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2021 fut encore une année compliquée avec quelques périodes difficiles. 

L’important pour notre structure a été de garder le cap et surtout le lien avec tous les 
adhérents et habitants. Pour ce faire, notre équipe de salariés de même que nos 
bénévoles, avec le Conseil d’Administration, tous ont retroussé les manches avec 
motivation et détermination en s’adaptant aux circonstances. 

 

Axe très important : le renouvellement du contrat de projet social.  

Nous avons évalué les quatre dernières années afin d’établir le bilan intermédiaire et 
préparer l’écriture du projet social pour les années 2023 - 2026. 

Les différentes rencontres, avec les habitants, nos partenaires, nos élus, les 
bénévoles, les salariés et le Conseil d’Administration, furent riches en dialogue et en 
remise en question qui détermineront nos orientations pour les années à venir. 

 

De nouveaux salariés font partis de notre équipe: une adulte relais, un agent 
Maison France Services, une conseillère Numérique et notre Secrétaire est 
passée en CDI. 

 

Le secteur formation 2021-2022  

Certaines sont validées : 

Notons le DESJEPS de Mlle NAUDIN Nathalie 

   le BPJEPS de M. BARDOT Laura                                      

   le BPJEPS de Mlle CLEMENT Noémie 

   la Formation Voltaire de M. JELU Peter 

Les autres formations se poursuivent en toute sérénité. 

 

En interne, l’accueil a été réorganisé. L’informatique a simplifié le travail de la 
nouvelle agent d’accueil. Un aménagement convivial avec des espaces dédiés pour 
nos partenaires, les habitants et les jeunes du quartier est en place.  

Plusieurs expos photos ont vu le jour. 

L’accueil reflète bien l’identité du Centre Social.  

La Maison France Services est aussi opérationnelle dans cet espace. 

 

Concernant nos activités, elles ont toutes fonctionné normalement par petits 
groupes en respectant les règles sanitaires.              

(L’action « Les Ados Animent L’agglo » plus tardivement) 
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Il nous a semblé très important de rencontrer les nouveaux habitants. Pour se faire, 
tout le centre social a investi les différents quartiers de la ZUP pour faire connaitre 
nos actions. Nous avons ouvert le dialogue, distribué de la documentation, recueilli 
les impressions, les envies et les besoins, ce qui fut déterminant pour fixer nos 
projets futurs en leur direction. 

 

Nos clubs sont tous revenus très progressivement au Centre Social, situation 
sanitaire oblige. 

Le dernier à reprendre son activité fut le club des ainés, cela peut se comprendre. 

Deux nouveaux clubs autour de la couture ont vu le jour pour le plus grand bonheur 
des dames. 

 

Les sorties habitants : 

Sous la houlette de nos salariés, nous avons mis toute notre logistique, notre aide à 
leur disposition. Cela a généré de la solidarité, de l’entraide, du dialogue et de 
l’intergénérationnel entre tous. 

 

Je félicite les bénévoles pour leur détermination, leur motivation, leur implication sur 
toutes les actions du Centre Social tout au long de l’année. 

Félicitation à nos salariés pour la qualité de leur travail mais ne nous endormons 
pas, il reste tant de belles actions à mettre en place pour les habitants de notre 
quartier. 

 

Fréquentation 2021 : 

 

Adhérents Adultes 

 

Alphabétisation 13 
Bric à Brac 17 
Broderie Diamant 28 
Chorale  12 
Chorale Franco/Berbère 6 
Couture 11 
Club des Ainés 14 
Maquettes 12 
Expression corporelle Adulte 42 
Théâtre 19 
Logithèque 113 
Ludothèque 38 
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Adhérents Enfants 

 

ALSH 4/17 ans 139 
CLAS 101 
ALSH 11/13 35 
AJ 14/17 29 
Ludothèque 57 
Expression corporelle  10 
 

 

Nos perspectives 2023 : 

 La Web Radio qui avance plus doucement que prévu mais qui verra le jour. 
 Les quartiers d’été pour les familles 
 Un camp pour les ados 
 La continuité du petit jardin partagé ainsi que le jardin hors sol dans un de nos 

patios 
 Et surtout, un évènement important qui aura lieu en octobre 2023, Le RAMMA 

si attendu. 

Et pour information, nous sommes affiliés à la Fédération des Centres Sociaux 
depuis le 20 avril 2022. 

 

Pour finir, j’adresse tous mes remerciements à l’État, la Caf des Ardennes, la Ville 
de Sedan, le Conseil Départemental, Ardenne Métropole, la Fédération des Centres 
Sociaux, la MSA, la DILCRAH, la Poste, Espace Habitat et Habitat 08 ainsi qu’aux 
Associations Sedanaises.  

 

 

Rapport rédigé par La Présidente, Joëlle BASTIEN 

 

  


