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ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT 4/17 ANS
Déroulement des accueils collectifs de mineurs :
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 13h30 à 17h30, et les vacances
d’été de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Pendant la crise sanitaire l’accueil collectif de mineur a été repensé pour accueillir les enfants en
petit groupe et respecter les mesures sanitaires.
L’équipe d’animation a créé un parcours ludique pour dédramatiser la situation et permettre aux
enfants de respecter la distanciation et les règles de sécurité.
Les groupes ont été accueillis sur l’ensemble des locaux de la maison de quartier, le pôle enfance
étant en travaux.
Les parents ont été accueillis sur le parvis de la structure pour l’accueil et la sortie des enfants.
Quand les mesures sanitaires l’ont permis, l’équipe a accueilli à nouveau les parents dans des
actions en extérieur ou en petit groupe.
La participation des parents et des bénévoles à l’organisation des activités, des sorties, des
goûters et des spectacles est importante pour l’équipe d’animation. 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.
Le centre de loisirs est resté le lieu qui 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 projets et les activités :
Tous les projets mis en place par l’équipe d’animation ont permis de répondre aux besoins des
enfants.
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.
Rapport rédigé par Nathalie NAUDIN
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT 11/13 ANS
ACCUEIL DE JEUNES 14/17 ANS
Les périodes d’accueil :
De janvier à mars, tous les mardis et jeudis de 16h30 à 20h00, les vendredis de 16h30 à minuit,
les mercredis et samedis de 13h30 à 20h00.
D’avril à juin, période de confinement, mais activités à distance.
De juin à octobre, ouverture sur les heures de base.
De novembre à décembre, horaires variables, car sorties extérieures exclusivement.
Les vacances scolaires du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h 30 à 17h30, et les vacances
d’été de 13h30 à 20h00.
Les horaires d’ouverture ont été adaptés aux besoins des adolescents (besoin de dormir, rythme
de vie, répondre à leurs demandes au niveau d’une ouverture en après-midi qui s’étend en
soirée...).
Public accueilli :
Les adolescents inscrits à l’accueil de jeunes résident principalement sur le quartier du Lac, mais
certains viennent du centre-ville, centre ancien et villages alentours.
Nous avons accueilli une trentaine de jeunes âgés entre 11 et 17 ans en période scolaire et
pendant les vacances.
Le projet :
Le dispositif de l’accueil de jeunes permet de répondre à un besoin de reconnaissance et
d’affirmation de soi vis-à-vis de ses pairs et des adultes, mais également d’indépendance et
d’émancipation vis-à-vis des parents. Les moments conviviaux permettent aux jeunes de se sentir
entourés et écoutés.
Les jeunes sont encadrés par une équipe de professionnelle et des bénévoles diplômés qui
mettent tout en œuvre pour leur proposer des activités diverses et adaptées, qu’elles soient
physiques, culturelles, artistiques, multimédia… mais aussi des projets de grande ampleur comme
la parade fantastique et les Ados anim’ l’Agglo.
Avec les contraintes sanitaires, les projets n’ont pas pu être mis en place comme les années
précédentes, mais quelques adaptations ont pu être mises en place. Le projet Ados Anim’ l’Agglo
a pu être réalisé dans deux communes, mais lors du confinement, les jeunes ont détourné ce
projet en l’adaptant à distance, à travers les Ados Anim’ le Confinement. À travers les réseaux
sociaux, ils publiaient des activités à reproduire chez soi, mais aussi des quizz sur le coronavirus
afin d’informer les personnes sur les changements et avancées de la situation sanitaire… La
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parade fantastique a eu lieu aux carnavals d’Haraucourt et de Neufmanil, la réalisation du chariot
musical n’a pu se réaliser en totalité à cause des temps d’ouverture très restreints dû aux périodes
de confinement. Celui-ci est reporté pour l’année 2021.
L’équipe d’animation:
L’équipe est composée des deux responsables (ALSH 11/13 ans et AJ +14 ans) diplômées d’un
BPJEPS, de deux animatrices bénévoles diplômées du BAFA et de parents bénévoles qui agissent
et collaborent au sein de l’accueil collectif de mineurs.
Formations mises en place pour les animateurs professionnels et bénévoles en 2019:
Formation à l’utilisation et aux dangers des réseaux sociaux.
Formation prises de vues (photo et vidéo) et montage (imovie et Powtoon)
Formation à la méthodologie de projet (fiche d’activité, élaboration des projets
pédagogiques…)
Connaissances du public adolescent.
BAFA pour les animatrices bénévoles.

Rapport rédigé par Mélinda PETIT et Julie TOULLEC
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LE CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Les périodes d’accueil :
Date de début de mise en œuvre : 07/01/2020
Date de fin de mise en œuvre : 18/12/2020
Nombre de séances hebdomadaires : 3
En raison du COVID, la structure a fermé ses portes le vendredi 13 mars. Les séances CLAS ont
été menées à distance par l’équipe accompagnatrice pour les familles souhaitant participer, à
partir du 02 avril (temps de mise en place et d’organisation). Lors de la réouverture de la structure,
l’équipe d’animation a accueilli le public du 23 juin au 03 juillet 2020.
Du lundi 06 au vendredi 31 juillet 2020, des temps d’activités pédagogiques ont été mis en place
pour les familles qui le souhaitaient. Divers jeux ont été menés par les animateurs tous les matins,
de 10h00 à 12h00 en direction des enfants en situation de difficultés scolaires.
Le dispositif CLAS a repris le mardi 15 septembre 2020 pour permettre aux familles de procéder à
l’inscription et ainsi respecter les normes sanitaires. En effet, il est préférable de ne pas réintégrer
plusieurs enfants dans un groupe déjà formé. Nous avons réalisé presque toutes les inscriptions
avant le début du dispositif.
Ce dispositif se met en place, 3 séances de 2 heures les mardis, jeudis et vendredis. Il n’y a pas
de séance le lundi afin de laisser la prise en charge des devoirs aux parents. Ils pourront donc
mettre en place ce qui a été conseillé par l’équipe accompagnatrice et faire un retour sur celle-ci.
Les groupes sont répartis sur le Pôle enfance et la maison de quartier du Lac en fonction de leur
classe scolaire. Cette répartition par « niveau » de programme scolaire permet aux animateurs de
s’organiser plus facilement lors des temps de devoirs et s’adapter aux besoins collectifs communs
lors des activités.
Public accueilli :
Nombre d’enfants / de jeunes différents accueillis par niveau scolaire au cours de l’année 2020
dans le cadre du CLAS :

Élémentaire
CP

CE1

CE2

14

14

14

Collège

Lycée

Autre

CM1 CM2 6ème 5ème 4ème 3ème 2nd 1ère Term.
14

31*

3

2

3

6

2

3

1

* Pour les CM2 : addition des CM2 de janvier à juin (de l’année scolaire 2019-2020) et des CM2 de
septembre à décembre (année scolaire 2020-2021).
Les enfants de l’école élémentaire sont inscrits dans les 3 écoles du quartier, Prairie, Georges
Ouvrard et Esplanade.
Les adolescents au collège sont inscrits aux collèges Le Lac, Nassau et Turenne.
Les adolescents au lycée sont inscrits aux lycée Pierre Bayle, Jean-Baptiste Clément et le lycée
Le Château.
Les moyens humains et la mobilisation des bénévoles ont été plus importants :
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Salariés présents sur le dispositif en 2020 : PLOIX Manon, ANTONELLI Séverine,
CLEMENT Noémie, CAPITAIN Sacha, HABAY Elisa, TALBOT Maëva, MALICET Laurie,
NICOLAS Lorette, PAUL Julien, DUBOIS Priscillia, LAMARLE Rachel, FRANCOIS Ornella,
OURANADEUR Yasmina, PETIT Mélinda, ROGER Christine, BARDOT Laura.
Bénévoles : RAKOW Amandine, Clara, Déborah et Jocelyne, GUESSAS Hanys, GERARD
Sandrine et Catherine, GUICHARD Coralyne.

Le projet :
Une séance se compose de 4 temps :
• Le ramassage : Les accompagnateurs se rendent sur les 3 écoles élémentaires du quartier à
16h25 avec leurs feuilles de ramassage (listing de tous les enfants de cette école) afin de les
récupérer et faire ensemble le trajet jusqu’au Pôle enfance du Centre social Le Lac.
• Le goûter : un goûter équilibré est établi par la coordinatrice et distribué à chaque enfant par les
accompagnateurs du groupe. Un temps d’échange primordial entre enfants et accompagnateurs
pour exprimer oralement leur journée.
• Les devoirs : l’accompagnateur ne reproduira pas les leçons vues en classe, il apportera des
méthodes pédagogiques d’apprentissage afin de les aider dans leur organisation.
• L’activité pédagogique : elle répond aux besoins des enfants afin de pallier aux difficultés
scolaires qu’ils rencontrent. L’accompagnateur établit une fiche activité et met en place ses
objectifs selon son diagnostic. Une méthode d’apprentissage pédagogique mais surtout, ludique.
Pendant la première période de confinement :
L’aide aux devoirs est la première chose que nous avons essayé de développer à distance afin de
réduire les écarts et inégalités qu'a créés ce confinement au sein de chaque famille.
Une permanence avec les accompagnateurs a été programmée les mardis, jeudis et vendredis
(pour garder les jours de CLAS habituels) de 14h00 à 16h00 ( créneau en fonction des besoins
des parents). Ces temps ont permis à certains parents d'être accompagnés pour le suivi scolaire
de leurs enfants, pour d'autres savoir que l'équipe était disponible en cas de besoin. Les
accompagnateurs ont donc gardé un lien avec les familles par téléphone, réseaux sociaux ou
autres applications de communication selon la meilleure accessibilité pour le public.
Ces permanences ont permis aux familles qui souhaitaient en bénéficier de contacter les
accompagnateurs, aux familles qui ne souhaitaient pas en bénéficier sur le moment de savoir
qu'un créneau leur était consacré en cas de besoin et qu'elles pouvaient compter sur le soutien de
l’équipe et garder un lien.
Durant ces temps, les accompagnateurs ont été contactés et/ou ont contacté les parents pour
échanger sur les organisations quotidiennes des familles durant le confinement, rassurer les
parents sur la situation actuelle si besoin et effectuer les devoirs demandés par les professeurs
des écoles.
Pendant les temps où les accompagnateurs n’ont pas été en contact avec les familles, ils ont
réalisé des fiches activités qui ont été données aux parents pendant le confinement (jeux ludiques,
activités manuelles, lectures...), ont travaillé sur des vidéos ou ont préparé la reprise (s'interroger
sur ce que l'on pourra mettre en place pour les enfants, comment rétablir un lien avec certaines
familles, comment gérer les difficultés auxquelles les enfants devront faire face, comment
améliorer notre soutien...).
Vacances du mois de juillet :
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Au vu des difficultés scolaires et familiales rencontrées par les familles lors du premier
confinement, des temps d’accompagnement scolaire par le jeu ont été mis en place les matins
des vacances scolaires, de 10h00 à 12h00 pour les familles qui le souhaitaient.
Ce créneau a repris les principes et objectifs du projet pédagogique concernant l’activité ludique et
pédagogique menée par les accompagnateurs.
L’équipe a repris les leçons qui ont été vues mais qui ont posé problème pour les enfants dans le
but d’adapter les activités et fixer les objectifs de la séance.
Rapport rédigé par Julie TOULLEC
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LA LUDOTHÈQUE
Depuis le début du confinement, la ludothèque du centre social le Lac a mis en place plusieurs
animations pour garder le contact avec ses adhérents.
Participation au jeu « Découvre quel animateur se cache derrière cette photo » proposé
sur Facebook.
Création d’un groupe Messenger pour garder le contact avec les adhérents, pour prendre
de leurs nouvelles, pour échanger des photos, des activités…
Mise en place d’une publication par jour sur Facebook.
Création d’activités avec peu de matériels pour que les parents puissent les réaliser de
chez eux.
Création de devinettes sur les jeux de société.
Création qu’un questionnaire pour les adhérents sur le confinement.

Ouverture en présentiel en juin et juillet :
Face à la crise sanitaire, les ludothécaires ont tenté deux approches différentes de la ludothèque
afin de respecter les différents protocoles.
Les créneaux horaires de prêt de jeux n’ont pas fonctionné.
La ludothèque en animations famille, une famille par une famille sur des créneaux de 45 minutes a
permis aux familles de revenir sur la structure.
Ces animations ont fonctionné légèrement en sortie du confinement, mais les familles se sont vite
lassées.
La ludothèque du centre social le Lac est un lieu où les enfants se socialisent et jouent ensemble.
Les familles se retrouvent pour créer du lien et partager aussi des moments de discussion autour
de l’éducation des enfants.
En septembre, la ludothèque a fonctionné sur réservation, 10 personnes maximum.
Le prêt de jeu a également été remis en place.
Les ludothécaires ont instauré un roulement pour que tout le monde puisse profiter de la
ludothèque au vu du nombre limité.
Le partenariat avec les équipes du programme de la Réussite Éducative a pu être remis en place
pour quelques créneaux d’une heure ou deux.

Nombre de participants pour l’année 2020 :
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PARENTS

ENFANTS

TOTAL

JANVIER

120

179

299

FÉVRIER

75

95

170

MARS

45

63

108

AVRIL

CONFINEMENT

CONFINEMENT

CONFINEMENT

MAI

CONFINEMENT

CONFINEMENT

CONFINEMENT

JUIN

(réouverture le
22/06/2020)
12

(réouverture le
22/06/2020)
33

(réouverture le
22/06/2020)
45

JUILLET

17

21

38

AOÛT

CONGÉS

CONGÉS

CONGÉS

SEPTEMBRE

15

30

45

OCTOBRE

54

85

139

NOVEMBRE

CONFINEMENT

CONFINEMENT

CONFINEMENT

DÉCEMBRE

CONFINEMENT

CONFINEMENT

CONFINEMENT

Rapport rédigé par Laura BARDOT et Nathalie NAUDIN
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LA LUDOTHÈQUE
ITINÉRANTE
A l’annonce du confinement, l’équipe a œuvré pour maintenir son objectif de poursuivre
l’animation et la gestion d’un lieu qui soutient à la fonction parentale.
La ludothèque itinérante s’est déplacée dans différents lieux stratégiques de la ville de Sedan.
Ces déplacements ont permis de toucher les familles des différents quartiers de la ville et les
habitants du quartier le Lac qui ne fréquentaient pas la ludothèque.
Les usagers n’ont pas été dans l’obligation de prendre une carte d’adhérent. Cette mesure
exceptionnelle a permis de favoriser la fréquentation de la ludothèque au bénéfice de famille qui
ne participe à aucune activité collective. Pour cette raison, le prêt de jeux a été limité à ceux qui
feraient la démarche d’adhésion.
Au vu des temps d’ouvertures limitées en 2020, tous les parents qui le souhaitaient n’ont pas pris
leur carte d’adhérent.
L’animatrice de la ludothèque itinérante a utilisé le compte Facebook du centre social pour
présenter de manière hebdomadaire différents jeux, jouets et animations collectives.
A l’annonce du déconfinement, la ludothèque itinérante n’a pas pu reprendre ses actions dans les
conditions habituelles. L’équipe de la ludothèque a dû se réorganiser pour accueillir les familles
dans les salles du centre le Lac et dans des actions en extérieur.
Des actions de soutien à la fonction parentale…
Des après-midi récréatifs ont été organisés dans la grande salle polyvalente et en extérieur.
Celles-ci ont été adaptées pour respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.
L’équipe a privilégié les jouets à utiliser individuellement et les jeux par famille et fratrie.
Les animations entre les familles ont été organisées sans matériel à partager pour éviter les
manipulations.
Ces animations ont permis aux parents d’échanger entre eux et avec la professionnelle, et surtout
de partager des moments de loisir pour oublier la période de confinement et d’isolement.
Des échanges de savoirs se sont faits de façon ponctuelle au cours de l’année, souvent à
l’occasion des ateliers parents/enfants, autour des jeux de société.
Des temps d’échanges, de discussions et d’information entre parents dans un cadre convivial ont
été organisés avant le confinement. Ces moments ont permis aux familles de trouver des outils et
des réponses à leurs questions concernant leur rôle d’éducateur……..

Rapport rédigé par Nathalie NAUDIN
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LOGITHÈQUE ET
INFORMATIQUE POUR TOUS
La Logithèque a permis d'initier et de former, d'échanger ou d'utiliser les outils de demain. Elle a
proposé un accès Internet avec un accompagnement pour favoriser l'apprentissage des nouvelles
technologies. L’équipe de salariés et de bénévoles a mis à disposition des adhérents un
équipement informatique. Elle a proposé, organisé des ateliers informatiques allant de l'initiation
au perfectionnement.
Objectif :
Sensibiliser le public en recherche d’emploi à l’usage de l’outil informatique et d’internet.
Les accompagner à optimiser une recherche d’emploi en utilisant les outils digitaux.
Ateliers informatiques pour les demandeurs d'emploi orientés par Pôle Emploi :
La Logithèque constitue une opportunité pour mener ses actions numériques et
d’accompagnement vers les usagers. Les différentes évaluations démontrent qu’ils existent
encore des difficultés.
La recherche d’emploi passe par les outils digitaux. La dématérialisation des CV. Le centre le Lac
a mené plusieurs actions en faveur de l’emploi.
Un groupe de 10 personnes maximum. Encadré par un animateur afin de répondre aux questions
des demandeurs d’emploi.
Chaque demandeur d’emploi a été positionné par leur conseiller respectif et a été reçu
individuellement par l’animateur responsable de l’atelier. Confirmation de son intégration sur notre
atelier, cet échange a permis également au demandeur d’emploi d’obtenir le plan de formation et
d’échanger sur l’approche de la formation.
L’atelier se déroule de la façon suivante :
15 jours de formation continue
L’amplitude horaire : 9h00 – 11h30 / 14h – 16 du lundi au vendredi inclus
Ces sessions se sont déroulées de la manière suivante :
Du 17 au 28 février
Du 19 au 30 octobre
--------------------------Le projet de la Logithèque a été évalué après chaque action afin de prendre en compte les
attentes et les besoins des participants.
Une évaluation de départ est proposée avec chaque participant afin qu’il puisse être évalué dans
leurs connaissances et leurs lacunes dans le domaine informatique. En fin de formation, une
enquête est établie pour mettre en avant la satisfaction des usagers vers l’action menée pendant
la formation continue.
Les différents échanges ont permis de constater que les participants ont assimilé les contenus de
formation ce qui leur permet de progresser dans leurs acquisitions.
Afin d’encadrer le plus largement possible, la Logithèque comme les autres secteurs d’activités a
29

besoin de bénévoles. Deux participantes ont souhaité donner de leur temps bénévolement pour
encadrer certains ateliers. Tous les lundis après-midi, elles animent, conseillent sur les logiciels
bureautiques.
Une sensibilisation au danger d’Internet, en passant par les logiciels parentaux, a été développée
au sein du centre social pour sensibiliser les familles adhérentes à leurs usages et les
accompagner vers une pratique autonome pour un apprentissage du numérique.
Globalement, la Logithèque a développé de très nombreux services de proximité qui ont permis
de prévenir l’exclusion de publics non formés à la pratique du numérique. L’équipe a conseillé,
formé, accompagné les utilisateurs dans l’organisation pédagogique.
Les participants ont tous créé leur boîte mail, et ont 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
d’habitants, de publics plus fragiles résidants les quartiers identifiés comme étant prioritaires.
Pendant le COVID-19
L’équipe pédagogique a permis de développer les formations à distance pendant la pandémie
(Covid-19).
Les ateliers informatiques ont été maintenus en utilisant les outils de visio-conférences. Dans
certaines situations, cela n’a pas toujours été possible de répondre positivement aux demandes.
L’équipement informatique, (ordinateurs, tablettes)
Problème des zones blanches (accès à l’ADSL ou la fibre)
Peur ou Méconnaissance des logiciels de visioconférence
Parallèlement à ça, des prêts de tablettes ont été organisés en lien avec la référente famille et la
responsable des Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité.
Rapport rédigé par Frédéric WIACEK
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FORMATIONS/ STAGES

FORMATION DES SALARIES ET DES BENEVOLES 2020/2021

Nom

Prénom

Plan de formation

ANTONELLI

Séverine

BAFA

Formation obtenue

BARDOT

Laura

Contrat de
En cours
professionnalisation BPJEPS

BENAMAR

Fatiha

Formation informatique

CAPITAIN

Sacha

BAFA BAFD

CLEMENT

Noémie

Contrat d'apprentissage
BPJEPS AS

DUBOIS

Priscillia

BAFA

FRANCOIS

Ornella

BAFD

HABAY

Elisa

BAFA

JELU

Peter

Formation Voltaire

En cours

LAMARLE

Rachel

BAFA

Session annulée pendant
la pandémie

LEFRANC

David

AIGA

En cours

LEMOINE

Sylviane

LOPEZ

Sandrine

LUCAS

Amandine

Formation secrétariat,
reconversion

Effectué

MALICET

Laurie

BAFA

Obtenue avant la
pandémie

NAUDIN

Nathalie

DESJEPS

En cours

NICOLAS

Lorette

BAFA

Session annulée pendant
la pandémie

OURANADEUR

Yasmina

Educateur spécialisé VAE

En cours
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Formation obtenue
Formation obtenue
BAFD et BPJEPS
obtenus
3 sessions annulées
pendant la pandémie
2 sessions annulées
pendant la pandémie
Deux sessions obtenues
avant la pandémie.

PETIT

Mélinda

DEJEPS

2022

ROGER

Christine

Agent territorial

Pas effectué

TALBOT

Maëva

CAP Petite enfance

En cours

TOULLEC

Julie

DEJEPS

En cours

WIACEK

Frédéric

Certification microsoft

Formation obtenue
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ANIMATION
COLLECTIVE FAMILLES
De janvier 2020 à décembre 2020 :
L’action collective familles a fonctionné comme prévu dans le projet et en présentiel sur la
structure le premier trimestre de l’année 2020.
De mars à juin, les actions ont été transformées pour répondre aux besoins des publics et
maintenir le lien avec les familles.
Au deuxième confinement, les actions possibles à maintenir en présentiel sur la structure ont été
adaptées aux règles sanitaires du moment.
Pour chaque période la référente famille a maintenu le lien avec les parents et les enfants, dans
des actions à distance ou en présentiel en petit groupe, et toujours dans l’objectif de rompre
l’isolement et de permettre aux familles d’exprimer leurs craintes, leurs besoins et leurs envies.
Les actions prévues dans le projet ont été reprises dans leurs objectifs, les méthodes et les outils
ont été retravaillés pour être adaptés aux différentes périodes et situations.
Actions prévues dans le projet en 2020:
Petit-déjeuner débat : réalisé et adapté.
Sortie en famille : réalisé dans les actions quartier d’été, bilan en annexe.
Atelier cuisine : réalisé en présentiel quelques mois et adapté en vidéo et Visio
conférence pendant le confinement.
Les vacances en famille ou tournée spectacle en famille : Non réalisées.
Réseau d’entraide : réalisé en présentiel avant le confinement et adapté après le
confinement, à travers les ateliers masques solidaires.
Accompagnement à la création de projet collectif : Non réalisé, trop de contraintes avec
les mesures sanitaires.
Commission familles : Non réalisée, trop de contraintes avec les mesures sanitaires.
Renforcer le partenariat pour agir auprès des familles les plus fragilisées : réalisé et
adapté pendant le confinement.
Animation avec la chargée d’intervention sociale de la CAF et de la référente famille :
réalisée et adaptée pendant le confinement.
Atelier santé :
Action grossesse chez les jeunes : annulée en 2020.
Atelier avec l’association nationale de prévention en addictologie et alcoologie : reporté et
les actions seront renforcées au vu des besoins décelés pendant le confinement.
Dépistage et vaccination : réalisé pour le dépistage VIH et Hépatite, vaccination pour la
grippe et test pour le Covid 19.
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Bénéficiaires de l’action :
Les familles touchées par l’action sont issues majoritairement du quartier et de la ville de Sedan et
fréquentent nos actions dans les secteurs enfance et familles, tout au long de l’année.
En moyenne, les familles sont présentes cinq jours par semaine dans différentes activités, pour
les parents, les enfants, les adolescents et les activités en familles.
Le confinement les a isolés et éloignés de tous liens sociaux et sociétaux.
Nombre de personnes bénéficiaires de l’action :
Bilan quantitatif :
74 familles
Le rôle de la référente famille et le suivi des familles:
La mission prioritaire de la référente famille pendant le confinement a été de contacter toutes les
familles des différents secteurs, mais aussi les bénévoles et les publics qui fréquentaient les
actions, pour maintenir le plus possible le lien avec le centre social.
Les actions avaient pour objectifs :
D'accompagner les parents dans l'organisation familiale quotidienne
De maintenir du lien social pour prévenir les situations d'isolement
De conseiller les familles et les accompagner dans leurs démarches au quotidien.
D’accompagner les familles pour les aider à préserver leur santé
De soutenir les parents dans leurs fonctions parentales rendues plus compliquées par cette
situation hors normes.
De valoriser les efforts de chacun (parents, adolescents, bénévoles) en donnant l'occasion
à tous d'échanger avec d'autres.
D’accompagner les familles pour les aider à maintenir un climat familial favorable aux
échanges et au partage.
D’accompagner les familles pour préparer la sortie du confinement.
Actions mises en place après le confinement :
Les ateliers masques solidaires ont été organisés avec des bénévoles et des parents qui
souhaitaient se rendre utiles pour les familles.
Des entretiens avec les parents
Les ateliers parents, enfants et en famille
Les ateliers pour les enfants
Les ateliers en famille
Atelier parent et enfants pendant les vacances scolaires
Les ateliers pour les parents
Action pour soutenir les écoles et les familles
Les actions avec la chargée d’intervention sociale de la caisse d’allocations familiales et la
référente famille dans des projets construit en communs pour les familles:
Fabrication de produit naturel
Intervention d’une professionnelle pour des ateliers de fabrication de produits naturels
Atelier bien-être
Intervention d’une professionnelle pour des ateliers artistiques et clownesques
Éducation à la santé : vaccination contre la grippe, dépistage VIH Hépatite. Dépistage test
du Covid.

Rapport rédigé par Nathalie NAUDIN
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ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
Date de réalisation de l’action : de janvier à décembre 2020 et spectacle en 2021.
Intitulé de l’action et rappel des objectifs :
Création d’un spectacle « évènement » comme vecteur de cohésion des habitants.
Description :
30 adultes de 20 ans à 84 ans, 21 femmes et 7 hommes :
20 adolescents de 11 à 17 ans :
15 enfants de 6 à 11 ans.
La pandémie et les mesures sanitaires liées au Covid 19 n’ont pas permis la réalisation du projet
dans son ensemble. Les rencontres avec les partenaires pour découvrir différents arts ont été
annulées. Elles seront reportées en 2021 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Les échanges entre les familles et la participation des parents pour partager des moments
culturels avec les enfants n’ont pas été mis en place, pour privilégier les moments de répétition en
petit groupe entre les acteurs.
Le confinement a réduit considérablement le travail des répétitions qui ont débuté tardivement et
ont été réalisées en petit groupe.
Pendant le confinement, les acteurs ont reçu les textes du spectacle pour émettre des idées et
donner leur avis sur les scènes.
Les ateliers d’écritures n’ont pu être réalisés que partiellement avec les adultes qui renvoyaient
des propositions de textes au mois de mai et juin pendant le confinement.
Les objectifs de l’action:
Certains objectifs de l’action n’ont pu être atteints que partiellement, lors des répétitions qui ont
été réalisées en présentiel avec le public et le metteur en scène.
Répétitions du 10 septembre au 16 septembre et du 26 octobre au 04 novembre 2020 en
présentiel :
Les ateliers théâtre et les premières répétitions se sont déroulées en petit groupe d’acteurs pour
respecter les gestes barrières.
Les séances étaient de courtes durées pour les acteurs qui étaient obligés de porter le masque
pendant les répétitions.
Tous les acteurs n’ont pas encore joué ensemble et les tableaux ont été retravaillés pour limiter le
nombre de personnes sur scène.
Les répétitions ont eu lieu au mois de juillet, en septembre et les dernières aux vacances
d’octobre avant le deuxième confinement.
Quelques scènes de danse ont pu être travaillées avec les adolescents et devront être peaufinées
dès que les mesures seront assouplies. Pour les jeunes, c’était compliqué de danser et de se
mouvoir avec les masques et en tenant les distanciations physiques.
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La danse et le théâtre doivent permettre de s’exprimer librement et de lâcher prise, et le port du
masque bloque les jeunes qui en arrivent à restreindre leurs mouvements.
Les ateliers couture et décors n’ont pu être mis en place à cause des règles strictes sur le plan
sanitaire et beaucoup de manipulation impossible à gérer en toute sécurité.

Les répétitions reprendront en septembre 2021.
Le spectacle sera joué le 18 et 19 décembre.

Rapport rédigé par Nathalie Naudin
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BIEN ÊTRE ET ESTIME DE SOI
Rappel des objectifs :
Développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités culturelles, éducatives et
sociales.
Développer les qualités personnelles des enfants et des jeunes en utilisant le support de pratiques
artistiques.
Leur permettre d’acquérir de la confiance en eux et de savoir exister dans un groupe.
Apprendre à travailler ensemble, à se connaître, à exprimer son ressenti pour se comprendre et
acquérir de l’assurance.
Leur donner des clés et des outils pour devenir un adulte qui saura s’estimer et porter une
évaluation favorable sur lui-même.
Permettre aux enfants et aux jeunes de prendre conscience des autres et de son environnement.
Leur permettre de participer à une prise de conscience collective pour améliorer leur
environnement et la planète.
Donner des clés et des outils aux enfants et aux jeunes pour qu’ils prennent soin de leur santé et
de leur bien-être.
Déroulement de l’action :
Avril 2020 à mars 2021.
Depuis la pandémie, les activités en familles ont été réduites, les groupes restreints pour maintenir
les distances et respecter les règles sanitaires.
Les parents n’ont plus été accueillis dans les ALSH suite à la demande de la DDCSPP.
Pendant les heures d’ouverture en ALSH, les ateliers pour les enfants uniquement ont pu être
organisés et ainsi permettre à 75 enfants de bénéficier de l’action.
Les ateliers prévus autour du bien-être entre les parents et les enfants ont été aménagés en
dehors des temps ALSH, mais avec le même public pour permettre la réalisation d’action en
familles.
Les groupes de familles ont été réduits pour répondre aux règles sanitaires ce qui a donc
fortement réduit la participation parentale.
Le projet a répondu aux besoins des parents et des enfants accueillis, mais le nombre de familles
prévues initialement n’a pas bénéficié des actions.
Les parents présents ont beaucoup appris avec les intervenants et cela leur a permis d’acquérir
des compétences pour communiquer avec leurs enfants.
Après la pandémie, l’équipe a remis en place les actions pour permettre aux parents de participer
pleinement.
Les ateliers autour de l’expression ont été animés par la professionnelle pour amener les enfants
et les jeunes à construire une image d’eux positive.
Lors des séances, elle a travaillé sur la confiance en soi, l’image de soi, la relation à l’autre,
l’expression et la communication.
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Les contenus des ateliers étaient ludiques, la professionnelle a utilisé différents arts et méthodes
comme la danse à partager, des jeux d’expressions ou les enfants et les parents étaient acteurs.
L’intervenante a adapté ses actions pour dédramatiser la pandémie et permettre aux enfants de
comprendre leur peur.
Les interventions de la professionnelle pour les ateliers de fabrication de produits naturels
ont aussi été réduites suite aux mesures sanitaires.
Les ateliers avec les parents et les enfants ont permis une prise de conscience collective.
L’intervenante a donné des conseils et des clés aux familles pour reconnaître les produits toxiques
et pour adopter des attitudes écoresponsables au quotidien.
Les ateliers étaient ludiques et participatifs, les familles ont beaucoup échangé sur des thèmes
comme l’écologie et l’environnement.
L’intervenante a sensibilisé les parents et les enfants sur les déchets produits par la famille : pour
les ateliers, elle travaillait avec des contenants en verre.
Pour les séances de sophrologie avec les enfants, l’intervenante a beaucoup travaillé sur les
peurs liées à la situation sanitaire.
La professionnelle a appris aux enfants à maitriser leur respiration, elle leur a donné des outils et
des méthodes pour se relaxer et pour communiquer et évacuer leur peur et leur mal être…….

Rapport rédigé par Nathalie NAUDIN
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JARDINS PARTAGÉS

Rappel des objectifs principaux du projet :
Développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités culturelles, éducatives et
sociales.
Permettre aux enfants, aux jeunes et aux parents de partager une action citoyenne, et de tisser
des liens à travers des activités éducatives.
Déroulement de l’action :
Le projet était initialement prévu en avril 2020 jusqu’en mars 2021.
L’action a démarré par une sensibilisation pendant le confinement en avril 2020.
Les familles ont été contactées par la référente famille pour réserver des temps de formation
théoriques pour avoir les premières notions de jardinage, connaître les variétés de fleurs et de
légumes à planter.
Des animations et un livret sur le jardinage ont été réalisés par l’équipe d’animation pour
apprendre aux familles à jardiner et la période de plantation et de récolte.
Après le confinement, en juin 2020, le règlement intérieur a été établi avec quelques familles en
présentiel lors des ateliers parents et enfants.
Lorsque la situation sanitaire a permis un retour complet des publics, le règlement a été proposé
et amélioré avec les usagers qui ont rejoint l’action, pour fixer les règles générales pour l’utilisation
des jardins partagés et les échanges entre les participants.
Dans le cadre du centre de loisirs au mois de juillet, des groupes d’enfants avec leurs animatrices
et quelques bénévoles formés au jardinage ont planté des fleurs dans le jardin créé à cet effet et
dans des petits pots ou jardinières qu’ils ont pu reprendre à la maison pour le suivi pendant les
vacances d’aout.
Les enfants ont appris des variétés de fleurs ainsi que les méthodes pour en prendre soin.
Les adolescents et les familles ont réalisé des potagers :
Une première réunion d’information et de présentation du projet aux jeunes a permis de les
intégrer aux actions de bricolage et de jardinage.
Les adolescents et des parents ont fabriqué les potagers et un banc en palette qui ont été installés
dans les patios de la structure.
Après quelques échanges, les adolescents ont créé les potagers qui serviraient aux enfants, aux
jeunes et aux adultes.
Les bacs ont été réalisés et adaptés en différentes tailles afin que l’ensemble des participants
ainsi que les personnes à mobilités réduites puissent y accéder.
Les animations autour du jardinage ont permis aux enfants, aux jeunes et aux familles de prendre
conscience des bienfaits de la nature.
Partager les jardins en famille a permis de rassembler les enfants, les parents et les familles
autour d’une activité citoyenne et de solidarité.
Pour chaque membre de la famille, cette action leur a permis de prendre beaucoup de plaisir, de
sortir de leur quotidien et de se sentir à nouveau utile.
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Quelques animations ont permis à quelques habitants de se rencontrer, d’échanger et de partager
une action sur leur quartier.
Cette action a aussi permis aux familles de sortir de leur isolement…

Rapport rédigé par Nathalie NAUDIN
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TOUS ENSEMBLE
Comme vous le savez, nous n’avons malheureusement pu faire qu’un bric à brac en 2020, au
mois de mars, confinement oblige.
Les exposants et les visiteurs ont bien peinés de l’arrêt momentané de ces brocantes qui sont
avant tout des lieux de rencontre, des moyens de sortir du quotidien en chinant tout en
conversant.
Nous les avons rencontré à multiples reprises à l’extérieur et la plupart nous demandait « A
quand la réouverture ! »
Sachez que nous sommes les premiers à qui cette activité à manquer !

Rapport rédigé par Maryse ROUSSELET

42

CLUBS

Afin de respecter les mesures gouvernementales liées à la pandémie, les clubs ont été fermés
toute l’année.
Pendant le confinement la référente famille a souhaité garder le lien avec les bénévoles des clubs
pour leur permettre de garder un contact avec leurs adhérents.
Participation des responsables de club :
Publication de leur réalisation : Broderie diamant. Tableau de peinture.
Création de publications avec leurs photos pour communiquer un message à leurs usagers.
Ces actions ont permis aux responsables de garder un lien avec leurs adhérents et ainsi facilité le
retour dans leur action.
Nombre de bénévoles contactés : 16
Les principaux moyens de contact : Messenger pour 10 personnes et 6 par message sur
téléphone.
Sur les 16 personnes contactées, les 16 ont répondu à la référente famille, et 12 ont participé aux
actions organisées pendant le confinement.
Rapport rédigé par Nathalie NAUDIN
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RENOUVELLEMENT 1/3 SORTANT
ADMINISTRATEURS SORTANTS :

STATUT

NOM

PRENOM

TRESORIER

LAFFINEUR

Nicolas

TRESORIERE
ADJOINTE

ROUSSELET

Maryse

SECRETAIRE

COUSIN

Nathalie

CANDIDATS :

BONNANO

MARYLISE

COUSIN

NATHALIE

LAFFINEUR

NICOLAS

LAMARLE

FRÉDÉRIC

ROUSSELET

MARYSE
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ÊTRE ADHERENT
Selon la loi 1901, toute personne est libre d’adhérer ou non à une association.
Toute personne peut adhérer à une association dès lors qu’elle en fait la demande et
que celle-ci est acceptée par les membres de droit de l’association.
Le futur adhérent doit pouvoir prendre connaissance des statuts et éventuellement du
règlement intérieur de l’association avant d’adhérer.
Adhérer à une association, c’est défendre une cause qui nous tient à cœur. C’est
également contribuer au développement de l’association par la prise de parole lors des
assemblées générales ainsi que les participations aux manifestations extérieures : fête,
événement sportif…
Par principe, les conditions d’adhésion sont librement définies par les statuts (agrément
ou parrainage par exemple), mais ne doivent pas se reposer sur des motifs
discriminatoires tels que prévus par l’article 225-1 du Code pénal.

Article 255-1 du code pénal
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur
patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques
génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions
politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Ce sont les adhérents d'une association, aussi appelés « membres » ou « sociétaires »,
qui font vivre l'association.
Article 6 des statuts du Centre Social
L’association est ouverte à toutes personnes physiques âgées de 16 ans et plus et à toutes personnes
morales qui ont fait acte d’adhésion aux présents statuts.
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ADHÉSION 2022

Adulte (16 ans et plus)

12,00 €

Enfant (moins de 16 ans)

6,00 €

Partielle (du 1er septembre Adulte (16 ans et plus)
au 31 décembre)
Enfant (moins de 16 ans)

6,00 €

Annuelle (du 1er janvier
au 31 décembre)

3,00 €

La cotisation est une somme d'argent versée par les membres d'une association pour contribuer à son
fonctionnement.
Si vous ne payez pas la cotisation, vous risquez d'être exclu de l'association.
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'impose pas pour
la cotisation ni montant minimum, ni montant maximum
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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
La Poste
Espace Habitat
Habitat 08
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Avenue de Gaulle – Maison de Quartier du Lac – 08200 SEDAN
TEL : 03.24.27.08.08 – PORT : 06.81.72.31.03
Mail : centrelac@centrelelac.info
Site : http://www.centrelelac.info

PRÉSIDENTE, J.BASTIEN : 06.81.08.60.97
DIRECTEUR, T.CHARTIER : 06.81.72.31.03
COORDINATRICE, N.NAUDIN : 06.64.09.88.87
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