estimation écart
financier

Commentaire(s)

Mercredis
Heures déclarées 2017 Heures déclarées 2018
SIEJ
SIEJ

Ecart en nombre
d'heures

Janvier

764

836

72

38,88 €

4 mercredis janvier 2017
4 mercredis janvier 2018
Même nombre d'inscription que les
samedis

Février

384

660

276

149,04 €

2 mercredis février 2017
3 mercredis février 2018

Mars

1200

784

-416

-224,64 €

5 mercredis mars 2017
3 mercredis mars 2018

Avril

536

744

208

112,32 €

2 mercredis avril 2017
3 mercredi avril 2018

Mai

1372

1048

-324

-174,96 €

5 mercredis mai 2017
4 mercredis mai 2018

Juin

1004

908

-96

-51,84 €

4 mercredis juin 2017
4 mercredis juin 2018

Septembre

360

736

376

203,04 €

2 mercredis septem 2017
3 mercredis sept 2018

Octobre

644

728

84

45,36 €

3 mercredis octobre 2017
3 mercredis octobre 2018

Novembre

800

1000

200

108,00 €

4 mercredis novem 2017
4 mercredis novem 2018

Décembre

500

668

168

90,72 €

3 mercredis décem 2017
3 mercredis décemb 2018

Total

7564

8112

548

295,92 €

Même nombre de mercredis
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VACANCES
Heures déclarées 2017 Heures déclarées 2018
SIEJ
SIEJ

Ecart en nombre
d'heures

Estimation écart
financier

Hiver

2518

3198

680

367,20 €

Printemps

3396

3278

-118

-63,72 €

Été

7952

5630

-2322

-1 253,88 €

Toussaint

2888

2690

-198

-106,92 €

Total

16754

14796

-1958

-1 057,32 €

Commentaire(s)
10 jours 2017 (66 inscrits)
10 jours 2018 (93 inscrits)
9 jours 2017 (99 inscrits)
9 jours 2018 (90 inscrits)
19 jours 2017 (104 inscrits)
20 jours 2018 (74 inscrits)
9 jours 2017 (77 inscrits)
8 jours 2018 (76 inscrits)
Même nombre de jours de vacances en
2018
27 enfants en plus sur vacances d'Hiver
9 enfants en moins sur vacances
Printemps
30 enfants en moins sur vacances été
1 enfants en moins sur vacances
Toussaint

TOTAL GENERAL ALSH ENFANCE 4/13 ANS
Heures déclarées 2017 Heures déclarées 2018
SIEJ
SIEJ

Ecart en nombre
d'heures

Estimation écart
financier

Samedis
Mercredis

5664
7564

6788
8112

1124
548

606,96 €
295,92 €

Vacances

16754

14796

-1958

-1 057,32 €

Total

29982

29696

-286

-154,44 €

Commentaire(s)
3 samedis en plus sur 2018
Même nombre de mercredis
Même nombre de jours de vacances en
2018
27 enfants en plus sur vacances d'Hiver
9 enfants en moins sur vacances
Printemps
30 enfants en moins sur vacances été
1 enfants en moins sur vacances
Toussaint
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160 enfants ont été inscrits à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 4/15 ans sur l’année.
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ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
11/13 ANS
ACCUEIL DE JEUNES 14/17 ANS
Les atouts du service : Répondre aux besoins des jeunes, concevoir l’Accueil de Jeunes comme un
lieu éducatif sachant prendre en compte les caractéristiques des adolescents. Un milieu stimulant
au sein duquel le jeune pourra exprimer de diverses manières ce qu'il ressent, pourra extérioriser
ses besoins, pourra faire place au rêve, pourra être écouté en tant que jeune. Favoriser l'initiative,
permettre aux jeunes le choix de leurs activités, les amener à prendre des responsabilités, favoriser
l'ouverture la plus large possible sur le milieu, avec ses réalités historiques, géographiques,
économiques, sociales et humaines. Favoriser l'initiative, enrichir les rapports individus/collectivités
qui concrétisent, permettent aux jeunes de découvrir et d'affirmer leur personnalité.
Le financement important de la CAF des Ardennes a permis un rééquilibrage territorial et social
pour la prise en compte de certains publics fragiles et particulièrement les adolescents. Ils sont les
grands oubliés de la politique publique. Crises des structures d’accueil destinées à la tranche d’âge
des 14/17 ans, la Ville de Sedan n’échappe pas à la règle. Il n’existe pas sur Sedan de structures
qui ont fait l’objet d’une convention avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations. Ils désertent massivement les équipements publics de proximité et
les activités qui leur sont proposées. Ils bénéficient peu de projets éducatifs locaux qui touchent
surtout des enfants des classes maternelles et élémentaires. Tout se passe comme si ces années
représentaient une sorte de point aveugle des politiques publiques. Des activités proposées
ont été accessibles aux familles les plus modestes. La Ville de Sedan a parfaitement joué
son rôle de partenaire et particulièrement sur le plan financier.
De plus, la mise à disposition d’un local de 500 m² a contribué à un important taux de
fréquentation et aux succès des actions.
Le dispositif a permis de créer un lieu de vie, de référence et de repère, de rencontres, de
convivialité, de convergence et de rayonnement de l’information, un lieu d’apprentissage, de
confrontations, de reconnaissance et de valorisation.
Il a contribué à l'épanouissement des adolescents par le développement quantitatif et qualitatif de
solutions d'accueil et de répondre aux besoins des familles. L’encadrement par deux brevets d’état
a favorisé l’implication des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la mise en
œuvre et l’évaluation des actions. La politique tarifaire votée par le conseil d’administration du centre
Le Lac a rendu accessible aux adolescents des familles les plus modestes.
L’absence et l’insuffisance de financement pérenne pour consolider les postes d’animateurs
professionnels dans la durée contribuent à déstabiliser fortement le fonctionnement d’un des rares
accueils de jeunes du département. Les animateurs professionnels sont les acteurs du
fonctionnement institutionnel local et les « passeurs » de la politique publique, les « rapporteurs »
des besoins du terrain. Ils forment donc une profession importante dans la prise en charge des
publics. L’animation touche tous les publics susceptibles de s’inscrire dans un projet collectif.
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Cette notion est fondamentale à l’heure ou l’individualisme n’a jamais été aussi présent ou la
cohésion sociale risque à tout moment d’exploser en raison des inégalités qui se creusent au sein
de la population. Il ne faut pas négliger la fonction sociale du métier d’animateur, il ne faut pas non
plus oublier les enjeux de l’animation y compris dans une démarche de coéducation devenue
incontournable. Aujourd’hui, les animateurs professionnels sont des partenaires privilégiés dans la
gestion de la cité. Il faut impérativement les sauvegarder. Ils restent les professionnels de la relation
qu’ils doivent générer, entretenir, approfondir, faire évoluer et transformer. Ils doivent être en
capacité de collaborer à l’amélioration, la promotion et l’émancipation des adolescents en
s’appuyant sur une technicité propre d’animation de groupe.
Pour que l’animateur puisse devenir un professionnel reconnu, il faut donc qu’il bénéficie d’une
formation pensée en fonction des besoins de la société et que l’animation soit enfin connue comme
profession pour pouvoir ensuite être reconnue dans ses missions.
Les ados animent l'agglo
Une cinquantaine d'adolescents, leurs parents et une équipe d'animateurs professionnels ont
organisé des journées récréatives sur la base de l'expérience « les ados animent l’agglo organisée
en 2017. Cette animation a été proposée à une dizaine de communes d'Ardenne Métropole. Le
directeur et l'équipe d'animation de l'Accueil de jeunes ont rencontré les Maires afin de définir les
modalités d'organisation (calendrier, espaces, communication, tenues de stands, installation,
rangement, etc.). Les animations ont été organisées à Nouzonville, Sedan (Frénois), VillersSemeuse, Saint-Menges, Montcy Notre Dame, Glaire et Pont-Maugis.
Pour chaque animation différents stands ont été proposés et animés par les différents
groupes de parents et adolescents :
- 3 trampolines pour jeunes enfants,
- 10 Rosalies,
- 15 kartings à pédales,
- Un parcours d'échasses et de VTT,
- Des jeux de société surdimensionnés,
- Des déambulations avec les créatures fantastiques et les personnages de Jérôme Bosch
Les manifestations ont rencontré un grand succès populaire en termes de fréquentation. L'action
mise en œuvre par les adolescents du Lac, leurs parents et les bénévoles a permis de créer un
véritable sentiment d'appartenance au territoire Ardenne Métropole. Le faire-ensemble a fonctionné!
L'équipe d'encadrement avait sensibilisé les participants en amont par le biais de quizz et de jeux.
Malgré la masse de travail considérable pour chaque animation, les jeunes se sont totalement
investis, ils ont porté, rangé, animé de manière totalement désintéressée. L'égalité filles/garçons a
été respectée. Quelques collectivités ont réussi à mobiliser des jeunes de leur commune,
cependant, de manière insuffisante, car dans leur grande majorité, ils ne disposent pas de service
jeunesse. On peut toutefois souligner un engagement important des bénévoles de ces communes,
qui se sont mobilisés pour l'organisation et ont été extrêmement surpris de voir des jeunes de
quartiers prioritaires aussi exemplaires. Nous avons dû rappeler que le succès de notre travail
auprès de jeunes était lié essentiellement à l'encadrement professionnel tout au long de l'année.
On peut affirmer que nous avons conclu une démarche partenariale et porté la lutte contre le
consumérisme par cette démarche citoyenne. Le projet a été collectif, d'intérêt général et a ouvert
la voie à d'autres expériences. Cette action a aussi permis de favoriser la mixité sociale sur le
territoire d'Ardenne Métropole. Dans les échanges avec les Élus et les bénévoles, les thèmes de la
discrimination ont pu être abordés et particulièrement la discrimination territoriale. Le milieu rural se
30

sentant abandonné par rapport aux services et au regard des métropoles Charleville et Sedan, notre
action a permis d'entrevoir des possibilités de services et d'animations en milieu rural avec les
moyens logistiques et financiers d'Ardenne Métropole. Les perspectives et le nouveau projet devront
prendre en compte une plus grande mobilisation des jeunes et la possibilité de structures-relais qui
permettront de faire perdurer ces animations. On peut affirmer que les animations ont été utilisées
comme instruments de cohésion sociale dans une dynamique partenariale qui a été inventée tout
au long du projet. La majorité des adolescents et des bénévoles du centre Le Lac qui ont participé
à cette action n'ont jamais, dans leur grande majorité, mis les pieds sur ces différentes communes
de l'agglomération. Ils ont découvert une variété de communes, ils ont été extrêmement sensibles
à l'accueil des Élus et de la population qui a manifesté de manière très positive le travail réalisé pour
cette action.
Nous et les autres
La lutte contre les discriminations constitue un axe transversal incontournable des contrats de ville
2015 / 2020 et doit se traduire par la mise en place de plans territoriaux stratégiques au sein de
chaque contrat de ville.
Le centre social Le Lac s’est engagé dans une démarche citoyenne en programmant des actions
sur thème de la lutte contre les préjugés discriminatoires.
Face à la haine qui se répand, face aux entreprises identitaires, il fallait aller au-delà des intentions
et bâtir une démarche collective forte, faite de messages clairs, mais aussi et surtout d’initiatives
concrètes, de réponses opérationnelles.
Parce que la haine est un obscurantisme, le combat contre le racisme et l’antisémitisme est d’abord
le combat de l’intelligence, du savoir et de la culture. Un combat dans lequel le centre Le Lac qui
œuvre sur les quartiers prioritaires est en première ligne. Il doit être épaulé.
Le centre social Le Lac a associé à toutes les actions un maximum d’adhérents de tout âge ainsi
que la majorité de ses salariés... Ils ont été amenés à réfléchir sur les mécanismes de propagande,
d'exclusion, et les processus de négation de l’autre. Ils ont été outillés pour promouvoir un contrediscours efficace.
Les actions proposées ont eu pour objectif de promouvoir les principes fondamentaux de la
République et de renforcer la prévention contre les discriminations liées à la xénophobie, au
racisme, à l’antisémitisme et à la haine anti-LGBT.
Nous avons organisé des ateliers pédagogiques et artistiques : La compagnie La Birba et Gilbert
Ponté ont créé un spectacle vivant à visée pédagogique et participative pour les familles des
quartiers prioritaires sur le thème du racisme, de l’antisémitisme, de la radicalisation et de la haine
anti-LGBT.
Chaque spectacle a été suivi d’une médiation avec les spectateurs qui étaient invités à prendre
position sur chaque thème.
Les adolescents de l’accueil jeunes ont créé une exposition itinérante sur le thème du racisme et
l’antisémitisme la haine anti-LGBT. Celle-ci sera présentée sur l’ensemble des quartiers prioritaire
d’Ardenne-Métropole. L’exposition fourni des outils pour sensibiliser les habitants sur le vivre
ensemble et contre le racisme. Le projet interroge les notions de diversité, d'égalité, de stéréotypes,
de préjugés, de racisme, d’interculturalité.
31

Ils ont aussi réalisé un magnifique court métrage vidéo sur la haine anti-LGBT qu’ils ont présenté
aux parents. Cette projection a été suivie d’un débat très animé, mais constructif.
Enfin, les animateurs des ALSH ont réalisé de micros-trottoirs qui traitaient des questions de
racisme et d’antisémitisme avec les enfants. Après montage, ces reportages seront diffusés sur le
site internet et le compte Facebook du centre Le Lac.
Tout au long de notre démarche notre objectif a été de comprendre les mécanismes individuels et
collectifs qui conduisent au rejet des « autres », et à prendre conscience des discriminations dans
la société française aujourd’hui.
Nous avons essayé de donner des clés de compréhension aux habitants des quartiers prioritaires
et encourager leur réflexion personnelle pour déconstruire les préjugés qui persistent dans les
consciences.
Notre travail se poursuivra, car la prolifération de comportements haineux, intolérables au sein de
notre république est incompatible avec les valeurs communes d’égalité et de tolérance sur
lesquelles s’est construit notre pays.
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Les pré-ados bénéficient d’un accueil échelonné et d’activités leur permettant de commencer la
journée en douceur et à leur rythme.
La particularité de notre fonctionnement permet au pré-ado de nouer des relations particulières avec
l'adulte et les autres (adolescents à partir de 14 ans), relations différentes de celles qu'il a à la
maison ou à l'école.
Notre fonctionnement est un milieu stimulant au sein duquel le pré-ado peut exprimer de diverses
manières ce qu'il ressent, peut extérioriser ses besoins, peut faire place au rêve, peut être écouté
en tant que pré-ado.
Notre fonctionnement répond à ses attentes. Il favorise l'initiative, permet aux pré-ados le choix de
leurs activités, les amener à prendre des responsabilités. Il favorise l'ouverture la plus large possible
sur le milieu, avec ses réalités historiques, géographiques, économiques, sociales et humaines.
Les aspirations à la liberté sont satisfaites pour les pré-ados. Il ne peut en effet y avoir responsabilité
si les limites de l'initiative sont trop étroites.
Dans l’organisation des activités, il s’agit avant tout de propositions de l’animateur qui ne
sont jamais imposées. Toutes les activités permettent de rendre le pré-ado acteur de ses
loisirs et pas seulement consommateur. Nous favorisons, à travers les activités, la mixité
entre les tranches d’âges. Cette démarche a pour objectif de permettre à tous de participer à un
projet commun.

Pour consulter le compte de résultat de l’ALSH 11/13 ans et de l’Accueil de Jeunes, se rendre
pages n° 101, 113 et 114 du rapport financier 2018. Extrait du rapport rédigé par le Directeur.
L’ensemble des rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social
Le Lac.
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JOURS D’OUVERTURE PERIODE SCOLAIRE SUR L’ANNÉE 2018

153 jours
15 lundis, 31 mardis, 33 mercredis, 13 jeudis, 31 vendredis et 30 samedis…

AMPLITUDE D’OUVERTURE PERIODE SCOLAIRE SUR L’ANNÉE 2018

900 heures
48, 75 heures les lundis, 100,75 heures les mardis, 214,5 heures les mercredis, 42,25
heures les jeudis, 193,75 heures les vendredis et 300 heures les samedis.

JOURS D’OUVERTURE PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES SUR L’ANNÉE
2018

32 jours
Vacances Hiver : 10
Vacances Printemps : 9
Vacances Été : 5
Vacances Toussaint : 8

AMPLITUDE D’OUVERTURE PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES SUR
L’ANNÉE 2018

220, 50 heures
65 heures vacances Hiver, 58,50 heures vacances de Printemps, 41 heures vacances
d’Été et 56 heures vacances de la Toussaint.

SUR
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46 adolescents inscrits à l’ALSH 11/13 ans sur l’année 2018 : 21 filles et 25 garçons.
45 adolescents inscrits à l’Accueil de Jeunes 14/17 ans (dont 4 qui sont passés des
11/13 aux 14/17 ans) : 22 filles et 23 garçons.
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Âge calculé en milieu d’année 2018.
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259 inscriptions ont été comptabilisées sur l’année.
12 accueils nécessitant une inscription ont été ouverts sur l’année :







ALSH 11/13 ans scolaire 2017/2018
ALSH 11/13 ans vacances hiver 2018
ALSH 11/13 ans vacances printemps 2018
ALSH 11/13 ans vacances été 2018
ALSH 11/13 ans scolaire 2018/2019
ALSH 11/13 ans vacances automne 2018








Accueil de Jeunes scolaire 2017/2018
Accueil de Jeunes vacances hiver 2018
Accueil de Jeunes vacances printemps 2018
Accueil de Jeunes vacances été 2018
Accueil de Jeunes scolaire 2018/2019
Accueil de Jeunes vacances automne 2018

31 adolescents ont été inscrits à une seule session sur l’année.
11 adolescents ont été inscrits à deux sessions sur l’année.
12 adolescents ont été inscrits à trois sessions sur l’année.
13 adolescents ont été inscrits à quatre sessions sur l’année.
10 adolescents ont été inscrits à cinq sessions sur l’année.
10 adolescents ont été inscrits à six sessions sur l’année.
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COMPARATIF HEURES DE PRÉSENCES DÉCLARÉES (SIEJ/CAF) 2017/2018
ALSH 11/13 ANS
Samedis
Heures déclarées Heures déclarées
SIEJ 2017
SIEJ 2018

Ecart en nombre
d'heures

Estimation écart
financier

Janvier

269

104

-165

-89,10 €

Février

209

130

-79

-42,66 €

Mars

247

173

-74

-39,96 €

Avril

200

135

-65

-35,10 €

Mai

180,5

219

38,5

20,79 €

Juin

460,5

794

333,5

180,09 €

Septembre

85

159

74

39,96 €

Octobre

163

157

-6

-3,24 €

Novembre

141

98

-43

-23,22 €

Décembre

154,5

572

417,5

225,45 €

Total

2109,5

2541

431,5

233,01 €

Commentaire(s)
4 samedis janvier 2017 (25 inscrits)
2 samedis janvier 2018 (25 inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
2 samedis février 2017 (28 inscrits)
4 samedis février 2018 (24 inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
4 samedis mars 2017 (28 inscrits)
3 samedis mars 2018 (24 inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
3 samedis avril 2017 (27 inscrits)
3 samedis avril 2018 (21 inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
3 samedis mai 2017 (28 inscrits)
2 samedis mai 2018 (22 inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
5 samedis juin 2017 (31 inscrits)
5 samedis + 1 dimanche 2018 (29
inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
2 samedis septembre 2017 (20
inscrits)
3 samedis septembre 2018 (17
inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
3 samedis octobre 2017 (26 inscrits)
3 samedi octobre 2018 (20 inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
2 samedis novembre 2017 (24
inscrits)
2 samedis novembre 2018 (22
inscrits)
10 h / 20 h: même amplitude
4 samedis décembre 2017 (25
inscrits)
4 samedis + 1 dimanche décembre
2018 (22 inscrits)
10 h / 20 h: même amplitude
1 jours de fonctionnement en plus sur
2018
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Mercredis
Heures déclarées Heures déclarées
SIEJ 2017
SIEJ 2018

Ecart en nombre
d'heures

Estimation écart
financier

Janvier

217

225

8

4,32 €

Février

140

226

86

46,44 €

Mars

415

273

-142

-76,68 €

Avril

109

221

112

60,48 €

Mai

308,5

292,5

-16

-8,64 €

Juin

276,75

357,5

80,75

43,61 €

Septembre

110,5

214,5

104

56,16 €

Octobre

188,5

201,5

13

7,02 €

Novembre

214,5

269,75

55,25

29,84 €

Décembre

195

286

91

49,14 €

2174,75

2566,75

392

211,68 €

Total

Commentaire(s)
4 mercredis janvier 2017
3 mercredis janvier 2018
13h30 / 20h : même amplitude
2 mercredis février 2017
3 mercredis février 2018
13h30 / 20h : même amplitude
5 mercredis mars 2017
3 mercredis mars 2018
13h30 / 20h : même amplitude
2 mercredis avril 2017
3 mercredis avril 2018
13h30 / 20h : même amplitude
5 mercredis mai 2017
4 mercredis mai 2018
13h30 / 20h : même amplitude
4 mercredis juin 2017
4 mercredis juin 2018
13h30 / 20h : même amplitude
2 mercredis sept 2017
3 mercredis sept 2018
13h30 / 20h : même amplitude
3 mercredis octobre 2017
3 mercredis octobre 2018
13h30 / 20h : même amplitude
4 mercredis novem 2017
4 mercredis novem 2018
13h30 / 20h : même amplitude
3 mercredis décem 2017
3 mercredis décem 2018
13h30 / 20h : même amplitude
1 jour de fonctionnement en moins
sur 2018
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LUNDIS/MARDIS/VENDREDIS - MAR/JE/VE à partir de septembre 2018
Heures déclarées Heures déclarées
SIEJ 2017
SIEJ 2018
Janvier

Ecart en nombre
d'heures

Estimation écart
financier

642,75

332,5

-310,25

-167,54 €

349

397,5

48,5

26,19 €

843,75

431

-412,75

-222,89 €

239

284,5

45,5

24,57 €

474,75

238,75

-236

-127,44 €

587,25

677,75

90,5

48,87 €

217,75

344,25

126,5

68,31 €

272

397,25

125,25

67,64 €

501

600,66

99,66

53,82 €

459,25

619,75

160,5

86,67 €

4586,5

4323,91

-262,59

-141,80 €

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
Total

Commentaire(s)
14 jours janvier 2017
8 jours janvier 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
6 jours février 2017
10 jours février 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
13 jours mars 2017
9 jours mars 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
6 jours avril 2017
7 jours avril 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
11 jours mai 2017
6 jours mai 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
12 jours juin 2017
11 jours juin 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
6 jours septem 2017
9 jours sept 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
4 jours octobre 2017
9 jours octobre 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
11 jours novem 2017
12 jours novem 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
10 jours décem 2017
9 jours décem 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
3 jours de fonctionnement en moins
sur 2018
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VACANCES
Heures déclarées Heures déclarées
SIEJ 2017
SIEJ 2018

Ecart en nombre
d'heures

Estimation écart
financier

Hiver

685

544

-141

-76,14 €

Printemps

331

459

128

69,12 €

Été

305

314

9

4,86 €

Toussaint

505

585

80

43,20 €

Total

1826

1902

76

41,04 €

Commentaire(s)
23 inscrits vacances 2017 (10 jrs)
2017 : séjour au ski (18 participants
11/13 et 14/17)
16 inscrits vacances 2018 (10 jrs)
19 inscrits vacances 2017 (9 jrs)
2017 : séjour équitation (18
participants 11/13 et 14/17)
12 inscrits vacances 2018 (9 jrs)
9 inscrits vacances 2017 (19 jrs)
10 inscrits vacances 2018 (5 jrs)
2017 : séjour itinérant (30
participants 11/13 et 14/17)
2018: séjour itinérant (30 participants
11/13 et 14/17)
16 inscrits vacances 2017 (9 jrs)
17 inscrits vacances 2018 (8 jrs)
15 jours de fonctionnement vacances
en moins sur 2018
22 jours de séjours itinérants en
moins sur 2018

TOTAL GENERAL ALSH 11/13 ANS

Samedis
Mercredis
L/M/J/V
Vacances

Total

Heures déclarées Heures déclarées
SIEJ 2017
SIEJ 2018
2109,5
2541
2174,75
2566,75
4586,5
4323,91

Ecart en nombre
d'heures
431,5
392
-262,59

Estimation écart
financier
233,01 €
211,68 €
-141,80 €

1826

1902

76

41,04 €

10696,75

11333,66

636,91

343,93 €

Commentaire(s)
1 jours de plus sur 2018
1 jour en moins sur 2018
3 jours en moins sur 2018
15 jours de fonctonnement vacances
en moins sur 2018 et 22 jours de
séjours itinérants en moins sur 2018
18 jours en moins de fonctionnement
sur 2018 et 22 jours de séjours
itinérants en moins sur 2018
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ACCUEIL DE JEUNES 14/17 ANS
Samedis
Heures déclarées Heures déclarées
SIEJ 2017
SIEJ 2018

Ecart en nombre
d'heures

Estimation écart
financier

Janvier

214

128

-86

-46,44 €

Février

225,5

238

12,5

6,75 €

Mars

251

182

-69

-37,26 €

Avril

178,5

235

56,5

30,51 €

Mai

184

361

177

95,58 €

Juin

379,5

894,5

515

278,10 €

Septembre

153

270

117

63,18 €

Octobre

413

267

-146

-78,84 €

Novembre

Décembre

Total

194

163

-31

Commentaire(s)
4 samedis janvier 2017 (19 inscrits)
2 samedis janvier 2018 (27 inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
2 samedis février 2017 (20 inscrits)
4 samedis février 2018 (25 inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
4 samedis mars 2017 (20 inscrits)
3 samedis mars 2018 (26 inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
3 samedis avril 2017 (26 inscrits)
3 samedis avril 2018 (24 inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
3 samedis mai 2017 (25 inscrits)
2 samedis mai 2018 (28 inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
5 samedis juin 2017 (27 inscrits)
5 samedis + 1 dimanche 2018 (29
inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
2 samedis septembre 2017 (21
inscrits)
3 samedis septembre 2018 (20
inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude
3 samedis octobre 2017 (25 inscrits)
3 samedis octobre 2018 (21 inscrits)
10 h / 20 h : même amplitude

-16,74 €

2 samedis novembre 2017 (25
inscrits)
2 samedis novembre 2018 (20
inscrits)

182,5

704

521,5

281,61 €

4 samedis décembre 2017 (26
inscrits)
4 samedis + 1 dimanche décembre
2018 (20 inscrits)

2375

3442,5

1067,5

576,45 €

1 jours de fonctionnement en plus sur
2018
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Mercredis
Heures déclarées Heures déclarées
SIEJ 2017
SIEJ 2018

Ecart en nombre
d'heures

Estimation écart
financier

Janvier

222

212

-10

-5,40 €

Février

124

230

106

57,24 €

Mars

233

195

-38

-20,52 €

Avril

124

236

112

60,48 €

Mai

247

356

109

58,86 €

Juin

269

283

14

7,56 €

Septembre

128

251

123

66,42 €

Octobre

216

291

75

40,50 €

Novembre

225

311

86

46,44 €

Décembre

198

256

58

31,32 €

1986

2621

635

342,90 €

Total

Commentaire(s)
4 mercredis janvier 2017
3 mercredis janvier 2018
13h30 / 20h : même amplitude
2 mercredis février 2017
3 mercredis février 2018
13h30 / 20h : même amplitude
5 mercredis mars 2017
3 mercredis mars 2018
13h30 / 20h : même amplitude
2 mercredis avril 2017
3 mercredis avril 2018
13h30 / 20h : même amplitude
5 mercredis mai 2017
4 mercredis mai 2018
13h30 / 20h : même amplitude
4 mercredis juin 2017
4 mercredis juin 2018
13h30 / 20h : même amplitude
2 mercredis sept 2017
3 mercredis sept 2018
13h30 / 20h : même amplitude
3 mercredis octobre 2017
3 mercredis octobre 2018
13h30 / 20h : même amplitude
4 mercredis novem 2017
4 mercredis novem 2018
13h30 / 20h : même amplitude
3 décembre 2017
3 mercredis décem 2018
13h30 / 20h : même amplitude
1 jour de fonctionnement en moins
sur 2018
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LUNDIS/MARDIS/VENDREDIS - MAR/JE/VE à partir de septembre 2018
Heures déclarées Heures déclarées
SIEJ 2017
SIEJ 2018
Janvier

Ecart en nombre
d'heures

Estimation écart
financier

604

477

-127

-68,58 €

336

574

238

128,52 €

700

512

-188

-101,52 €

235

387

152

82,08 €

409

398

-11

-5,94 €

574

835

261

140,94 €

337

566,25

229,25

123,80 €

312

614

302

163,08 €

607

796,17

189,17

102,15 €

592

639,5

47,5

25,65 €

4706

5798,92

1092,92

590,18 €

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
Total

Commentaire(s)
12 jours janvier 2016
14 jours janvier 2017
Mêmes amplitudes d'ouverture
7 jours février 2016
6 jours février 2017
Mêmes amplitudes d'ouverture
12 jours mars 2016
13 jours mars 2017
Mêmes amplitudes d'ouverture
6 jours avril 2017
7 jours avril 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
11 jours mai 2017
6 jours mai 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
12 jours juin 2017
11 jours juin 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
6 jours septem 2017
9 jours sept 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
4 jours octobre 2017
9 jours octobre 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
11 jours novem 2017
12 jours novem 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
10 jours décem 2017
9 jours décem 2018
Mêmes amplitudes d'ouverture
3 jours de fonctionnement en moins
sur 2018
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VACANCES
Heures déclarées Heures déclarées
SIEJ 2017
SIEJ 2018

Ecart en nombre
d'heures

Estimation écart
financier

Hiver

607

689,5

82,5

44,55 €

Printemps

177

646

469

253,26 €

Été

299

510

211

113,94 €

Toussaint

540

1338

798

430,92 €

Total

1623

3183,5

1560,5

842,67 €

Commentaire(s)
15 inscrits vacances 2017 (10 jrs)
2017 : séjour au ski (18 participants
11/13 et 14/17)
18 inscrits vacances 2018 (10 jrs)
12 inscrits vacances 2017 (9 jrs)
2017 : séjour équitation (18
participants 11/13 et 14/17)
17 inscrits vacances 2018 (9 jrs)
7 inscrits vacances 2017 (19 jrs)
15 inscrits vacances 2018 (5 jours)
2017 : séjour itinérant (30
participants 11/13 et 14/17)
2018: séjour itinérant (30 participants
11/13 et 14/17 )
17 inscrits vacances 2017 (9 jrs)
18 inscrits vacances 2018 (8 jrs)
15 jours de fonctionnement vacances
en moins sur 2018
22 jours de séjours itinérants en
moins sur 2018

TOTAL GENERAL 14/17 ANS

Samedis
Mercredis
L/M/J/V

Heures déclarées Heures déclarées
SIEJ 2017
SIEJ 2018
2375
3442,5
1986
2621
4706
5798,92

Ecart en nombre
d'heures
1067,5
635
1092,92

Estimation écart
financier
576,45 €
342,90 €
590,18 €

Vacances

1623

3183,5

1560,5

842,67 €

Total

10690

15045,92

4355,92

2 352,20 €

Commentaire(s)
1 jours de plus sur 2018
1 jour en moins sur 2018
3 jours en moins sur 2018
15 jours de fonctonnement vacances
en moins sur 2018 et 22 jours de
séjours itinérants en moins sur 2018
18 jours en moins de fonctionnement
sur 2018 et 22 jours de séjours
itinérants en moins sur 2018
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INFOS DE COMPTABILISATION
La CAF finance de plusieurs façons différentes les présences enfants :
- La Prestation de Service Complémentaire ALSH : anciennement payée suite à l'envoi des cartes ALSH. Les cartes
ALSH ont été remplacées par la notification "aide aux temps libres". Toutes les présences des enfants sur les périodes
de vacances sont comptabilisées pour les enfants de moins de 12 ans uniquement et dont le quotient familial est inférieur
à 630 € (facilement identifiables grâce à la notification "aide aux temps libres" qu'ils nous fournissent). Dans ces heures je
compte les enfants de 4 à 11 ans inclus de Nathalie mais également quelques ados qui ont 11 ans et fourni la notification.
Les enfants de 12 ans et plus bénéficient des chèques loisirs.
- Les bons de vacances avec hébergement (séjours) : il s'agit des bons que nous renvoyons complétés suite à un
séjour. Pour calculer le montant de l'aide des enfants, il suffit de multiplier le montant indiqué sur la notification aide aux
temps libres ou sur le bon en lui-même (pour le moment 12 €/jour, 14 €/jour ou 16 €/jour) et de le multiplier par le nombre de
jours du séjour
- La Prestation de service Extrascolaire (vacances et samedis) : se calcule en additionnant le nombre d'heures de
présence des enfants de 4 à 17 ans et en multipliant le total des heures par 0,54 €
- La Prestation de service périscolaire (lundi, mardi, mercredi,jeudi,vendredi) : se calcule en additionnant les heures
de présence effectuées par les enfants et en les multipliant pas 0,54 € également. Sur ces jours, un calcul dit "à la plage"
est appliqué, c'est-à-dire que si un enfant vient de 14 h à 15 h le mercredi, nous compterons sa présence de 13 h 30 à 20 h
contrairement à la prestation extrascolaire qui se calcule à l'heure réelle de présence, un enfant qui vient le samedi de 14 h
à 15 h sera comptabilisé de 14 h à 15 h.
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ACTIVITÉ MAQUETTES
L’année écoulée aura été pour la première fois en demi-teinte pour le CMS du Centre Social Le Lac.
Contraint par les difficultés financières du Centre et les résultats financiers décevants du dernier
RAMMA, il a tourné au ralenti toute l’année.
Les amateurs de trains n’ont participé qu’à une exposition cette année, Birmingham en GrandeBretagne.
C’était la première fois qu’ils exposaient dans ce pays depuis le début des années 90.
Un grand succès, cela va sans dire.
En dehors de cette expo, le club a tourné au ralenti.
L’activité ferroviaire a vivoté. L’équipe a un peu travaillé sur la finition du réseau fixe, en utilisant les
stocks existants de fournitures.
Les maquettes plastiques / Warhammer (jeux de rôle avec figurines) ont fait de même.
Tous les membres de l’activité souhaitent rebondir en 2019. Cette prochaine année verra
l’organisation d’un nouveau RAMMA.
Sans un minimum de financement de l’activité, les bonnes volontés se décourageront définitivement
et l’on peut craindre une atrophie du club voire sa disparition…

Pour consulter le compte de résultat de l’activité maquettes, se rendre page n° 56 du rapport
financier 2018. Rapport rédigé par Christophe SACLET, responsable de l’activité.
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4 inscriptions en moins entre 2017 et 2018 aux maquettes.
8 personnes n’ont pas souhaité renouveler leur inscription en 2018.
4 nouvelles inscriptions sur l’année 2018.
19 inscrits en 2017 ont renouvelé leur inscription en 2018.
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Sur l’année 2018, le taux d’occupation est d’environ 30 % des inscrits, soit 7
personnes présentes en moyenne par séance.
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LES CONTRATS LOCAUX
D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Fournir aux jeunes des méthodes et des approches susceptibles :





De faciliter l'acquisition des savoirs et développer leur autonomie ;
Élargir leurs centres d'intérêt et promouvoir l'apprentissage de la citoyenneté ;
Valoriser leurs acquis ;
Acquérir des méthodologies adéquates pour s'épanouir et réussir à l'école.

Quelques exemples : Comment utiliser un dictionnaire ? Comment réviser une leçon ? Certaines
choses nécessitent d'être apprises par cœur : Les règles de grammaire ou d'orthographe.
Le jeu :
Pour les CP : L'utilisation de jeux éducatifs a eu pour but d'aider les enfants dans leurs
apprentissages. Les jeux choisis présentent un dosage étudié entre ludique et éducatif. L'aspect
ludique permet aux enfants de ne plus vivre ce 4e temps comme une contrainte et leur fait porter
un regard différent sur l'activité.
Pour les CE 1 : En plus des activités traditionnelles toujours prisées par les enfants (mimes, contes,
lecture et commentaire du Petit quotidien), les deux animatrices ont mis en place une activité tout
au long de l'année : la création d'un livre en carton géant décrivant avec images, photos et textes,
la vie des Sedanais illustres du moyen âge à nos jours. Cette activité leur a permis de découvrir les
richesses historiques de notre ville tout en apprenant à se servir de l'ordinateur afin d'effectuer les
recherches. Ils ont pu apprendre à aller chercher des images et à les imprimer. Il leur a fallu
confectionner les pages en carton (traçage avec règle et équerre, découpage au ciseau). Ils ont
écrit les textes en reprenant les biographies trouvées sur Internet.
Pour les CE 2 : Sous la conduite de l'animatrice, le Scrabble additionné du dictionnaire sert toujours
de base à l'apprentissage du vocabulaire. Les séances de Scrabble ont été pimentées par
l'imposition d'un thème de départ qui a donné des points en plus si le mot trouvé se rapportait au
thème (animaux, végétation, pays, capitales, fleuves, etc.) À la rentrée de vacances, chaque enfant
a raconté ses vacances par écrit et à l'oral devant ses camarades. L'animatrice a surveillé le
vocabulaire choisi et a aidé à la construction de la présentation. Les activités sollicitant l'imagination
ont particulièrement été prisées : décrire un animal fantastique, un objet extraordinaire
Pour les CM 1 : Intégration des parents d'élèves sur ce 4e temps pour la création d'un « romanphoto ». Après avoir choisi le thème des discriminations, les enfants ont effectué des recherches
sur Internet : qu'est-ce que la discrimination, quels sont les 24 critères de discrimination qui tombent
sous le coup de la loi. Ils ont choisi le thème de l'apparence physique et se sont attelés à la rédaction
de l'histoire d'octobre à février. Ils ont invité les parents à découvrir l'histoire : chaque enfant a lu
devant l'assemblée un passage de l'histoire (fierté de leurs parents !). Les parents ont été sollicités
pour tenir des rôles ou prendre les photos. Ils ont été formés à la prise de vue et à la mise en scène.
Pour les CM 2 : Le quatrième temps a été l'occasion d'aborder des thèmes suscitant le débat : les
dangers d'Internet et en particulier de Facebook, le recyclage (jeu de société C'est pas sorcier
écologie, SOS Planète), travail sur la publicité (utilisation du Jeu des logos), et visionnage de
différents épisodes de l’émission « C’est pas sorcier » sur YouTube. Chaque semaine : lecture des
articles d'actualité du Petit quotidien avec débat mené par les deux animatrices. Régulièrement,
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comme pour l'ensemble des groupes, séances à la logithèque pour effectuer des recherches sur
internet ou pour utiliser des logiciels éducatifs.
Pour les sixièmes : 6 élèves ont pu travailler sur les exercices sélectionnés par les professeurs de
français et de mathématiques du Collège Le Lac, sous la surveillance d'Abdelkader HALIMA
SALEM, adulte relais rattaché à l'accueil de jeunes, puis de Mélinda PETIT et Julie TOULLEC,
responsables du secteur jeune. De plus, des séances de soutien scolaire ont été mises en place
avec deux animateurs le lundi et le mardi de 17h00 à 18h30 afin de redonner aux enfants un sens
à leur scolarité, de renforcer leur confiance dans leur capacité de réussite. Tous les adolescents (de
13 à 17 ans) inscrits au secteur jeune et venant le lundi ou mardi dans ces créneaux ont pu avoir
accès au soutien scolaire. 30 jeunes sur 50 ont déjà bénéficié au moins une fois cette année de
l'aide aux devoirs, les autres n'étant pas disponibles la semaine ou en internat
Le coordonnateur et un membre du conseil d'administration du centre social Le Lac ont participé
aux conseils d'école des trois écoles du quartier ainsi qu'au Conseil d'administration du collège. Ils
ont pu se tenir au courant de toutes les actions mises en place en direction des élèves par les
équipes enseignantes et de là, travailler avec eux en complémentarité. L'accompagnement à la
scolarité est le seul dispositif qui s'adresse aussi aux parents dans le souci de renforcer et
d'améliorer les relations Familles/Ecole. Il a offert aux parents un espace d'information, de dialogue
et d'écoute visant à leur donner les outils nécessaires pour mieux suivre eux-mêmes le travail de
leurs enfants, les doter d'une meilleure connaissance de l'Ecole, les familiariser avec un vocabulaire
et des activités de type scolaire.
L'accompagnement à la scolarité a été un moyen privilégié pour rendre les codes de l'école
compréhensibles aux parents. L'accompagnement à la scolarité s'est inscrit dans un environnement
de proximité et a participé à la cohérence éducative globale sur un territoire donné dans un cadre
partenarial. Il a été un outil pertinent de coéducation.

Pour consulter le compte de résultat des CLAS, se rendre page n°100 du rapport
financier 2018. Extrait du rapport rédigé par le Directeur du centre Le Lac. L’ensemble des
rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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JOURS DE FONCTIONNEMENT DES CLAS SUR L’ANNEE 2018

91 jours soit 16 lundis, 32 mardis, 31 jeudis et 12
vendredis (les vendredis remplacent les lundis depuis
septembre 2018)
AMPLITUDE DE FONCTIONNEMENT DES CLAS
SUR L’ANNEE 2018

182 heures de soutien aux enfants ont été assurées dans
le cadre des contrats locaux cette année.
TYPOLOGIE DES INSCRIPTIONS SUR L’ANNEE 2018

68 enfants ont été inscrits aux CLAS entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2018.
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inscriptions ont été comptabilisées sur l’année 2018. Deux sessions
concernées : 2017/2018 et 2018/2019.

98

enfants qui étaient inscrits sur la session 2017/2018 n’ont pas
renouvelé leur inscription pour la session 2018/2019.

16

23 enfants qui n’étaient pas inscrits sur la session 2017/2018, ont intégré
les CLAS pour la session 2018/2019.

29

enfants inscrits sur la session 2017/2018 ont renouvelé leur
inscription pour l’année 2018/2019.

Exemple d’interprétation : Au 30 avril 2018, 44 enfants étaient inscrits aux
CLAS.
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Exemple d’interprétation : En janvier 2018, 36 enfants étaient en moyenne présents
par jour de fonctionnement.
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Exemple d’interprétation : 83 % des enfants étaient en moyenne présents lors des
séances du jeudi.
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LA LUDOTHÈQUE
Les atouts du service :
La ludothèque est un équipement culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt et les animations
ludiques. Sa structuration autour des jeux et jouets lui a permis d’accueillir des personnes de tous
âges. Sa mission a été de « donner à jouer ». Il s’agissait d’ouvrir la porte à l’imaginaire, tout en
conduisant à la règle : règle du jeu, règle du lieu, règle de vie.
Le plaisir et la règle ont été les mots clés de la ludothèque.
Nous avons entretenu l’idée que le jeu apparaît comme un outil de citoyenneté.
Pour toute l’équipe, jouer a été d’apprendre les règles et de tenir compte de la réalité des autres.
Autour du jeu, les ludothécaires ont favorisé les rencontres et permis d’intégrer des personnes
provenant de milieux sociaux ou de lieux d'habitation différents.
En 2015, 2016 et une partie de 2017, notre structure a fonctionné à l’école de l’Esplanade. Cette
implantation au sein d’une école maternelle a permis une collaboration intense avec les professeurs
de cette école.
Dans le fonctionnement, nous avons organisé un roulement de notre fond de jeux pédagogiques
afin d’accroître nos prêts. Au fil des années, le nombre d’emprunts des jeux par les professeurs
pour leur classe a progressé régulièrement. La dernière année, l’ensemble des enseignants a utilisé
le service de prêt.
Afin de permettre au plus grand nombre d’emprunter des jeux et jouets, le conseil d’administration
a décidé la gratuité de ce service pour les adhérents.
La ludothèque a participé aussi à de très nombreuses animations collectives y compris en
transversalité lors du RAMMA et avec le secteur Accueil de jeunes. En effet, une expérience
originale a vu la participation des jeunes dans l’entretien du matériel, ils ont réparé des voitures
télécommandées, regonflé les pneus des différents kartings, révisé les vélos et voiturettes, etc.
Les jeunes ont aussi animé un atelier jeu avec des vélos et des kartings lors de séances ayant pour
objectif de travailler sur l’intergénérationnel.
Les parents, les adolescents de l’Accueil de jeunes, ont participé à la kermesse des écoles et mis
leur savoir-faire à la disposition des enseignants.
La ludothèque a été ouverte tous les jours de la semaine, le public accueilli a été essentiellement
des habitants du quartier.
Le transfert de la ludothèque dans la Maison de Quartier a été bénéfique au sens où les espaces
dédiés ont permis d’aménager des espaces en fonction des tranches d’âge.
Située à proximité du hall d’accueil, elle a eu une visibilité importante et une meilleure accessibilité
que dans l’école de l’Esplanade. Elle est constituée de plusieurs salles et univers par thème ou par
âge : le local de 150 m² est constitué de 3 box de 50 m² contigus. Quand les conditions
atmosphériques le permettent, un patio de 50 m² extérieur est utilisé régulièrement.
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L’équipe de ludothécaires a accompagné les parents dans le choix des jeux et les a sensibilisés à
l’apport éducatif des jeux en général. La multitude de jeux de société sur les thématiques de
socialisation a été largement utilisée pour que les parents n’utilisent pas uniquement les jeux qu’on
peut définir comme consuméristes.
Le ludothécaire a apporté des conseils et un soutien éducatif auprès des parents. Il a eu une attitude
souple, discrète, compréhensive et est resté à l’écoute cependant, il a été le garant du cadre et de
l’éthique du lieu. Il a informé les familles sur le fonctionnement général du centre social en invitant
certains parents à inscrire leurs enfants dans les ALSH, le CLAS ou Accueil de jeunes.
Le premier accueil des familles a été réalisé par l’agent d’accueil qui a donné les premières
informations administratives : tarification, heures d’ouverture…
Elles ont ensuite été orientées ensuite vers la secrétaire, qui a établi le cas échéant une carte
d’adhésion et remis le règlement intérieur aux utilisateurs.
Les familles ont été présentées aux salariés de la ludothèque qui ont présenté, expliqué le projet et
le règlement intérieur. Ils ont insisté sur le volet « prêt » et la possibilité d’utiliser, quand les
conditions atmosphériques le permettaient, les Rosalies stationnées devant le centre social.
La ludothèque s’est appuyée sur le contrat de projet du centre social Le Lac, elle a formalisé un
règlement intérieur qui a été proposé au conseil d’administration et conçu par le Directeur et les
ludothécaires en collaboration avec les usagers qui ont fréquenté la structure. Son fonctionnement
a été régulièrement modifié pour répondre aux besoins des familles en termes d’horaires.
En permanence, les ludothécaires ont impliqué les parents dans le fonctionnement de la
ludothèque. Ils n’ont pas été de simples consommateurs, mais des acteurs du projet.
On peut affirmer que la ludothèque a été un outil de citoyenneté. Elle a favorisé les rencontres, la
mixité sociale.
La ludothèque a favorisé le lien parent/enfant et revalorisé les parents dans leur fonction parentale.
L’équipe de ludothécaires a constaté une véritable solidarité entre parents ainsi que des échanges
d’expériences. La ludothèque a mis en œuvre l’expérimentation, la socialisation, l’éducation,
l’intégration, l’appropriation de la culture. Elle s’est définie comme un espace culturel, une institution
socioéducative, un lieu d’animation autour du jeu et du jouet.

Pour consulter le compte de résultat de la ludothèque, se rendre page n° 102 du rapport
financier 2018. Extrait du rapport rédigé par le Directeur du centre Le Lac. L’ensemble des
rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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AMPLITUDE D’OUVERTURE AU PUBLIC SUR L’ANNEE 2018

1 115 heures
JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC SUR L’ANNEE 2018

221 jours
INSCRIPTIONS LUDOTHEQUE SUR L’ANNEE 2018

223 inscriptions
(236 inscriptions en 2017 : 136 enfants et 100 adultes)
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1 357 présences d’enfants ont été enregistrées sur l’année au sein de la
ludothèque et 957 présences d’adultes.

Interprétation : en janvier 2018, 10 enfants et 6 adultes étaient comptabilisés
en moyenne par jour au sein de la ludothèque du centre social Le Lac.
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LA LUDOTHÈQUE
ITINÉRANTE
OBJECTIFS DE LA LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE
Favoriser le lien parents/enfants.
Revaloriser les parents dans leur fonction parentale.
Favoriser la solidarité entre parents et les échanges d’expériences.
La ludothèque favorisera l’expérimentation, la socialisation, l’éducation, l’intégration,
l’appropriation de la culture.
Elle se définit comme un espace culturel, une institution socio-éducative, un lieu d’animation
autour du jeu et du jouet.
La ludothèque itinérante a été un espace d'information, de dialogue, de soutien, de médiation, qui
a permis aux habitants des quartiers prioritaires du centre ancien et de résidence Ardenne une plus
grande implication dans l'éducation de leurs enfants. La majorité des personnes ayant fréquenté
notre structure n'utilisaient pas les services existants sur la ville de Sedan (centres de loisirs,
crèches, bibliothèque, centre culturel, etc.). Son fond de jeux extrêmement important a favorisé
l'accueil des tout-petits jusqu'aux seniors en passant parfois par les adolescents, ce qui a permis
des échanges intergénérationnels et culturels autour du jeu. On peut affirmer que des personnes
de toutes conditions sociales se sont côtoyées et par la même occasion favorisé la mixité sociale.
À l'inverse d'un centre de loisirs, les animateurs ont pu favoriser le lien parent/enfant et par
conséquent revaloriser les parents dans leur fonction parentale. Les animateurs ont constaté la
création d'une solidarité entre les parents qui ont aussi réalisé des échanges d'expériences, la
ludothèque a bien joué son rôle d'expérimentation, de socialisation, d'éducation, d'intégration. Les
animateurs ont mis à disposition les jeux et jouets, mais ont aussi participé en expliquant les règles,
plus particulièrement au niveau des jeux de société. Malgré la gratuité du prêt des jeux, il y a eu
très peu de demandes de la part des utilisateurs.
Les animateurs ont donné, tout au long de l'année, des conseils et informations sur les jeux et
jouets. En raison du manque de formation, ils n'ont pas animé des ateliers de fabrication et création
de jeux prévus dans le projet, cependant, on peut souligner la coopération avec le club de prévention
dans le cadre d'une Fête de l'échange, la ludothèque a touché un public issu des quartiers
prioritaires qui ne fréquentait pas les actions du centre social Le Lac.
Les animations devant le Château-bas et au pied des tours Résidence Ardenne ont connu un vif
succès, les animateurs ont pu faire un travail autour du Code de la route avec les kartings à pédales
et les Rosalies. Les jeux géants ont été eux aussi fort utilisés, particulièrement les jeux d'échecs et
de Dames.

73

Les animations ont été organisées dans deux écoles et deux espaces extérieurs, le matériel
transporté a nécessité une importante logistique qui a été gérée avec efficacité par les salariés. Un
camion de 20 m3 a été nécessaire pour transporter le matériel pour chaque animation. Pour
l'animation des espaces extérieurs, les transports ont été doublés. Une partie des parents s'est
totalement impliquée dans l'organisation des espaces, ils ont aidé au déchargement, à l'installation
des jeux, et, quelques fois, à leur réparation.
Les animateurs ont informé les utilisateurs qu'ils pouvaient aussi fréquenter les différentes
structures du centre social Le Lac, mais aussi d'autres associations. La Ville de Sedan s'est
impliquée dans la mise à disposition des espaces et a fait intervenir les services techniques
régulièrement pour le nettoyage des espaces extérieurs.
Régulièrement des flyers ont été distribués dans les écoles et dans les boîtes aux lettres pour
informer la population des jours et horaires de fonctionnement. Le site Internet, les comptes
Facebook et Twitter du centre Le Lac ont été utilisés régulièrement à travers des reportages photo
pour faire connaître la structure.
L'intervention de la ludothèque itinérante dans les quartiers prioritaires du centre ancien a permis
de renforcer l'accompagnement à la parentalité, d'aider, de soutenir et repositionner les parents
dans leur rôle. Les parents ont été remis au cœur de l'action.
On peut souligner aussi que cette structure a permis de lutter contre l'isolement des familles et par
conséquent améliorer la qualité du cadre de vie. La ludothèque itinérante a aidé les enfants à grandir
et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux.

Pour consulter le compte de résultat de la ludothèque itinérante, se rendre page n° 111 du
rapport financier 2018. Extrait du rapport rédigé par le Directeur du centre Le Lac.
L’ensemble des rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social
Le Lac.
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AMPLITUDE D’OUVERTURE AU PUBLIC SUR L’ANNEE 2018
607 h 45 minutes réparties de la manière suivante :
Ludothèque itinérante :
- 202 h dans l’école Blanpain
- 157 h dans l’école Résidence Ardenne
- 130 h devant le Château-Bas
Actions collectives :
- 8 heures Nouzonville
- 8 heures Villers Semeuse
- 8 heures Saint-Menges
- 8 heures Pont-Maugis
- 8 heures Glaire
- 8 heures Montcy-Notre-Dame
- 8 heures Sedan Frénois
- 11 h Fête de l’Enfance
- 8 heures Un Dimanche au bord de l’eau
- 4 heures Fête de l’échange
Nouvelles activités périscolaires (NAP) :
- 39 h 45 minutes
JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC SUR L’ANNEE 2018
154 jours répartis de la manière suivante :
Ludothèque itinérante :
- 38 jours dans l’école Blanpain
- 32 jours dans l’école Résidence Ardenne
- 21 jours devant le Château-Bas
Actions collectives :
- 1 journée Nouzonville
- 1 journée Villers Semeuse
- 1 journée Saint-Menges
- 1 journée Pont-Maugis
- 1 journée Glaire
- 1 journée Montcy-Notre-Dame
- 1 journée Sedan Frénois
- 1 journée Fête de l’enfance
- 1 journée « Un dimanche au bord de l’eau »
- 1 journée Fête de l’échange
Nouvelles activités périscolaires (NAP) : 53 jours
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L’adhésion n’était pas obligatoire en 2018 pour les usagers de la ludothèque
itinérante.

185 enfants et 101 adultes (ces chiffres sont susceptibles de concerner
plusieurs visites d’une même personne) ont été accueillis sur l’année à l’école
Blanpain.

304 enfants et 150 adultes (ces chiffres sont susceptibles de concerner
plusieurs visites d’une même personne) ont été accueillis sur l’année à l’école
Résidence Ardenne.
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LOGITHÈQUE ET
INFORMATIQUE POUR TOUS
Ateliers informatiques pour les demandeurs d'emploi orientés par Pôle Emploi : Les conseillers Pôle
Emploi, Cap Emploi, référents PLIE positionnent les demandeurs d’emploi à l’aide d’une fiche de
liaison. Ils sont ensuite reçus individuellement par l’animateur responsable de l’atelier qui remet le
plan de formation avec les contenus. Ils suivent ensuite une formation de 15 jours pendant les
sessions.
Ces sessions se sont déroulées de la manière suivante :
Du 26 février au 9 mars 2018 - Du 23 avril au 4 mai 2018 – Du 9 juillet au 20 juillet 2018 - Du 22
octobre au 31 octobre 2018.
La formation proposée par le centre social a permis aux demandeurs d’emploi de :
S’approprier les usages du numérique : utiliser un équipement informatique
Créer et exploiter un document numérique (Curriculum Vitae)
Savoir utiliser les services d’Internet, communiquer et échanger sur Internet (boîte mail, PDF)
Découvrir les sites Internet Pôle Emploi et Service Public
Réactiver des savoir-faire techniques et des savoir-être, s’engager dans des démarches
d’insertion professionnelle et de recherche d’emploi.
Les formations sont collectives, les contenus sont validés par l’animateur. Les ateliers organisés
par le centre Le Lac sont conviviaux. Ils permettent un réel échange entre l’animateur et les
demandeurs d’emploi. Chacun y va de sa propre expérience où un échange a lieu. Nous
encourageons les demandeurs d’emploi à prendre confiance en eux. Ils ont, pour certains, une peur
de la machine et nous essayons dans la mesure du possible de les associer à un binôme. Les
demandeurs d’emploi s’entraident sur les différents modules de formation. Les ateliers sont très
dynamiques et permettent un apprentissage rapide. Les relations entre les demandeurs d’emploi
sont excellentes, des pauses sont organisées pendant les sessions informatiques. Elles permettent
d’échanger en dehors de la formation, mais aussi se réunir autour d’un café. (Sur la dernière
session, un repas a même été organisé entre les demandeurs d’emploi et l’animateur).
Les demandeurs d’emploi ont pu repartir avec des connaissances validées pendant le stage. Il en
ressort que la durée de 15 jours est suffisante pour l’initiation. Les personnes interrogées auraient
souhaité rester une semaine supplémentaire. La formation a permis de mettre en avant le potentiel
de chacun. Sur l’ensemble des stagiaires qui sont passés par le dispositif Pôle Emploi 5 personnes
ont souhaité confirmer leur adhésion dans notre association. Certains sont en bureautique d’autres
en initiation.
Pour les autres actions tout au long de l’année :
Le projet a été évalué après chaque action afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins
des participants. Un diagnostic de départ a été établi avec le public pour évaluer leurs
connaissances et leurs manques. Des enquêtes de satisfaction ont démontré la pertinence de
l’action. Des temps d’échanges ont permis de constater que les participants ont assimilé les
contenus des temps de formation. Des participants ont souhaité donner du temps bénévolement
pour encadrer certains ateliers.
L’équipe de salariés et de bénévoles a utilisé les ateliers informatiques au service du projet du
centre social dans un objectif de développement social et de promotion individuelle et collective. Le
projet du centre social met en œuvre l’ensemble de ses activités de manière transversale. Un des
objectifs a été de mettre à la disposition de tous les acteurs et de tous les publics des ressources
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dans une optique de partage. Nos actions ont visé à favoriser la mixité, la rencontre, les coapprentissages. Les animateurs du centre social sont allés au-devant des publics difficiles à toucher
par le biais d’autres activités auxquelles ils participent pour rendre accessibles les ateliers
informatiques. Le recours à l’outil informatique s’est présenté comme un plus dans le cadre des
différentes missions prédéfinies pour servir l’accompagnement des publics défavorisés, soutien à
l’alphabétisation, accompagnement scolaire, recherche d’emploi… Les différentes actions ont
permis de démocratiser l’accès au numérique. L’équipe de salariés et de bénévoles a proposé un
accompagnement personnalisé à la demande, dans le cadre de projet d’insertion, de soutien à la
scolarisation …
Les ateliers informatiques ont permis de développer une pédagogie interactive, en opposition aux
procédés classiques, pour l’apprentissage de l’écrit. Ils ont été intégrés à l’ensemble des pratiques
développées au sein du centre social pour sensibiliser les familles adhérentes à leurs usages et les
accompagner vers une pratique autonome. Ils ont permis à des habitants, en grande partie illettrés,
de progresser dans l’apprentissage de la langue française. Elles ont permis aussi aux jeunes du
quartier, en partie exclus de la société de l’information, de devenir acteurs et producteurs par la
réalisation de reportages. Globalement, la Logithèque a développé de très nombreux services de
proximité qui ont permis de prévenir l’exclusion d’un public pas toujours formé à la pratique du
numérique. L’équipe a conseillé, formé, accompagné les utilisateurs dans l’organisation
pédagogique. On peut affirmer que la mixité sociale et intergénérationnelle a été mise en œuvre
dans toutes les actions. Les participants ont tous créé leur boîte mail, et eu accès à une connexion
Internet. Pour certains d’entre eux, ils ont pu acquérir un ordinateur en étant conseillés sur le choix
du matériel. Chaque participant a été évalué dans sa progression et a pu passer dans un niveau
supérieur.
Dans le cadre du fonctionnement de la logithèque de multiples actions dédiées aux technologies de
l’information et de la communication, internet aux multimédias ont été animées au bénéfice des
publics les plus fragiles des quartiers prioritaires de la ville de Sedan.
Elles ont permis à des demandeurs d'emploi en grande difficulté d'utiliser le réseau internet comme
outil d'information pour la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'une orientation
professionnelle. Elles ont développé des services de proximité pour prévenir l'exclusion sociale.
Elles ont permis aux publics les plus fragiles de s’approprier l’informatique et internet comme
l’accès au savoir, à la culture et comme nouveau mode d’exercice de la citoyenneté.

Pour consulter le compte de résultat de la logithèque, se rendre page n° 104 du rapport
financier 2018. Extrait du rapport rédigé par le Directeur du centre social Le Lac. L’ensemble
des rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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INFORMATIQUE POUR TOUS
JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA LOGITHEQUE SUR L’ANNEE 2018

170 jours
AMPLITUDE D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA LOGITHEQUE
SUR L’ANNEE 2018

La logithèque a été ouverte au public durant 1 239 h cette
année.

HEURES DE FORMATION DISPENSEES A LA LOGITHEQUE
SUR L’ANNEE 2018

6 928 h 30 minutes de cours informatiques (durée d’un
cours : 1 h 30 minutes) ont été dispensées aux adhérents
cette année.
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15 adhérents en moyenne ont suivi des cours informatiques le matin.
16 adhérents en moyenne ont suivi des cours informatiques l’après-midi.
28 adhérents sont accueillis en moyenne chaque jour au sein de la logithèque.

166 inscrits sur 2018 (166 sur 2017).
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CYBERBASE 2018
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FORMATION POLE EMPLOI 2018
1 283 h 00 totales de formation ont été dispensées aux demandeurs d’emploi cette
année.
4 sessions sur l’année 2018 : Vacances d’hiver, de printemps, d’été et d’automne.
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Nouvelles activités périscolaires (NAP) 2018
Janvier à juin 2018.
10 séances de 45 minutes ont eu lieu à la logithèque sur 2018.
7 h 30 minutes de NAP en logithèque ont eu lieu sur l’année.

Contrats locaux d’accompagnement à la
scolarité (CLAS) 2018
68 enfants ont été inscrits aux CLAS sur l’année 2018. Ces 68 enfants ont pu
bénéficier de sessions informatiques hebdomadaires (durée d’une séance : 45
minutes) au sein de la logithèque. 71 % des enfants (48) sont domiciliés dans les
quartiers prioritaires de la ville de Sedan.
38 séances de 45 minutes sur l’année 2018.
En moyenne, 10 enfants par séance.
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement
4 /15 ans 2018
160 enfants ont été inscrits à l’ALSH 4/15 ans sur l’année 2018. Ces 160 enfants ont
pu bénéficier de sessions informatiques hebdomadaires (durée d’une séance : 90
minutes) au sein de la logithèque. 71 % des enfants (114) sont domiciliés dans les
quartiers prioritaires de la ville de Sedan.

TICKETS LOISIRS
TICKETS LOISIRS 2018 A LA LOGITHEQUE DU CENTRE LE LAC
3 SESSIONS SUR L'ANNEE : Hiver, Printemps et Automne
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FORMATIONS/STAGES
Pour des raisons d’organisation et de charge, laisser partir un salarié en formation est parfois
complexe. Pour le conseil d’administration, la formation a été un atout majeur pour le centre social
Le Lac. Cela a été la garantie de pouvoir compter sur un personnel compétent et motivé. Les
administrateurs et les bénévoles ont facilité les départs en formations en effectuant des
remplacements.
L’action sociale est en constante évolution, les porteurs de projets qui ne suivent pas le mouvement
peuvent être fortement pénalisés
Par ailleurs, en proposant des formations à nos salariés, nous nous sommes assuré également que
ces derniers se sentent soutenus, épaulés dans leur carrière et surtout qu’ils ne perdent pas leur
employabilité. C'est d'ailleurs le moyen le plus sûr de pouvoir leur offrir des promotions entièrement
méritées et basées sur les compétences réelles plutôt que l'ancienneté.
Depuis très longtemps nous savons que grâce à une formation adaptée, les salariés gagnent
en expertise et en productivité aux bénéfices des adhérents, des projets, mais également des
financeurs. De plus, Suite à une formation, le salarié monte en légitimité.
Notre politique salariale a permis de limiter le turn-over et garanti la fidélisation de nos salariés.
La formation professionnelle continue a permis aux salariés :

D’actualiser leurs connaissances ;

De développer de nouvelles compétences et une plus grande autonomie ;

De s'adapter aux évolutions technologiques, organisationnelles ou socio-économiques ;

D’acquérir une nouvelle qualification ;

De se préparer à un changement d'activité ;

De se maintenir dans l'emploi.
Par ailleurs, former un salarié entraine plusieurs avantages. En effet, soutenir un salarié qui
souhaite se former pour un projet lié au centre social est un moyen de le motiver et de valoriser ses
compétences.
Le centre Le Lac a eu un rôle primordial à jouer pour rendre les salariés acteurs de leur projet
professionnel, rôle qui a été renforcé par la réforme sur la formation professionnelle du 5 mars 2014.
C'est un moyen de prouver leur compétence, leur valeur, un moyen sûr de conserver leur emploi,
de s'assurer qu'ils sont toujours à la hauteur des exigences des appels à projets dans le cadre de
la politique sociale.
Pour les contrats aides, la formation a été un argument de poids lors de recherche d'emploi, car
ceux qui en ont bénéficié, ont renforcé leurs compétences de manière concrète.
Enfin grâce à l'entretien professionnel, les salariés ont pu clairement exprimer leurs souhaits
d'évolution et de formation. Ils ont disposé d'une réelle initiative dans le choix des formations.

Pour consulter le compte de résultat de la formation, se rendre page n° 105 du rapport
financier 2018. Rapport rédigé par le Directeur du centre Le Lac.
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BAFA Formation générale (3 salariés et 3 bénévoles formés)
Salariés

Organisme

BARDOSA Jadir

UFCV

ROUI Morgan

UFCV

VANNIER Mehdi

Les Francas

Bénévoles

Organisme

RAKOW Déborah

UFCV

RAKOW Jocelyne

Les Francas

TALBOT Maëva

Familles Rurales Ardennes

La formation générale BAFA est une formation théorique et pratique, où le stagiaire aborde
l'essentiel :
-

Connaître les publics et les structures qui les accueillent : enfants, adolescents, séjours de
vacances, accueils de loisirs,

-

Découvrir, préparer et animer des jeux, des chants, des activités,

-

Travailler en équipe, vivre et s'organiser en groupe.

La formation qui dure en moyenne 65 heures a été répartie sur 6 à 8 jours.

Salariés

Coût

BARDOSA Jadir

560,00 € (pension complète)

ROUI Morgan

560,00 € (pension complète)

VANNIER Mehdi

465,00 € (demi-pension)
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Stage Pratique BAFA effectué au centre social Le Lac
(1 salarié, 2 bénévoles et 5 stagiaires extérieurs)
Salarié

Bénévoles

CAMMI Adrien

RAKOW Déborah
RAKOW Jocelyne
+ 5 stagiaires extérieurs

Le stage pratique BAFA a une durée de 14 jours minimum. Il peut se réaliser en séjour de vacances
(avec hébergement) ou en accueil de loisirs (sans hébergement). Pour être valide
réglementairement, le stage doit se dérouler en France, et ne peut être fractionné en plus de 2
séjours différents. Il doit absolument avoir lieu sur un séjour déclaré auprès des services de
Jeunesse et Sports.

BAFA Approfondissement (1 salarié)
Salarié

Organisme

Durée

Coût

UFCV

43 heures
sur 6 jours

380,00 €

CAMMI Adrien

C'est la dernière étape de la formation BAFA, le stagiaire a le choix entre approfondir un thème ou
se spécialiser sur une compétence sportive dans le cadre de la qualification. Cette étape
ressemble dans la forme à la première étape et s'articule autour de plusieurs objectifs :
-

L'analyse du stage pratique,

-

La consolidation et l'enrichissement des acquis des étapes précédentes, notamment sur les
aspects réglementaires

-

La découverte d'une thématique particulière. Dans le cadre de la qualification, l'obtention de
celle-ci donne des prérogatives pour encadrer une activité sportive réglementée.

Logiciel CLOE PAIE – Prélèvement à la source (1 salariée)
Salarié
REMY Dominique

Organisme

Durée

Coût

AIGA

7 heures
sur 1 journée

470,00 €

Objectifs de cette formation : Etre capable de traiter à l’aide d’outils informatiques toute opération
de traitement des salaires : saisie des salariés et des éléments de leurs contrats de travail, montage
des chaînes de calcul et des catégories professionnelles, création des caisses de cotisations, mise
en place des spécificités de la convention collective, saisie et édition des bulletins de salaire, gestion
des congés, calcul des charges sociales, génération et édition des écritures comptables des
salaires, travaux de fin d’année.
98

DESSEUR (1 salariée)
Laurence MENSIOR a suivi une formation pour obtenir le Diplôme d'études en sciences sociales
de l'Université de Reims de septembre 2017 à juin 2018 (456 heures de formation pour un coût
pédagogique de 4 080 €, sans compter les frais de déplacement et de repas de la stagiaire).
Le D.E.S.S.E.U.R. est un diplôme d’université BAC + 2. Au terme de la formation, le ou la stagiaire
de la formation continue doit être capable de : caractériser et de comprendre le fonctionnement
d’une entreprise ; resituer et d’analyser le rôle et les missions, l’organisation dans son
environnement économique, social, juridique, politique et institutionnel ; poser un diagnostic, définir
un plan d’action, mobiliser les outils et sources d’information pour le réaliser et d’établir un suivi ;
s’exprimer correctement à l’écrit et à l’oral ; maitriser les logiciels courants de bureautique ; rédiger
un CV, une lettre de motivation et de réussir un entretien d’embauche. exercer les métiers de
formateur-trice-animateur-trice (lutte contre l'illettrisme, Revenu de Solidarité Active …),
correspondant-e mission locale, conseiller-e en insertion (sociale et professionnelle, en emploi et
formation), agent de développement social des quartiers, adulte relais dans les quartiers,
accompagnateur-trice social-e (logement, santé, etc.).
Le D.E.S.S.E.U.R. peut permettre : d’accéder à certains concours administratifs pour lesquels est
requis un diplôme bac+2 : Educateur-trice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Conseiller-e
d'Insertion et de Probation, Conseiller-e Pôle Emploi…. de poursuivre des études en Licence à
l’U.R.C.A. en 3e année de Licence Sciences Sanitaires et Sociales, Licence Professionnelle
Intervention sociale, ou en Licence Professionnelle Administration et gestion des entreprises de
l’économie sociale ou management des P.M.E.

Formation par le réseau Canopé (Réseau de création et d'accompagnement
pédagogiques) à destination des animateurs. (7 salariés)
Programme de la formation :
Présentation des robots bee-bots et blue-bot : robots dont les déplacements sont programmables
de manière simple et adaptée aux enfants. Que peut-on faire avec ?
Présentation des robots Thymio : robots qui ont des comportements de base mais on peut les
programmer avec un logiciel visuel, simple ou plus avancé, selon le niveau des élèves. Ils disposent
de capteurs et peuvent donc réagir à leur environnement. Manipulation des robots, ressources
pédagogiques, fiches d’activités utilisables avec les enfants.
Présentation de Scractch : logiciel libre, en ligne ou hors-ligne, permettant de créer des petites
histoires ou des jeux avec un langage de programmation visuel à base de blocs.

Formation « Mieux comprendre l’Union Européenne et pouvoir la faire
découvrir » (11 salariés)
Formation dispensée par le Mouvement Européen Ardennes.
Dans le cadre du mois de l’Europe de la Région Grand-Est, le centre social Le Lac s’est associé au
Mouvement Européen des Ardennes. A cet effet, le Mouvement Européen des Ardennes a proposé
de former les animateurs sur le thème « Mieux comprendre l’UE et pouvoir la faire découvrir ».
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Formation Cléa (3 salariés)
Salariés

Organisme

Durée

Coût

Turenne
Compétences

16 heures
sur 2 jours

Prise en charge par la
Ville de Sedan

JELU Peter
JOLIOT Philippe
TOULLEC Julie
Cléa est une certification officielle et professionnelle, reconnue par tous les secteurs d’activité, dans
toutes les régions. Le socle de connaissances et de compétences professionnelles couvre 7
domaines dont l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication
numérique. Les trois salariés ont suivi la formation sur deux journées, Turenne Compétences a
organisé la formation sur 4 thèmes :
-

-

-

-

Connaître les bases de l’utilisation d’un ordinateur : différents éléments d’un poste
informatique, savoir utiliser les différents périphériques, aborder les bases d’un traitement de
texte.
Saisie et mise en forme d’un document numérique : utiliser les différentes fonctionnalités du
traitement de texte, être capable de créer, enregistrer un dossier, utiliser l’imprimante,
convertir un document dans plusieurs formats, fonctionnalités de mise en forme, connaître
les bases de l’utilisation d’un tableur, rédaction d’une lettre de motivation et d’un CV.
Utiliser Internet et promouvoir son profil professionnel : savoir effectuer des recherches sur
Internet, les différentes fonctionnalités du site Pôle Emploi, se créer des profils professionnels
visibles et efficaces sur les sites des recruteurs, utiliser les réseaux sociaux pour gagner en
visibilité et se créer un réseau professionnel.
L’utilisation d’une messagerie électronique : Créer et gérer une boîte de messagerie, les
règles de base pour envoyer un courriel dans un cadre professionnel, savoir transmettre une
pièce jointe.

Formation Référent Famille (2 salariées)
Salariées

Organisme

Durée

Accolades

42 heures
Sur 6 jours

NAUDIN Nathalie
TOULLEC Mélinda

La Fédération des centres sociaux des Ardennes, la Caisse d’Allocations Familiales et les centre
sociaux des Ardennes ont formulé le souhait de mieux qualifier les référents familles. Le référent
famille est dans une situation particulière au sein du centre social, il pilote en lien avec la direction
le projet famille, il est vigilant auprès de ses collègues pour que la question de la famille soit présente
dans a démarche du centre social. Les objectifs de cette formation portaient sur :
-

Acquérir des connaissances et une méthodologie de travail nécessaires pour remplir les
fonctions attendues de référent familles.
Conduire une démarche de formation, cohérente, participative et en prise directe avec les
enjeux des différents employeurs (construction d’un projet familles, animation d’un projet
collectif, etc.)
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Formation bureautique (1 salariée)
Salarié
LOPEZ Sandrine

Organisme

Durée

Coût

GRETA

40 heures
½ journée / semaine

599,00 €

Perfectionnement sur les logiciels Word et Excel.

Formation comptabilité (1 salariée)
Salarié
LOPEZ Sandrine

Organisme

Durée

Coût

GRETA

65 heures
½ journée / semaine

845,00 €

Acquérir les compétences de base en comptabilité.
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ANIMATION
COLLECTIVE FAMILLES
Les actions :
Les actions santé :
Les professionnels de santé et de l'action sociale ont accueilli et informé les familles lors d'actions
ponctuelles et conviviales. D'après les résultats des enquêtes de satisfaction et les discussions avec
les familles qui ont abouti à de nouveaux besoins, certains professionnels ont été recontactés et
d'autres le seront dans le projet en 2019.
La protection maternelle et infantile, le Conseil Départemental et le centre médico-social :
Les professionnels ont pu rencontrer les familles dans des ateliers d'information sur leurs missions
et ont animé des jeux sur le thème de l'alimentation et des accidents domestiques. Suite à cette
rencontre, des nouvelles actions ont été créées : Une visite de la consultation des nourrissons a été
organisée avec un groupe de parents afin de découvrir le lieu et les professionnels, ainsi que les
services qu'elle offre aux familles et créer un lien de confiance avec les parents pour qu'ils viennent
seuls rencontrer les professionnels. Une dizaine d'ateliers cuisine ont permis aux parents
d'apprendre de nouvelles méthodes, de ne plus gaspiller et de cuisiner des recettes innovantes pour
leurs enfants. Ces activités courses, cuisine, et repas ont valorisé les parents qui reprennent
confiance en eux. La relation de confiance établie entre les parents et les assistantes sociales a
contribué à la valorisation des parents et à la confiance en soi. Ces ateliers et ces rencontres ont
permis un suivi plus constant avec les familles.
Atelier santé, éducation et soutien à la parentalité :
Animation avec une sage-femme pour aborder les maladies liées à cette thématique et permettre
des suivis gynécologiques pour les femmes ou les hommes qui souhaitaient une information ou un
suivi.
Actions préventives concernant les grossesses chez les jeunes :
Suite à des constats communs, la sage-femme de la Maison des solidarités a souhaité associer
l'équipe du centre Le Lac au projet naissant entre les partenaires de l'Éducation nationale et du
Conseil départemental afin de mutualiser les compétences de tous les professionnels et d'avoir
comme acteur les adolescents et les parents du centre Le Lac. Cette action autour des grossesses
chez les jeunes a débuté en 2017 avec des rencontres entre les professionnels de la maison des
solidarités, l'infirmière du lycée du château, l'assistante sociale et les infirmières du collège Le Lac,
une professionnelle de la Caisse d'allocations familiales, les animatrices de l'accueil de jeunes et la
référente famille. Des séances d'information ont été menées par la sage-femme, les animatrices de
l'accueil de jeunes et la référente famille. Des affiches de prévention ont été créées par les
adolescents et les animatrices du centre Le Lac. Un film a été réalisé pour être diffusé dans les
collèges, lycées, centres sociaux et les différents lieux fréquentés par les jeunes et les parents. Ce
film dont le scénario a été écrit par les jeunes, les animatrices du centre Le Lac et les partenaires
servira d'outil d'information et de prévention pour un large public. Les acteurs, qui sont les
professionnels, les parents et les adolescents, ont été choisis pour permettre aux personnes qui le
verront de s'identifier et d'identifier les personnes-ressources pour les aider. Les infirmières et
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l'assistante sociale du collège Le Lac, des lycées du château et Pierre Bayle. Elles ont rencontré
les publics pour expliquer leur rôle auprès des jeunes et des parents et les ont sensibilisés aux
thèmes travaillés au collège : la puberté, la valise des parents Elles travaillent en étroite
collaboration avec la référente famille pour renouer le dialogue avec certains parents, passer des
messages ou les accompagner à des rendez-vous avec des professionnels de santé ou de
l'éducation. Le CAARUD Yoz 08 et le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic de
l'hôpital de Manchester : Ateliers de prévention sur les dépistages aux hépatites, VIH, les maladies
liées aux drogues, aux tatouages, piercings et les vaccinations (papillomavirus).
La ligue contre le cancer :
Informations sur les ateliers de soins proposés aux personnes atteintes de pathologies
cancéreuses. La société ardennaise de cancérologie : Le cancérologue a animé une conférence
sur la prévention des cancers et le dépistage en général.
L'association du diabète :
Les professionnels ont sensibilisé le public sur les problèmes concernant l'alimentation en lien avec
le diabète. Ils ont expliqué les démarches de prévention et de soin.
L'Instance régionale d'éducation et de la promotion à la santé :
Informations sur des thèmes de santé et d'addiction.
Centre de planification familiale :
La professionnelle a présenté son rôle et les services du planning familial.
Atelier avec l'association nationale de prévention en addictologie et alcoologie :
Prévention des conduites addictives à destination des publics en situation de précarité.
Dépistage et vaccinations
Intervention de la professionnelle du service social de la CAF :
Temps collectifs sur le thème de l'éducation à la parentalité.
Les éducateurs du CADEF :
Orientation et suivi des familles dans les activités du centre social. Échange d'informations entre les
professionnels sur les familles suivies en commun.
Action avec le réseau écoles et les parents Fête de l'enfance :
Création de jeux et d'animation par les parents pour les enfants.
Actions avec les médiateurs :
Leur présence une fois par semaine dans les locaux a permis de créer un lien de confiance avec
les jeunes et les parents qui n'hésitent pas à venir les voir en personne.
Le Programme de Réussite éducative :
Échange d'informations entre les professionnels sur les familles suivies en commun.
Pour consulter le compte de résultat de l’ACF, se rendre page n° 106 du rapport
financier 2018. Extrait du rapport rédigé par Nathalie NAUDIN. L’ensemble des rapports peut
être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
104

EXPRESSION CORPORELLE + 10 ANS (Adolescents)

Même nombre d’inscriptions sur 2017 et 2018.
8 adolescents n’ont pas souhaité renouveler leur inscription en 2018.
8 nouvelles inscriptions sur l’année 2018.
5 inscrits en 2017 ont renouvelé leur inscription en 2018.
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Sur l’année 2018, le taux d’occupation est d’environ 69 % des inscrits, soit 9
adolescents présents en moyenne par séance.
107

EXPRESSION CORPORELLE 6 / 9 ans

1 inscription en moins entre 2017 et 2018.
8 enfants n’ont pas souhaité renouveler leur inscription en 2018.
7 nouvelles inscriptions sur l’année 2018.
16 inscrits en 2017 ont renouvelé leur inscription en 2018.
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EXPRESSION CORPORELLE ADULTES

7 inscriptions en moins en 2018.
35 personnes n’ont pas souhaité renouveler leur inscription en 2018.
28 nouvelles inscriptions sur l’année 2018.
30 inscrits en 2017 ont renouvelé leur inscription en 2018.
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Sur l’année 2018, le taux d’occupation est d’environ 22 % des inscrits, soit 13
personnes présentes en moyenne par séance.
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CLUB DE L’AMITIÉ
De nouveau, les gens donnent moins de leur temps et s’impliquent de moins en moins dans des
actions altruistes comme le bénévolat.
En effet, nous vivons dans une société de consommation avec une montée de l’individualisme où
les intérêts de chacun ont évolué. Au centre social le Lac, nous luttons avec acharnement contre le
manque de reconnaissance et de valorisation des bénévoles. Du coup, ceux-ci s’engagent plus
qu’avant et sont passionnés et motivés.
Amar BELDJILALI, bénévole depuis des décennies, est un exemple par son degré d’implication.
Il a animé un espace de détente tous les soirs, 7 jours sur 7, 11 mois dans l’année, dans une salle
du centre social le Lac.
Oui, vous avez bien lu, 7 jours sur 7.
Il n’a pas eu un engagement ponctuel ou volatil.
Il n’est pas passé d’une association à une autre au gré de l’intérêt porté aux actions conduites.
Il estime avoir du temps à donner, voire quelque chose à rendre à la société.
Sa motivation première n’a pas été de résoudre des problèmes de logement ou des problèmes
administratifs, mais simplement d’être un citoyen qui donne du temps au service de la convivialité.
Le centre social le Lac est sa deuxième maison.
Je lui pose souvent la même question : « mais qu’est-ce qui te pousse à ouvrir tous les soirs et
pourquoi ne passes-tu pas le relais ? » Il me donne toujours la même réponse : « si je ne le fais
pas, qui le fera ? »
Une dizaine d’adhérents se sont réunis chaque soir après 19 heures pour jouer aux cartes, boire un
café ou tout simplement regarder ensemble un match de football à la télévision.
Ici, pas d’activité dirigée, de transmission d’un quelconque savoir-faire, d’une consommation
sportive ou culturelle, …
Juste accueillir pour accueillir.
Il veut répondre à un besoin d’écoute et d’échange, se sentir utile et faire quelque chose pour autrui.
Cette démarche est sa motivation principale sans attendre en retour une contribution monétaire.
Il contribue, à sa manière, à améliorer la qualité de vie des habitants du quartier du Lac.
Ce rapport a été rédigé exceptionnellement par le Directeur du centre social Le Lac en raison de
l’interruption de l’activité liée à des problèmes de santé de notre animateur. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement !
Rapport rédigé exceptionnellement par le Directeur du centre social Le Lac.
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5 inscriptions en moins entre 2017 et 2018 au club de l’amitié.
6 personnes n’ont pas souhaité renouveler leur inscription en 2018.
1 nouvelle inscription sur l’année 2018.
8 inscrits en 2017 ont renouvelé leur inscription en 2018.
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Sur l’année 2018, le taux d’occupation est d’environ 78 % des inscrits, soit 7
personnes présentes en moyenne par séance.
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CLUB SPORT ET CULTURE

Sur proposition du Directeur du centre Le Lac, nous avons lancé une diffusion du
mondial de football 2018 pour quelques adhérents et le club Tous ensemble.
Nous avons été faire quelques achats pour pouvoir lancer ce mois du Mondial.
Ce fût un succès avec une diffusion journalière de tous les matchs et cela a attiré du
monde tout au long du mois de juillet 2018.
À la fin du Mondial, quelques personnes ont décidé de créer un club sportif et culturel
avec au départ une dizaine de personnes.
Depuis la création en septembre 2018, diffusions hebdomadaires de matchs de foot
(Ligue 1, Ligue 2, Multiplex, Ligue Europa, Ligue des Champions, Ligue des
Nations…).
Une buvette et des friandises y sont proposées.
Le club s’est déplacé en octobre 2018 assister à la Coupe de France de football.
En marge du foot, on a organisé en octobre une après-midi festive pour les enfants
de l’ALSH et leurs parents et, en fin d’année une sortie au restaurant pour clôturer
cette année bien chargée et remercier les bénévoles qui ont donné du temps.

Pour consulter le compte de résultat club Sport et Culture, se rendre page n° 61 du rapport
financier 2018. Rapport rédigé par Philippe LEJEUNE, Responsable de l’activité.
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TOUS ENSEMBLE

Un grand bravo donc à tous les bénévoles du club “Tous ensemble”.
Sans eux, rien ne serait possible.
C’est grâce à l’engagement de chacun que le programme 2018 a été respecté, nous avons réalisé
6 Bric-à-Brac, ces évènements sont importants pour le quartier.
Ils permettent aux habitants de pouvoir chiner à bas prix.
Les bénévoles sont en action du matin au soir pour satisfaire le public.
Merci à la Ville de Sedan, à Monsieur le Directeur du centre Le Lac et à Madame la Présidente.

Pour consulter le compte de résultat Tous Ensemble, se rendre page n° 60 du rapport
financier 2018. Rapport rédigé par Maryse ROUSSELET, Responsable de l’activité.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
Les ateliers artistiques hebdomadaires ouverts sur toute l'année 2018 (théâtre, chant, vidéo, photo,
troupes déambulatoires, échasses, confections de costumes et de décors, ateliers d'écritures, 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 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 spectacle intitulé « SEDAN 68 » présenté en décembre 2018 à la salle Marcillet.
Ces deux manifestations ont drainé des milliers de spectateurs et ont fait participer des dizaines de
familles aux ateliers. Les ateliers d'éducation artistique et culturelle : Ils 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). Les ateliers artistiques ont été placés sous la responsabilité du directeur du centre social
Le Lac et de son équipe de salariés permanents (responsables de l'Animation Collective Familles
et des Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité, les directeurs des Accueils de Loisirs
Sans Hébergement, de l'Accueil de jeunes, le responsable de la logithèque,). Il a constitué une
équipe pluridisciplinaire en s'assurant la collaboration d'autres intervenants dotés de personnels
spécialisés et les responsables bénévoles de l'atelier théâtre et de la chorale du centre social Le
Lac, etc.). Les ateliers artistiques ont été le lieu privilégié du partenariat.
Les activités artistiques ont reposé sur un projet annuel lui-même inscrit dans le projet
d'établissement du centre social Le Lac. Elles ont été mises en valeur par de nombreuses
productions et présentations tout au long de l'année. Elles se sont inscrites dans la continuité. Un
comité de pilotage, composé des responsables de l'Animation Collective Familles, des Contrats
Locaux d'Accompagnement à la Scolarité, des directeurs des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement et de l'Accueil de jeunes, a été chargé de la mise en œuvre et du suivi des ateliers
artistiques proposés par les intervenants dotés de personnels spécialisés. Ce comité a conseillé et
accompagné les équipes, notamment lors des étapes importantes : information, cahier des charges,
financements, partenariat, évaluation, etc. Le comité de pilotage a veillé à l'équilibre et à la
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cohérence des interventions, à la qualité des partenariats, à la complémentarité de l'offre artistique
et culturelle dans chaque discipline. Les ateliers artistiques ont pu fonctionner convenablement, car
ils ont disposé de locaux adaptés et équipés dans plusieurs établissements (Salles de spectacle
Marcillet et pôle culturel, centre Le Lac, château fort de Sedan, etc.). Par ailleurs, l'implication des
familles, des salariés et des artistes dans les ateliers a été valorisée sous forme de vidéos, photos
et spectacle. Cette démarche a permis de faire connaître largement les productions et les œuvres
créées dans le cadre de ces ateliers. Afin de prendre en considération l'effort fourni tout au long de
l'année par les familles participantes aux ateliers, le comité de pilotage a construit, en concertation
avec les équipes, des grilles indicatives d'évaluation en fonction des objectifs fixés et des acquis
des participants, notamment en matière de savoirs, de savoir-faire artistiques et culturels,
d'expérimentation, d'innovation, d'expression personnelle au sein du groupe. 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.
Un grand spectacle, une pièce de théâtre, des déambulations ont été préparés tout au long de
l'année avec des familles.
Ateliers théâtre
Les ateliers de mise en jeu du corps ont été centrés sur la gestuelle.
Des ateliers de mise en jeu de la voix.
Des ateliers de mise en jeu d'un texte.
Des ateliers d'imagination et d'improvisation
Découvrir les techniques théâtrales.
Les ateliers d'éducation artistique et culturelle ont permis aux enfants, aux jeunes et aux parents de
se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long des ateliers. Ils ont développé
et renforcé leur pratique artistique. Ils ont permis la rencontre d'artistes et d'œuvres, la fréquentation
de lieux culturels dans le département des Ardennes. Le nombre extrêmement important de
participants aux actions a demandé une mobilisation totale de toute l'équipe de salariés et de
bénévoles du centre social Le Lac.
Le partenariat a reposé sur le travail conjoint des équipes d'animateurs, des artistes, des
professionnels de la culture (comédien, metteur en scène, réalisateur, plasticien, technicien du son,
de la lumière, etc.). Dans le cadre de la création des spectacles, le partenariat a enrichi les
perspectives pédagogiques Démarche d'évaluation mise en œuvre - Résultats de cette évaluation
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 permis
de diversifier les modes de rencontre avec les arts. 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.
Perspectives d'évolution de cette action : L'ensemble des participants, lors des différents bilans, ont
souhaité se réinvestir dans l'élaboration d'un nouveau spectacle plutôt que de renouveler l'opération
des séries vidéo.
Pour consulter le compte de résultat de l’Education artistique et culturelle, se rendre page
n° 108 du rapport financier 2018. Extrait du rapport rédigé par le Directeur du centre social
Le Lac. L’ensemble des rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre
Social Le Lac.
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CHORALE

Marie-José LECLAIR, responsable du club chorale du centre Le Lac ne pouvant plus assumer sa
direction, c’est Nicole CHABERT qui a repris les rênes de la chorale lors du dernier trimestre 2018.
La chorale comprend actuellement une douzaine de membres actifs qui viennent tous les mardis
soir à 18 h 45 pour répéter les chants choisis pour les maisons de retraite « La Petite Venise »,
Bazeilles et Glaire où nous allons trois mercredis à 14 h 00.
Nous passons d’agréables moments avec ces personnes âgées qui peuvent nous accompagner,
s’ils le désirent.
Pour 2019, nous souhaiterions aller chanter à la Maison-relais au moins deux fois dans l’année.
Actuellement, nous n’avons qu’un seul homme et nous aimerions voir d’autres personnes nous
rejoindre.

Rapport rédigé par Nicole CHABERT, Responsable de l’activité.
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Sur l’année 2018, le taux d’occupation est d’environ 46 % des inscrits, soit 12
personnes présentes en moyenne par séance.
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CLUB DES AÎNÉS
La retraite est une magnifique chance de faire réellement ce que l’on a envie de faire. Terminées
les obligations professionnelles, le stress du travail et les tâches répétitives, fatigantes, fastidieuses,
contraignantes. Après le moment de la vie active vient celui du temps libre. Le temps est venu de
penser à soi, de penser à son plaisir, de penser à faire ce que l'on aime.
La vie associative et le bénévolat comptent parmi les nouvelles occupations auxquelles s'adonnent
les retraités et chez nous, au centre Le Lac, on en a la preuve tous les jours !
Nous sommes plusieurs à venir régulièrement aux après-midi du lundi et du jeudi du club des aînés.
Un minibus mis à disposition par le centre va chercher et ramène chez eux nos amis qui n’ont pas
de moyen de locomotion. Il est conduit par notre dévoué Alain ACQUAIRE ou encore Jérémy
HIMBERT, nos dévoués bénévoles. Grâce à eux, ils ont pu assister en plus aux évènements “bonus”
de 2018 :









La partie-crêpes en février
Un super repas choucroute en mars
Repas avec animation musicale karaoké par un DJ en avril
Sortie théâtre à Saint-Menges en avril
Repas de fin d’année sous forme d’auberge espagnole en juin
Juillet/août : fermeture du club
Repas bœuf bourguignon/pâtes en octobre
Repas de fin d’année 2018 au restaurant + goûter de Noël

Un souvenir de ces journées ? Rapprochez-vous de notre reporter, Nicole Chabert, qui a pris soin
d’en garder de nombreux clichés.
Enfin, n’hésitez pas à nous rejoindre en 2019 : le programme sera à la hauteur de votre dynamisme !
En effet, nous formons une équipe qui aime relever les défis : organiser un évènement, assurer sa
promotion, sa logistique tout en maîtrisant les budgets. Et ces évènements ne pourront que vous
convenir, car, qui de mieux que des retraités pour savoir ce qui peut faire plaisir aux retraités ? !!!

Pour consulter le compte de résultat Club des aînés, se rendre page n° 59 du rapport
financier 2018. Rapport rédigé par Marie-José LECLAIR, Responsable de l’activité.
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1 inscription en plus entre 2017 et 2018 au club des aînés.
13 personnes n’ont pas souhaité renouveler leur inscription en 2018.
14 nouvelles inscriptions sur l’année 2018.
43 inscrits en 2017 ont renouvelé leur inscription en 2018.
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Sur l’année 2018, le taux d’occupation est d’environ 30 % des inscrits, soit 17
personnes présentes en moyenne par séance.
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LE RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
Le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des parents a réuni en 2018 les parents élus
des trois écoles primaires du quartier du Lac, du collège Le Lac et des membres du bureau du
centre social Le Lac.
Le réseau a permis de développer des relations avec les associations de parents d’élèves du
quartier du Lac pour collaborer sur certains projets, leur apporter un soutien technique et mutualiser
des compétences.
Accompagné par les animateurs professionnels, les parents ont organisé et animé le Réseau :
Ils ont formalisé un calendrier de réunions avec les instituteurs et les élus du centre Le Lac
Définition et vote des actions organisées par les parents d’élèves pour les écoles, les enfants
et les habitants du quartier.
Cette année les parents ont opté pour deux commissions pour alléger les réunions et
privilégier les temps de préparation.
Une commission regroupant, l’alimentation et l’animation et une commission pour la
communication et l’animation podium.
Les commissions ont permis de définir l’action opérationnelle (nature des stands, dates et
horaires, tarification, « qui fait quoi » ?
Des ateliers entre parents et parents/enfants ont été créé pour préparer la fête de l’enfance.
Les parents étaient acteurs de toutes les démarches :
Formalisation des comptes rendus des commissions qui étaient diffusés à l’ensemble des
parents, aux enseignants des trois écoles et du collège le Lac et aux partenaires.
Budget prévisionnel, achat, bilan financier.
Formalisation de projets habitants.
Animation des ateliers et des stands.
Bilan des animations.
Le Réseau a aussi permis d’accompagner plusieurs parents sur des questions de parentalité et leur
donner les outils et les moyens de trouver des réponses.
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Charte des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
Au-delà de susciter les occasions de rencontre et d’échanges entre les parents, les REAAP ont pour
objectif de mettre à leur disposition des services et moyens leur permettant d’assumer pleinement,
et en premier lieu, leur rôle éducatif. Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à
conforter les parents dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs enfants. Dans ce cadre, les
partenaires du REAAP et les responsables des actions de soutien à la parentalité adhérant à cette
charte s’engagent à :
1. Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents : responsabilité et
autorité, confiance en soi, transmission de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et
développement de l’enfant…
2. Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des formes d’exercice
de la fonction parentale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant
qu’éducateur de son enfant.
3. Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilégier tous les supports où
les parents sont présents, en particulier le cadre associatif.
4. Encourager les responsables des lieux et structures fréquentés par les parents à accueillir
ou susciter de nouvelles initiatives. Ils garantissent l’ouverture de ces lieux à tous les parents, en
recherchant la fréquentation de publics issus de milieux différents, de générations et de catégories
socioprofessionnelles et culturelles diverses.
5. Respecter dans le contenu et la mise en oeuvre des actions développées, dans le cadre
des REAAP, le principe de neutralité politique, philosophique et confessionnelle.
6. S’inscrire dans un partenariat le plus large possible sans toutefois se substituer aux
partenaires et aux dispositifs de droits commun intervenant dans l’appui à la parentalité.
7. Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents, de bénévoles et de
professionnels très divers qui partagent l’engagement d’accompagner les familles, dans le respect
des personnes et de leur autonomie, et qui s’appuient sur les connaissances disponibles.
8. Participer à l’animation départementale. Participer à la construction d’un système
d’animation partagée qui permette une circulation des informations, l’évaluation des actions, une
capitalisation des savoir-faire, la transparence, la rigueur, la visibilité et un fort développement de
ce mouvement.

Pour consulter le compte de résultat REAAP, se rendre page n° 110 du rapport
financier 2018. Extrait du rapport rédigé par Nathalie NAUDIN, Responsable ACF.
L’ensemble des rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social
Le Lac.
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INITIATION AU THÉÂTRE
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.
Périodicité : tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30
Matériel : Matériel de récupération pour les costumes et accessoires. Pièce de théâtre achetée
sur Internet sur le site « théâtronautes » par le centre Le Lac. Achat de masques et perruques par
le centre.
La troupe est composée d'une quinzaine d'adhérents.
Activités :
-

Participation d'une partie de la troupe aux saynètes composées par Gilbert Ponté pour les
fêtes médiévales de mai 2018.

-

Spectacle de notre troupe « Bonjour Docteur » joué le 18 janvier à la maison relais de Sedan,
joué le 2 février et le 13 avril à Saint Menges et joué le 23 mars à l'hôpital Bel air.

-

Préparation de notre nouveau spectacle 2018 en deux parties : comédie policière en deux
actes « Qui donc m'a tué ? » et deuxième partie avec des sketches.

-

Participation de 12 acteurs au spectacle du centre Le Lac « mai 68 » dirigé par Gilbert Ponté.

Pour consulter le compte de résultat Théâtre, se rendre page n° 58 du rapport financier 2018.
Rapport rédigé par Marylise BONANNO, Responsable de l’activité.
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1 inscription en moins entre 2017 et 2018 au théâtre.
7 personnes n’ont pas souhaité renouveler leur inscription en 2018.
6 nouvelles inscriptions sur l’année 2018.
14 inscrits en 2017 ont renouvelé leur inscription en 2018.
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Sur l’année 2018, le taux d’occupation est d’environ 50 % des inscrits, soit 10
personnes présentes en moyenne par séance.
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ALPHABÉTISATION
Objectifs :
Mieux maîtriser la langue française
Apprendre à distinguer les différents phonèmes et leurs graphies correspondantes.
Prononcer correctement un son
Ecrire 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.
Périodicité : une fois par semaine le jeudi de 9 h à 11 h.
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 « pass éducation » dont l'abonnement, payé par
le centre Le Lac, est de 36 euros à l'année.
Déroulement :
Ce sont environ une trentaine de personnes qui fréquentent cet atelier.
La fréquentation chez certaines personnes est irrégulière, ce qui ne facilite pas l'apprentissage.
Pour d'autres, elle est systématique.
Plusieurs nationalités sont représentées : Algérie, Roumanie, France, etc.
Les échanges sont fructueux, des amitiés sont nées.
Les participants sont très solidaires et apportent beaucoup de satisfaction.

Rapport rédigé par Marylise BONANNO, Responsable de l’activité.
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12 inscriptions en plus entre 2017 et 2018 en alphabétisation.
9 personnes n’ont pas souhaité renouveler leur inscription en 2018.
21 nouvelles inscriptions sur l’année 2018.
12 inscrits en 2017 ont renouvelé leur inscription en 2018.
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Sur l’année 2018, le taux d’occupation est d’environ 27 % des inscrits, soit 9
personnes présentes en moyenne par séance.
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LES AMIS DE LA CULTURE
Rapport 2018 non fourni.

Pour consulter le compte de résultat Amis de la culture, se rendre page n° 57 du rapport
financier 2018.
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2 inscriptions en moins sur 2018.
5 personnes n’ont pas souhaité renouveler leur inscription en 2018.
4 nouvelles inscriptions sur l’année 2018.
15 inscrits en 2017 ont renouvelé leur inscription en 2018.
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Sur l’année 2018, le taux d’occupation est d’environ 42 % des inscrits, soit 8
personnes présentes en moyenne par séance.
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GYMNASTIQUE TONIQUE

La Gymnastique Tonique fait partie des nouvelles activités créées en 2018.
Une habitante du quartier, Madame AFGOUR, qui a été longtemps salariée à Sedan Gymnique a
souhaité proposer ses services pour la mise en place de cette activité. Cette initiative est la
conséquence d’une demande de femmes du quartier qui souhaitaient pratiquer un sport répondant
à leurs besoins.
L’animatrice a permis aux participantes de développer leurs capacités cardio-pulmonaires et de
renforcer la tonification des muscles grâce à une variété de mouvements dynamiques. Bien entendu
chaque séance commençait par un échauffement en rythme progressif pour préparer le corps à
l’effort. Ensuite, avec des gestes simples, elle a stimulé les grands groupes musculaires (jambes,
abdos, fessiers, bras…). Elle a terminé par du stretching : gymnastique douce ayant pour but
d’étirer, d’assouplir l’ensemble de l’organisme.
Certaines participantes ont indiqué qu’elles étaient heureuses de perdre des calories et de pratiquer
un sport d’endurance qui leur permettait de garder la ligne.
Les séances étaient toujours basées sur des séries d’exercices dynamiques, sur une musique
rythmée. Les maîtres mots de cette activité ont été « faire du sport, c’est la santé ! ».
La grande salle polyvalente a permis d’organiser cette activité dans des conditions extrêmement
satisfaisantes.

Rapport rédigé par le Directeur du centre Le Lac.
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Inscrits / Quartier de Sedan

2
17%

10
83%

LE LAC

CENTRE VILLE
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Sur l’année 2018, le taux d’occupation est d’environ 42 % des inscrits, soit 5
personnes présentes en moyenne par séance.
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LE CENTRE SOCIAL LE LAC REMERCIE LES PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN :

L’État

Ardenne Métropole

Le Conseil Départemental

CGET

La Ville de Sedan

La Caisse d’Allocations
Familiales

Mutualité Sociale Agricole
(MSA) Marne Ardennes Meuse.

La DILCRAH
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La Poste

Espace Habitat

Habitat 08

156

