
 

15 
 

  

RAPPORT 

D’ACTIVITÉ 



 

16 
 

 

Déroulement de l’Accueil Collectifs de Mineurs :  

- Quand ?  
De septembre à juin, tous les mercredis et samedis de 13h30 à 17h30. 

Les vacances scolaires du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. 

- Public accueilli :    
Les enfants de 4 à 8 ans sont accueillis au pôle enfance, et les 8 à 15 ans sont 
accueillis dans la maison de quartier. Les familles inscrites au centre de loisirs 
résident le quartier du lac, le centre-ville et le centre ancien. Nous avons accueilli 
entre 75 et 90 enfants.  

- Le projet : 
Les orientations pédagogiques du projet s’appuient sur des réalités. Elles prennent en 
compte de façon positive les pratiques des enfants et des jeunes, leur sensibilité 
particulière.   
Le centre de loisirs est propice à l'enfant pour lui permettre de développer ses 
capacités de réflexion, de création, d'interventions, et ceci grâce à des activités et 
des modes de relations appropriées. 

L’accueil de loisirs est un véritable lieu éducatif, un lieu de partage où les enfants et 
les adultes font de belles rencontres. 

- Une participation parentale :  
La participation des parents à l’organisation des activités, des sorties, des goûters et 
des spectacles est importante pour l’équipe d’animation. Les parents donnent leurs 
avis et des conseils pour les horaires, les dates, les tarifs, les menus et sur les 
moyens de communiquer l’information. 

Les parents sont aussi des acteurs importants sur le terrain, ils mettent leurs 
compétences et leurs savoirs à disposition de l’équipe et des enfants accueillis. 

- L’équipe d’animation : 
L’équipe d’animation est composée d’animateurs professionnels et de bénévoles 
qualifiés et non qualifiés. Et d’une nouvelle directrice diplômée (BAFD, BPJEPS), 
formée par Nathalie Naudin.  

Les animateurs sont formés au BAFA par le biais d’intervenants extérieurs, et 
bénéficient aussi de formations internes par les responsables de secteur.  

 

Rapport rédigé par Laura BARDOT 
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Les périodes d’accueil : 
 
De janvier à décembre, tous les mardis et jeudis de 16h30 à 19h00, les vendredis de 
16h30 à 23h00, les mercredis et samedis de 13h30 à 18h00. 
 
Les vacances scolaires du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 
et les vacances d’été de 13h30 à 17h30. 
 
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 professionnelles et de 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 auprès de 8 communes qui ont reconnu le 
travail organisé des jeunes.  
 
L’équipe d’animation : 
 
L’équipe est composée des deux responsables (ALSH 11/13 ans et AJ +14 ans) 
diplômées d’un BPJEPS et une en cours de DEJEPS, d’une animatrice bénévole 
diplômée du BAFA et en cours de BAFD, deux animateurs bénévoles en cours de 
BAFA et de parents bénévoles qui agissent et collaborent au sein de l’accueil collectif 
de mineurs. 
 

Rapport rédigé par Mélinda PETIT 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS  
HÉBERGEMENT 11/13 ANS 

ACCUEIL DE JEUNES 14/17 ANS 
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Quand ? 
Date de début de mise en œuvre: 05/01/2021 
Date de fin de mise en œuvre : 17/12/2021 
Nombre de séances hebdomadaires : 3 
Séances : Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 
 
Comment ? 
3 séances hebdomadaires sont mises en place sur 34 semaines. Une séance CLAS 
est composée de 4 temps : 

 Le temps du ramassage : Les accompagnateurs se rendent dans les 3 écoles 
du quartier pour aller chercher les enfants à 16h30 ou 16h45 (nouvelle 
organisation des écoles durant la crise sanitaire). Ils utilisent une « feuille de 
ramassage » où sont répertoriés tous les enfants du CLAS par école pour 
s’assurer de leur présence avant de partir au centre social. 

 Le goûter : la coordinatrice CLAS travaille sur l’élaboration de goûters équilibrés 
pour les enfants. Ces gouters sont composés d’un produit laitier, un produit 
céréalier, un fruit et d’une bouteille d’eau. Un temps d’échange primordial entre 
enfants et accompagnateurs pour exprimer oralement leur journée. 

 Les devoirs : Des devoirs sont donnés par les 3 écoles du quartier. Les 
accompagnateurs prennent donc un temps d’environ 30 minutes pour donner 
des outils et méthodes aux enfants dans le but de les aider dans leurs 
apprentissages.  

 L’activité éducative : Elle représente le temps le plus important du dispositif. Les 
accompagnateurs vont mettre en place des activités en lien avec le programme 
scolaire des enfants et leurs principales difficultés. 

 
7 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 accompagnateurs de s’organiser plus facilement lors des temps 
de devoirs et s’adapter aux besoins collectifs communs lors des activités. 
 
Des ateliers parents-enfants ont été mis en place durant les vacances scolaires et 
certains mercredis matins. Ces temps permettent aux parents de partager une 
activité avec leur enfant en bénéficiant de l’accompagnement d’un animateur. Grâce 
à ces ateliers, les parents possèdent des méthodes et des outils pour mettre en 
place des activités en famille, à la maison. 
 
Avec les écoles, deux rendez-vous sont mis en œuvre dans l’année avec chaque 
enseignant, pour échanger autour de l’évolution du cursus scolaire des enfants 
inscrits au CLAS. De plus, la coordinatrice participe aux conseils d’école pour 
connaître les informations importantes concernant les écoles primaires Prairie, 
Georges Ouvrard et Esplanade. 
 
Prise en compte de la crise sanitaire : 
Les groupes CLAS ont été divisés en deux pour alléger le nombre d’enfants par 
salle. Les enfants ont les mains désinfectées avant d’entrer, les accompagnateurs 
désinfectent le matériel mis à disposition et le gouter sont emballés individuellement. 

LE CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 
A LA SCOLARITÉ 
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Les salles sont aérées et les enfants sont éloignés. Ils ont aussi leur propre matériel 
rangé dans une pochette à leur nom (stylos, crayons, feuilles...) pour éviter le prêt de 
matériel entre eux. Le parcours fléchés dans le centre social est resté, les groupes 
n’ont pas dépassés les 10 personnes maximum (accompagnateurs compris). 
 
Public accueilli : 
Nombre d’enfants / de jeunes différents accueillis par niveau scolaire au cours de 
l’année 2021 dans le cadre du CLAS: 
 
Tableau des enfants inscrits de janvier à juin 2021  
 

Élémentaire Collège Autre 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème — 

12 7 13 13 12 0 — 

       

 
 
Tableau des enfants inscrits de septembre à décembre 2021 
 

Élémentaire Collège Autre 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème — 

6 7 7 14 7 3 — 

 
 
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 et Nassau. 
 
L’équipe d’accompagnateurs : 
 

CP CE1 (1) CE1 (2) CE2 CM1 (1) CM1 (2) CM2 - 6e 

Maëva 
TALBOT 

 
Amandine 
RAKOW 

 
Elisa 

HABAY 

Patrick 
RICHART 

 

Jessie 
STERNOTTE 

Clara 
RAKOW 

 
Rachel 

LAMARLE 

Priscillia DUBOIS 
 

Yasmina 
OURANADEUR 

Jocelyne 
RAKOW 

Laura 
BARDOT 

 
Christine 
ROGER 

 
Tableau comprenant les accompagnateurs des années scolaires 2020-2021 (janvier 
à juin) et 2021-2022 (septembre à décembre). 
 
Les formations mises en place : 
 



 

22 
 

- Projet Voltaire 
- BAFA 
- BPJEPS 
- Formations internes autour de la méthodologie de projet 
- Formations aux techniques d’animation 
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La ludothèque accueille les familles du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h00 pour répondre aux besoins de toutes les familles qui ont des enfants d’âges 
différents, et des activités diverses. 
Pour les enfants non scolarisés, les parents privilégient les créneaux ou les plus 
grands sont à l’école, et pour tous, des horaires après l’école, les mercredis et 
samedis réunissent la famille. 
 
 
Prêt de jeux : 
Pour communiquer les contenus des actions aux familles, la ludothécaire a organisé 
des animations autour du jeu avec les parents et les jeunes dans le hall d’accueil de 
la structure. 
Ces animations avaient pour objectif de faire découvrir les nouveaux jeux mais aussi 
d’inciter les parents à emprunter les jeux, et les jeunes à communiquer le service du 
prêt de jeux à leurs parents. 
Pour faire découvrir les jeux aux enfants, l’équipe d’animation utilise les jeux et les 
jouets avec les enfants des centres de loisirs et de l’accompagnement scolaire. 
Les différents jeux ont été utilisés lors des ateliers parents et enfants avec la 
référente famille, pour leur permettre de les découvrir et de se les approprier, afin de 
les emprunter pour jouer à la maison en famille. 
  
La ludothécaire a créé des outils pour présenter les nouveaux jeux aux familles, elles 
ont réalisé des vidéos et des expositions photos mettant en scène les parents. 
Celles-ci ont été installées à l’accueil de la structure et diffusées aux familles sur le 
compte Facebook du centre social.  
 
Quand le temps le permet, la ludothécaire sort de ses murs et installent des espaces 
de jeux et jouets pour les familles en extérieur.  
 
Les animations collectives : 
Les animations collectives se sont déroulées dans la grande salle de la structure, 
celle-ci a été aménagée pour accueillir plusieurs familles en même temps autour de 
jeux adaptés pour tous les enfants. 
Ces actions ont été animées par la ludothécaire dans un premier temps, puis en 
collaboration avec les parents.  
 
Les animations en ludothèque : 
Les trois salles sont aménagées comme un lieu ludique et d’éveil, un lieu de 
prévention où les enfants apprennent et un lieu de mixité sociale pour toutes les 
familles. 
L’acquisition des nouveaux jeux et l’installation de coin ludique dans la ludothèque a 
permis aux parents de gérer des temps de jeux avec les enfants de différents âges. 
Ces points ont permis à toute la famille de jouer ensemble.  
 
 
La ludothèque a  été un espace de rencontres et de partage avec d’autres parents et 
adultes. 

Rapport rédigé par Nathalie Naudin 

LA LUDOTHEQUE 
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En 2021, La ludothèque itinérante a été beaucoup plus présente sur le quartier du 
LAC pour répondre à la demande des habitants qui ne connaissaient pas son 
fonctionnement. 

Les différentes animations menées par la ludothécaire à la sortie des écoles et dans 
des endroits stratégiques pour rencontrer les habitants et les familles, ont permis de 
renouer un lien de confiance avec la structure. 

Beaucoup d’habitants ont confié à la ludothécaire, ne plus fréquenter les activités 
collectives depuis la pandémie, par peur de la maladie. Cette animation en extérieur 
et au cœur du quartier, leur a redonné l’envie de participer et de rencontrer d’autres 
familles. 

Les nouveaux habitants ont découvert et fortement apprécié le fonctionnement et le 
matériel de la ludothèque. 

A travers un parcours en karting et Rosalie, et des jeux surdimensionnés, ils ont pu 
jouer avec leurs enfants et partager un moment convivial avec d’autres familles du 
quartier.  

Ces temps ont permis de créer du lien entre les familles et d’instaurer un climat de 
confiance entre les nouvelles familles et le centre social. 

 

Pendant la première période des vacances scolaires (octobre 2021), la ludothécaire 
a organisé  des animations dans les différents quartiers de la ville.  

La ludothécaire a animé divers parcours en vélo, en karting, en Rosalie et mis en 
place plusieurs jeux auprès de familles qui découvraient la ludothèque pour la 
première fois.  

La ludothèque a participé au salon de l’enfance et de la famille organisé par la ville 
de Sedan.  

L’animation et l’intervention de la ludothécaire ont favorisé les rencontres et les 
échanges entre les différents publics présents ce jour-là. 

Après ces différentes journées organisées sur la ville de Sedan, certaines familles 
sont venues au centre social pour questionner sur les activités de la structure et faire 
une journée de découverte à la ludothèque. 
 

La ludothèque itinérante du Centre Le Lac a permis aux familles de se rencontrer et 
de recréer du lien social en bas de leur immeuble ou dans leur quartier. 
 
 

Rapport rédigé par Nathalie Naudin 
 

LA LUDOTHEQUE ITINÉRANTE 
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La Logithèque constitue une opportunité pour mener des actions numériques et 
d’accompagnement vers les usagers. Les différentes évaluations démontrent qu’il 
existe encore des difficultés. 

Les publics les plus fragiles sont particulièrement impactés par la fracture numérique 
qui s’est installée au fil du temps.  

L’éducation au numérique doit permettre à chaque citoyen de comprendre mais 
aussi d’avoir une culture du numérique. L’accès au numérique pour tous doit 
permettre de combattre l’isolement vécu pour certaines personnes comme une 
difficulté d’insertion sociale et permettre à tous un accès aux services Internet. 
(Fracture générationnelle). 

Au cœur du quartier du Lac, la logithèque permet aux habitants d’échanger, de se 
former aux nouvelles technologies mais également de répondre aux attentes des 
habitants limitrophes. 

La Logithèque a monté en compétence les habitants du quartier du Lac pour changer 
ce facteur d’exclusion en levier d’insertion. Elle s’est organisée autour de modules de 
formation comme l’initiation aux outils numérique, l’e-administration, la banque en 
ligne.  

La Logithèque propose de développer les compétences informatiques de chacun. 

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.  

     --------------------------- 

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 pour déterminer 
leurs connaissances et proposer un plan de formation adapté. En fin de formation, 
une enquête est établie pour mettre en avant la satisfaction des usagers de 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. 

Un accompagnement est nécessaire afin de résoudre et de maintenir les 
apprentissages vers l’autonomie de chaque personne. 

Afin d’encadrer le plus largement possible, la Logithèque a besoin de bénévoles. 
Deux participantes ont souhaité donner de leur temps bénévolement pour encadrer 
certains 

LOGITHEQUE ET INFORMATIQUE 
POUR TOUS 
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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.  

En transversalité avec les responsables d’activités La  logithèque permet aux 
groupes du CLAS,  ACM, de bénéficier  de créneaux sur les postes informatiques.  

Recherches Internet, jeux éducatifs, toutes les activités sont ludiques et éducatives 
en direction des enfants. 

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 ou un 
smartphone en étant conseillés sur le choix du matériel mais aussi de l’abonnement 
opérateur. 

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. 

Des aides mémoires sont créés pour venir accentuer leurs apprentissages dans les 
modules de formation. 

 

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 d’ordinateurs ont été organisés en lien avec la 
référente famille et la responsable des Contrats Locaux d’Accompagnement à la 
Scolarité. 
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La reprise des formations informatique a été compliquée. Certains adhérents ne 
souhaitant pas venir en formation avec un masque, ils ont préféré l’interrompre. 

 

Rapport rédigé par Frédéric Wiacek 
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FORMATION DES SALARIES ET DES 

BENEVOLES 2020/2021 

 
Nom Prénom Plan de formation  

BARDOT Laura 
Contrat de  
professionnalisation BPJEPS 

BPJEPS ET BAFD obtenus 

BENAMAR Fatiha Formation informatique Formation obtenue 

CHARTIER Thierry 

Formation Adaptation à la 
fonction des nouveaux 
responsables des centres 
sociaux. 

Formation validée 

CLEMENT Noémie 
Contrat d'apprentissage  
BPJEPS AS 
Conseillère numérique 

BAFD et BPJEPS obtenus 
 
En cours  

COURTIER  Nathalie AIGA Septembre 2022 

DUBOIS Priscillia BAFA 2 sessions obtenues 

EL GOUMRI Sana 
Adulte relais, médiation 
France Service, Aidant 
connect 

Formations validées 

FRANCOIS  Ornella AIGA Septembre 2022 

HABAY Elisa BAFA Brevet obtenu 

JELU Peter Formation Voltaire Formation validée 

LAMARLE Rachel BAFA Brevet obtenu 

LEFRANC David AIGA  

LEMOINE Sylviane   

LOPEZ Sandrine   

NAUDIN Nathalie DESJEPS Diplôme obtenu 

FORMATIONS / STAGES 
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OURANADEUR Yasmina Educateur spécialisé VAE  En cours 

PETIT Mélinda DEJEPS  En cours 

RICHART  Patrick BAFA Deux sessions obtenues 

ROGER Christine Agent territorial Pas effectué 

STERNOTTE Jessie BAFA Brevet obtenu 

TALBOT Maëva CAP Petite enfance En cours 

TOULLEC Julie DEJEPS En cours 

WIACEK Frédéric Certification Microsoft Formation obtenue 
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L’action collective familles a fonctionné en présentiel sur la structure tout au long de 
l’année 2021. 
 
 
Actions réalisées en 2021 : 

 Petit-déjeuner débat  réalisé avec les partenaires du collège le LAC et de la 
mission locale sur des thèmes santé et éducation. 

 Sortie en famille : Réalisé en petit groupe de familles avec les deux véhicules 
9 places de la structure et en Bus. 

 Atelier Escale en cuisine.  

 Spectacle en famille et intergénérationnel. 

 Atelier parents/enfants et entre parents. 

 Réseau d’entraide : Déménagement, accompagnement aux courses 
alimentaires, garde d’enfants. 

 Accompagnement à la création de projet collectif : Création de clubs, 
aménagement de jardins collectifs et partagés. 

 Commission familles, ou café à thème.  

 Animation avec la chargée d’intervention sociale de la CAF et de la référente 
famille. Réalisé.   

Atelier santé :  

Atelier avec l’association nationale de prévention en addictologie et alcoologie :  

Dépistage et vaccination : réalisé pour le dépistage VIH et Hépatite, vaccination pour 
la grippe, le tétanos, le papillomavirus et test pour la Covid.  

Expression corporelle et bien-être enfants, adolescents et adultes.  

Atelier marche en extérieur. 

Ateliers bien-être. 

Les actions de l’animation collective familles sont portées par la référente famille, 
animées par des professionnels intervenants, par la référente famille et des 
parents… 

Extrait du bilan animation collective familles 2021. 

 

Rapport rédigé par Nathalie Naudin 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 
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Objectifs des actions proposées et organisées avec les habitants : 

 Rétablir du lien social pour rompre les situations d'isolement et prévenir les 
situations à risque, de repli sur soi des familles, des jeunes et des 
personnes âgées. 

 Valoriser la participation dans un collectif et favoriser les échanges entre 
chacun. 

 Contribuer à rétablir une relations parents / enfants favorable au partage, 
aux échanges en soutenant les familles. 

 Rassembler les habitants autour d'une action de partage, de loisirs où ils 
pourront communiquer à nouveau et recréer ce lien d’appartenance associé 
au quartier. 

 Accompagner les parents, les enfants, les adolescents dans la sortie de ce 
confinement. 

Sortie estivale en famille à CHEVETOGNE :  

Avant la sortie, des parents et des adolescents ont été associés à la communication 
et l'organisation de la journée. 

 Réalisation de l’affiche publicitaire et distribution dans les quartiers. 
 Recherche des activités possibles à faire sur place ainsi que les lieux de 

restauration, et réalisation d’un flyer d’information distribué aux participants de 
la sortie une semaine avant. 

 62 habitants ont participé à la réunion d’information concernant la journée sur 
place dans le parc…. 
Participant à la sortie : 64 adultes, 80 enfants, 12 adolescents. 

 
Fête de quartier, cavalcade, fête de rentrée…  

 
Différents ateliers collectifs ont été organisés avec les habitants et les bénévoles 
pour préparer les différents évènements : affiches et communication des 
manifestations, choix et organisation des animations, préparation, achats des 
fournitures.  

Ces ateliers ont réunis des parents, des enfants et des jeunes encadrés et 
accompagnés d’animateurs professionnels. 

Participation d'habitants, de bénévoles, et de jeunes à la mise en place des 
manifestations. 

 Animer les stands, 

ACTIONS AVEC ET POUR LES HABITANTS 
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 Tenir la buvette et l’alimentation.  
 Accueillir les professionnels et intervenants des animations et des 

spectacles musicaux et visuels. 
 

Toutes les familles ont participé aux  jeux proposés par la ludothèque et les 
animateurs du centre social. 

Participation des habitants au bilan des actions. 

42 habitants ont participé aux actions avec et pour les habitants. 

Extrait du bilan 2021. 

Rapport rédigé par Nathalie Naudin 
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Description opérationnelle du projet : 

- Groupe d’échanges et entraide entre parents. 
- Activités partagés entre parents et enfants. 

Deux réunions d’échanges avec les parents en début de projet ont permis de 
construire les contenus des ateliers et déceler les compétences des parents afin de 
les faire évoluer et garantir la retransmission aux enfants. 

Un temps d’échange avec l’adulte relais de la cité de l’emploi, afin d’informer des 
parents du dispositif et organiser des suivis individuels. 

Six ateliers avec les parents animés par l’assistante sociale du service social de la 
caisse d’allocations familiales, l’intervenante clown éveilleur et thérapeute et la 
référente famille ont permis de mettre en avant les valeurs de la famille, l’échange et 
le partage entre les parents. 

Quatre ateliers avec une sophrologue, formatrice et animatrice en fabrication de 
produits naturels, écologiques et artistiques, pour apporter des compétences et des 
techniques aux parents pour prendre soin de leur santé et animer des activités 
créatives avec les enfants. 

Quatre ateliers avec l’intervenante clown éveilleur-thérapeute et les familles pour 
apprendre à lâcher prise et recréer du lien entre les parents et les enfants.  

Les ateliers animés par les professionnels ont permis aux parents de faire des 
propositions d’activités, de prendre des initiatives et d’animer des ateliers en famille. 

Quatre ateliers animés par deux mères en direction des familles, pour fabriquer des 
décorations personnalisés à moindre coût.  

Le partage, la solidarité, et le faire ensemble ont été développés entre les parents et 
les enfants, et entre les familles. 

Certains parents ont recherché et partagé des recettes de cuisine pour les repas du 
réveillon avec d’autres parents. 

Des ateliers cuisine ont été organisés entre parents et enfants de la même famille 
afin de faire découvrir quelques recettes faciles à reproduire à la maison pendant les 
vacances. 

Nombre total de participants à l’action : 69 

Nombre total de parents différents ayant participé à l’action : 22 

Nombre total d’enfants différents ayant participé à l’action : 47 

 

Rapport rédigé par Nathalie Naudin 

  

CREATIONS FAMILIALES CREATIONS FAMILIALES 
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Les ateliers artistiques ont été ouverts sur toute l'année et adaptés pour accueillir les 
participants en toute sécurité, en petit groupe d’enfants, d’adolescents, d’adultes et 
en familles.  

Les participants ont choisis leurs arts et se sont inscrits dans les ateliers où ils 
souhaitaient évoluer. 

Les ateliers écritures et mise en scène théâtrale ont été essentiellement dirigés par 
le metteur en scène de la compagnie « LA BIRBA », et quelques séances par deux 
bénévoles formés par le professionnel. 

Les ateliers couture ont été dirigés par une professionnelle de la compagnie afin de 
monter en compétences 3 bénévoles qui ont animé les ateliers avec les enfants et 
les familles. 

L’atelier danse a été dirigé par une professionnelle de la structure, pour former deux 
bénévoles qui ont pris le relais jusqu’au spectacle avec les publics, enfants et 
familles. 

L’atelier bricolage a été mené essentiellement par un bénévole qui a appris aux 
adolescents les techniques de bricolage pour construire les éléments de décors. 

 

Pour la communication, une professionnelle de la compagnie a accompagné un 
jeune aux techniques de dessin pour construire l’affiche du spectacle.  

Les ateliers étaient mixtes et intergénérationnels. 

Les ajustements prévus avec la pandémie ont été tenus, les ateliers ont été 
maintenus en présentiel. Les participants se sont épanouis dans les ateliers et ont 
atteints leurs objectifs. Les acteurs ont pris beaucoup de plaisir à jouer sur scène et 
le public était au rendez-vous les deux jours. Les acteurs ont joué devant des 
spectateurs qui les ont applaudis, valorisés et félicités pour leur prestation. 

56 acteurs de 6 à 80 ans. 

Le spectacle a été joué  le samedi 18 et le dimanche 19 décembre 2021. 

 

 Extrait du bilan éducation artistique 2021. 

 

Rapport rédigé par Nathalie Naudin 

 

  

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
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Ce projet avait pour but de devenir un lieu de vie et de ressources pour les habitants. 

Objectif atteint, beaucoup d’habitants participent à l’organisation des actions qu’ils 
proposent. 

Le Café Habitants qui se déroule les mardis et vendredis est une histoire de 
rencontres, un endroit de vie où chacun peut être force de proposition, en fonction 
des envies et des besoins du quartier. 

Le lieu a permis l’écoute et le soutien mais surtout un lieu de vie où l’on peut pousser 
la porte le temps d’un thé, d’un café pour rompre l’isolement. 

C’est un lieu d’échanges pour les habitants du quartier. 

Cette action a permis de répondre aux besoins des habitants, de participer aux 
actions de la structure et de faire vivre leur quartier. 

Une quarantaine d’habitants œuvre au quotidien dans des actions citoyennes pour le 
quartier Le Lac et leur ville. 

 

Sortie à Bruxelles (3 bus), participation à l’opération « Octobre Rose » (réalisation et 
vente de gâteaux, dons reversés à Ligue Contre Le Cancer), et participation à la 
Lutte contre l’Autisme (réalisation et vente de gâteaux). 

 

Suite à la pandémie, mon rôle d’Adulte-Relais a permis aux habitants du quartier de 
rétablir les relations entre eux et les services publics, ainsi que les rapports sociaux 
dans les espaces publics ou collectifs. 

J’accueille, j’écoute, j’informe et j’accompagne les habitants dans leurs démarches, 
facilite le dialogue social et améliore le cadre de vie. 

J’ai mis en place un réseau de partenaires : 

- Ville de Sedan (Service médiation) 
- CHRS (Educateurs spécialisés) 
- Femmes Relais 08 
- Centre Ouest Avenue 
- Mission locale de la Ville de Sedan 
- Espace habitat 
- Habitat 08 
- CDIFF 
- Centre médico-Social de Balan 
- Collège Le Lac 
- Secours Catholique 
- Secours Populaire 
- Vesti’Boutique 

CAFE HABITANTS 
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- Epicerie Escale 
- Les Restos Du Cœur (Avenue de la Marne) 
- Dest1 

Rapport rédigé par Sana El Goumri Adulte-Relais 
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En poste depuis décembre 2021, 

J’ai pu réaliser quelques suivis et faire connaître mes missions auprès des usagers 
de la structure et des partenaires. 

 

● Objectifs du poste du conseiller numérique : 
- Lutter contre la fracture numérique 

 

● Rôle : 
- Accompagner les usagers dans leurs démarches 
- Accompagner les usagers vers une autonomie numérique 

 

● Missions : 
- Apprendre aux usagers à échanger avec leurs proches via des 

applications 
- Apprendre aux usagers à réaliser leurs démarches en ligne 
- Accompagner les parents à suivre la scolarité de leur enfant grâce au 

service en ligne (ONE) 
- Accompagner les usagers dans la prise en main de l’outil numérique 
- Aider les usagers à trouver un emploi/une formation 
- Accompagner les TPE/PME ou associations dans : leurs démarches 

administratives, le référencement et la promotion de leur activité 
professionnelle en ligne, la compréhension de ce que le numérique 
peut apporter à leur activité et l’apprentissage du dépôt d’offre d’emploi 

 

● Type d’accompagnement : 
- Accompagnement individuel 
- Atelier collectif 

 

Rapport rédigé par Noémie Clément 

  

CONSEILLER NUMÉRIQUE  
FRANCE SERVICES 
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L'année 2021 fut une année particulière avec la covid.  Les activités ont repris très 
tardivement dans l'année. 
 
Ce club subit énormément de fluctuations dont hélas, on ne connaît pas la raison. 
Sur 13 inscrits, seuls 5 adhérents ont suivi les cours. 
 
Le niveau est hétérogène, ce qui inclus un apprentissage diversifié selon les 
personnes. 
 
Certains apprennent à lire (niveau CP), d'autres, un peu lecteurs approfondissent 
l'usage de la langue par l'orthographe, la grammaire et la conjugaison. 
 
Ce club fonctionne tous les jeudis matins de 9h à 10h. 
 
 

Rapport rédigé par Marylise Bonanno 
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Le club broderie diamant animé par Angélique Collard et Peggy Guichard accueille 
30 adhérents de tous âges tous les mardis et jeudis de 14h à 16h00. 

Les séances se déroulent dans la convivialité et la bonne humeur. 

Les deux animatrices vous accompagnent dans l’apprentissage de broderies 
personnalisées, à thèmes et très colorées. Elles vous apprendront la patience et 
l’agilité pour réaliser de très belles broderies. 

Un goûter, ainsi que la première broderie sont offerts aux adhérents. 

Les deux animatrices vous reçoivent dans la joie et avec le sourire. 

 

 

Rapport rédigé par Peggy Guichard 
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Le club couture animé par Madame ARNONE Claudine et Madame BERNARD 
Patricia a fonctionné tous les lundis de 14h à 16h. 

Les apprentissages et les compétences développés dans le club : 

- Utilisation de la machine à coudre 
- Montage d’aiguille 
- Ourlets à la machine 
- Ourlets sur Jeans… 

Les réalisations collectives et personnelles depuis la création du club : 

- Fabrication de torchons 
- Des essuies- mains ronds et avec des cœurs 
- Des lingettes visages 
- Des paniers pour ranger les lingettes 
- Des sacs cabas 
- Un chemisier pour une dame 
- Une robe pour une jeune fille 

 

Pour l’année 2022, le club fonctionnera le lundi de 14h à 16h avec Madame 
ARNONE Claudine et le jeudi de 14h à 16h avec Madame BERNARD Patricia. 

 

Rapport rédigé par Claudine Arnone 
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L’année écoulée aura été à nouveau en demi-teinte pour le CMS du Centre Social Le 
Lac.  
 
Du fait de la crise sanitaire, il a tourné au ralenti une bonne partie de l’année. 
 
Les amateurs de trains n’ont pas pu participer cette année à des expos. Les 
prochaines années s’annoncent également pauvres en expo du fait de la crise 
économique qui touche les organisateurs en France comme en Europe. 

 

Le club est donc resté en stand-by jusqu’à la rentrée avant de se réunir à nouveau. 
L’activité ferroviaire a vivoté. L’équipe a travaillé sur la finition du réseau fixe, en 
utilisant les restes de fournitures. 
 
 
Les maquettes plastiques / Warhammer (jeux de rôle avec figurines) ont fait de 
même. 

 
L’année 2022 s’annoncera-t-elle sous de meilleurs hospices ? 

 

Rapport rédigé par christophe Saclet 
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Le club marche fonctionne tous les jeudis, hors vacances, de 14 h à 16 h.  

Le club compte 15 adhérents pour l’année 2021. 

Chaque séance comprend entre 4 à 8 participants. 

Ce club a pour objectif d’aider les gens à profiter d’activités en milieu naturel mais 
aussi de créer du lien entre les habitants. Cela permet de rompre l’isolement de 
certains. Un moment convivial dans l’humour et la bonne humeur.  

Nous avons déjà exploré différents lieux comme : les voies vertes de Sedan, 
Wadelincourt, Haraucourt, ect. mais aussi Le Bannet, le tour du lac de Sedan, …  

 

Rapport rédigé par Laura Bardot 
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L’année 2021 fut une année particulière avec la Covid.  Les activités ont repris très 
tardivement dans l’année. 
De ce fait, l’avancée de notre rétro cabaret a été tardive. 
 
De plus, le nouveau spectacle de Gilbert Ponté a mis entre parenthèses le nôtre 
puisque beaucoup de nos acteurs s’investissent dans le spectacle de Gilbert et qu’il 
est difficile de palier aux deux. 
 
Sur 19 inscrits en 2021, seuls 14 adhérents fidèles à la troupe ont participé. 
 
La troupe se réunit tous les lundis après-midi de 14h à 18h dans la salle de motricité 
de l’école de la prairie. 
 
Elle a hâte de présenter en juin 2022 son rétro cabaret composé de sketchs, danses 
et chansons de précédentes décennies. 
Une réunion, début 2022, avec les salariés responsables et quelques membres du 
bureau est prévue à cet effet afin d’en définir toutes les modalités. 

 

Rapport rédigé par Marylise Bonanno 
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Un petit rappel pour vous dire qu’en 2020, aucun Bric à Brac n’a été fait pour cause 
de Covid. 

En 2021, 3 Bric à Brac ont été réalisés avec toujours la même énergie et volonté. 
Nous avons retrouvé toutes ces personnes qui nous réclamaient depuis tout ce 
temps. 

Ces personnes ont pu faire des affaires à bas prix ce qu’elles désiraient depuis 
longtemps et ce qui leur a permis de sortir de chez elles car il y a beaucoup de gens 
seuls. 

Quant à notre groupe, il est vivant et dynamique avec une bonne entente. Quelques-
uns sont partis mais aussitôt nous avons retrouvé des personnes bénévoles. 

Je tiens à remercier tous mes bénévoles : Maryse, Lulu, Nadège, Micka et Patou qui 
me suivent depuis années. Sans eux, je ne pourrais rien faire, merci à eux. 

 

Le groupe Tous Ensemble remercie aussi Le Directeur et La Présidente de nous 
avoir permis d’occuper les locaux. 

 

Rapport rédigé par Maryse Rousselet  
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