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Introduction 
 
Le dernier projet social nous a permis de réaffirmer le projet « Famille » au CAC. C’est une 
préoccupation « transversale » avec l’ensemble des secteurs. Les actions qui sont développées 
répondent à des attentes et des besoins que nous relevons lors de nos échanges, nos 
rencontres avec elles au quotidien. Les échanges que nous entretenons avec les partenaires 
engagés auprès des familles nous permettent de mutualiser les constats et participer au 
développement d’actions communes. 
 
De plus, il était important pour nous de redonner une direction au « projet parentalité » que 
nous voulions. Nous avons revu notre démarche d’accompagnement vers les parents ainsi que 
notre posture avec les partenaires locaux pour une mise en réseau sur le territoire. 
 
La mobilisation de partenaires était essentielle, c’est en cours, cependant il faut rester vigilant 
à entretenir les liens, à susciter de l’intérêt commun, faire avec et au service des familles, des 
parents. 
 
Le projet collectif Famille / Parentalité au Centre d’Animation et de Citoyenneté 
 
Le projet du secteur met l’accent sur la qualité du lien avec « l’humain » qui est au centre de 
nos préoccupations par notre posture et notre attitude. Nous sommes attentifs à respecter les 
valeurs portées par le CAC tout en étant moteur pour une interaction parents, familles, enfants 
s’articulant autour de : 
 

 La valorisation des compétences des parents, des partenaires. 
 La sécurisation des espaces assurée par un encadrement de qualité avec les 

bénévoles et les professionnels de l'association. 
 La réduction des inégalités. 
 L’accessibilité aux loisirs à tous. 
 L'accès à toutes formes de culture (spectacles, concerts, sorties, résidence d’artiste, 

ateliers…). 
 Les rencontres et les échanges culturels. 

 
Il est important de permettre une transmission de savoir-faire, une mixité sociale, une certaine 
mobilité, de l'autonomie, de la solidarité, du partage avec et entre les familles mais aussi dans 
les relations intrafamiliales. 
 



Les valeurs de l'association, partagées avec nos partenaires, favorisent « l’appartenance » à un 
groupe, à un collectif dans un objectif commun de rompre l'isolement et de faciliter l’ouverture 
à « l'autre ». 
 
Définition des actions familles et parentalité : 
 

 Les actions familles : Ce sont des propositions qui ciblent l'ensemble des membres de 
la famille ; les parents ou/et grands-parents avec les enfants dans la notion de faire 
ensemble, afin de vivre un temps où l'entité familiale est rassemblée au cœur de nos 
préoccupations. 

 
Le CAC comme acteur du lien inter-familial et/ou intrafamilial. Dans les différents temps où 
nous les accueillons, nous sommes attentifs aux liens entretenus au sein de la famille et entre 
les familles par : 
 

◦ Les temps d'activités partagés (les ateliers cuisines et goûter enfants/parents, la 
programmation de sorties familiales, les accueils du LAEP La Ritournelle, les ateliers 
ouverts à la Boutique Solidaire, fête à la cité Yolande, Les ateliers d’écriture et de 
musique amplifiée…) 
 

◦ Les événements où nous sommes opérateurs (les « Petits Bonheurs en Familles », 
le salon du jeu, les sorties loisirs et culturelles en famille les rendez-vous des Scènes 
d'été et le stage artistique mutualisé d'été, Ensemble contre le Racisme, …) 
 

◦ Les événements où nous sommes acteurs (Les P'tits Pois sont Rouges, Le Bal des 
Affreux, CAP Loisirs …) 

 
 Les actions parentalités : Propositions qui ciblent uniquement le parent dans sa 

fonction parentale. On parle d'actions d'accompagnement, de soutien à cette fonction 
éducative, essentielle au « mieux grandir » de l’enfant : posture de co-éducateur. 

 
Ce champ d'action s'est précisé avec le projet du CAC lors de ces dernières années. Il s'inscrit 
notamment dans le cadre du REAAP, dans la coordination de Réseau Ressource Pro et les 
actions fédératrices qui ponctuent l’année.  
Ces actions répondent notamment aux objectifs suivants : 
 

◦ Resserrer les liens entre les différents acteurs et partenaires du territoire sur les 
questions de parentalité 

◦ Développer des temps ressource aux parents et entre les parents 
◦ Mobiliser les ressources sur le territoire pour développer des actions portées avec 

les partenaires du réseau. 



Retour sur les actions 2019 en direction des familles ... 
 

LA PROGRAMMATION DES SORTIES FAMILIALES 2019 
 
Constitution d’un groupe composé de parents et d’adultes qui se retrouve en début d’année 
pour élaborer le programme de sorties à faire en famille sur une partie de l’année. Les sorties 
programmées doivent répondre aux axes négociés avec le CAC et les familles :  
 

- Sorties « découverte de son environnement proche » à 2h30 maximum de Surgères. 
- Une sortie dite de « consommation » : zoo, parc d’attraction, parc aquatique… 
- Une sortie qui favorise la notion de « plaisirs à partager en famille » spectacles, 

concerts, cirque moderne... 
 
Partage des propositions, des idées, des envies de sorties de chacun en tenant compte des 
âges des enfants. Participation à l’élaboration du budget (entrées, coût de transport ou 
organisation du transport collectif : bus ou mini-bus ou co-voiturage. 
 
Les familles prioritairement concernées par le programme sont les familles habitants les 
quartiers de la résidence Yolande, de l’Espace Berlioz, de Ker Keten (aire d’accueil des familles 
des gens du voyage de Surgères), ainsi que des personnes qui sont seules et éloignés des 
propositions collectives et/ou qui ont une mobilité réduite.  
 
Objectifs poursuivis sur le projet des sorties familiales 
 

Recréer ou créer un lien au sein de la famille, 
Favoriser la participation de toutes les familles dans une organisation collective, 
Faciliter la découverte d’espaces culturels et de loisirs qui sont plus ou moins éloignés 
des pratiques familiales, 
Encourager la mixité sociale dans les propositions programmées, 
Encourager la solidarité entre les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réalisations 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions des familles et adultes aux sorties programmées 
 
Château des énigmes :      40 participants 
Spectacle Coursive « Dans ton cœur » :   50 participants 
Futuroscope de Poitiers :     77 participants 
Balade train des Mouettes :     23 participants 
Parc de la Vallée :      65 participants 
Zagal Cabaret :      21 participants 
Zoo de La Palmyre :     30 participants 
Spectacle de Noël Coursive Cirque Vietnamien  50 participants 

 
Soit au total 356 enfants, parents, grands-parents, tantes, oncles, adultes… 



Les objectifs ont été atteint dans l’ensemble, toutes et tous ont pu partager de bons moments 
de découvertes, de rencontres, de plaisirs mais aussi de stress dû à l’inconnu, de se laisser 
surprendre et sortir de sa zone de confort.  
 

LES TEMPS D’ANIMATION A PARTAGER EN FAMILLE 
 
- « Atelier Batucada en famille » : Suite au stage organisé lors de vacances scolaires avec le 
secteur enfance, les parents ont exprimé l’envi de s’essayer à cette pratique. Nous avons 
programmé avec l’intervenant 5 rendez-vous du 28 mai au 29 juin pour une restitution à la 
fête de l’été organisée à St Germain de Marencennes. 
Les temps de répétitions parents / enfants se sont organisés les mardis soir après l’école de 
17h à 19h salle Berlioz. Cette activité partagée en famille a eu un intérêt certain dans les 
rapports enfants/parents, de la fabrication des instruments (fabriqué par les participants avec 
des objets de récupération) à leur apprentissage, chacun a pu poser des regards et des 
attentions, des encouragements sur les uns et les autres. Nous avons pu remarquer une 
certaine bienveillance collective, malgré, tout de même, quelques petits accrochages de 
frustration. Ils ont été très fiers de leur prestation malgré le stress de la restitution public sur 
la grande scène de la Fête de l’été. 
 
- Ateliers cuisine et petits goûters enfant / parent : La place du parent dans nos accueils est 
un des axes forts de notre projet. Les « ateliers cuisine enfants/parents » qui se déroulent au 
rythme d’une fois par vacances scolaires et les « Petits goûters en famille » lors des mercredis 
une fois par période hors vacances.  
A travers ces temps parents-enfants partagés nous souhaitons mettre en avant le lien intra-
familial ainsi que la mobilisation des compétences des parents. Partenaire CIAS. 
 
- 3 temps d’animation dans l’année sur l’aire d’accueil des familles des gens du voyage lors 
des vacances d’hiver, de printemps et avant la période des fêtes de fin d’année. 
Partenaires : Ville de Surgères, gardien de l’aire d’accueil, l’accompagnateur social GDV du CAC. 
 
- Confection du jus de pomme : le 1er et le 2 octobre 2019 sur la résidence Berlioz, une tonne 
de pomme pour plus de 500 litres de jus ! 
Partenaires : Association « Les croqueurs de pommes » et les autres secteurs du CAC. 
 
- « Les Rendez-Vous du jeu » : Un rendez-vous convivial dans les locaux du CAC une fois par 
mois, les vendredis soir de 17h à 23h pour jouer en famille et avec d’autres familles, découvrir 
des jeux (banque de 150 jeux acquis fin 2019) pour tous. 
En fin d’année, début d’une réflexion, avec des bénévoles, sur la mise en place d’un système 
de prêt de jeux aux familles dans l’esprit d’une ludothèque. 
En fin d’année (novembre et décembre) deux rendez-vous du jeu se sont organisés un 
mercredi après-midi par mois à la Boutique du CAC. Ce nouveau lieu nous permet de mieux 



capter les familles qui viennent à la boutique. Ce temps d’animation familiale nous permet de 
diversifier le lien avec les familles qui fréquentent la boutique du CAC. 
 
- « Permanences du Vivre Ensemble » : lors de la distribution de l’aide alimentaire tous les 15 
jours à Aigrefeuille. Nous coordonnons un groupe de professionnels socio-éducatifs pour 
assurer des permanences lors de la distribution des colis aux familles du territoire qui y sont 
inscrites. Cette présence permet d’entretenir un lien ou de rencontrer des familles qui peuvent 
être éloignées des espaces collectifs, pouvoir répondre à des questions ou les informer sur les 
propositions d’animation, de sorties, de rendez-vous animés qui peuvent être faits par les 
différents acteurs qui animent le Vivre Ensemble. Une fois par mois des focus sont fait autour 
de la santé (dépistage diabète, accès aux soins, nutrition, …), autour des loisirs enfants, 
jeunesse et famille ou CPAM, CIDFF et c’est aussi un point accès informatique pour les 
démarches en ligne. 
 

LES ÉVÉNEMENTS EN DIRECTION DES FAMILLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
 
- Les rendez-vous des Petits Bonheurs en Famille : Programmation de 5 rendez-vous sur le 
territoire du Pays d’Aunis : Aunis Sud, Aunis Atlantique et SIVOM de la Plaine d’Aunis, 
coordonnée par les 3 centres socio-culturels et organisée, animée avec et par les 
professionnels de la petite enfance et de l’enfance lors des vacances de printemps 2019. 
 
Journée du mardi 16 avril à Ardillières : Journée à destination des familles sur le thème « Le 
Jeu dans tous les sens », partenaires : CAC, Bambins, Aunis GD, OIKA et VLTL, RAM 
communautaires et Grains de Soleil 
Participation de 59 adultes et 127 enfants, dont 41 adultes et 86 enfants de la CDC Aunis Sud. 
A noter la participation d’un groupe du SESSAD de La Rochelle et du Centre de Loisirs 
d’Ardillières. 
 
La fréquentation a été régulière tout au long de la journée. Plusieurs familles sont restées au 
repas partagé. Il y a eu une véritable diversité dans les propositions faites. Le petit coin dédié 
aux parents (jeux parentaux, livres, articles, échanges) a été bien investi. La salle d’Ardillières 
est bien adaptée à ce type de journée. 
Au regard des différents retours des rendez-vous 2019, il apparaît que les familles se sont 
déplacées sur les différents secteurs du Pays d’Aunis. On comptabilise au total une participation 
de 261 adultes et 384 enfants, soit 645 personnes. Cela représente 7% du nombre total de 
flyers (9000 exemplaires distribués dans les établissements scolaires). 
 
-Fêtes de l’été et les Scènes d’Été 2019 
Le samedi 29 juin 2019 sur la commune de St Germain de Marencennes, 
(CF bilan de l’action)  
 



-Salon du jeu 2019 : le dimanche 17 novembre à Castel Park, 350 participants. Participation 
constante vis à vis des autres années, 
Partenaires : La Grosse Boite, la mairie de Surgères, PAPJ,  
 

LES ÉVÉNEMENTS EN PARTENARIATS  
 

 Les Petits Pois Sont Rouge : Le Samedi 6 avril 2019 Espace Georges Pompidou à 
Surgères Une fête familiale organisée par un collectif de parents d’associations de 
parents d’élève et d’associations du territoire. Le CAC apporte son soutien logistique et 
sa participation à l’animation de cette journée. La logistique de cette manifestation et 
mutualisé avec la manifestation Ensemble Contre Le Racisme que nous organisons avec 
les lycées Surgériens.  
 

 CAP Loisirs : Le 8 juin 2019 à Vandré, participation à l’animation de cette journée et 
plus précisément dans la rencontre avec les parents autour de leurs préoccupations. 

 
 Journée famille site archéologique de St Saturnin du Bois, le 10 juillet 2019, 

participation à la logistique (montage d’espaces nomades) et à l’animation de cette 
journée, (atelier de confection de portes clefs « amphore » en bois et tissage de 
bracelet). 

 
LE PROJET EN DIRECTION DES PARENTS 

 
Les actions parentalités développées sont dans la continuité des objectifs que nous avions 
fixés dans le dernier projet social, où de nouvelles orientations avaient été prises. 
La mise en œuvre des différents projets et/ou actions s’articulent autour de la notion de « faire 
avec, faire ensemble ». 
 
Positionnement et postures du Référent Famille qui anime plus particulièrement le projet 
autour de la parentalité au CAC :  
 

 Proposer, Coordonner,  
 Faire ensemble 
 Ouverture, disponibilité,  
 Être à l’écoute des parents, des professionnels, 
 Être en Veille sur ce qui se passe notamment dans les espaces scolaires,  
 Valoriser les compétences des parents, des professionnels, des habitants, dans les 

espaces collectifs existants. 
 
 
 



Retour sur les actions 2019 en direction des parents… 
 

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANT/PARENT LA RITOURNELLE 
 
Un LAEP est un espace où les parents et les enfants se retrouvent en toute sécurité. Un lieu 
rassurant pour tout un chacun par la médiation du « je » et du « jeu ». Ainsi est expérimentée 
la place de chacun dans les registres ; du Réel, du Symbolique et de l'Imaginaire. Il s’agit de 
proposer un espace de rencontres, de paroles et de jeux, destiné à des enfants de la naissance 
à 6 ans accompagnés des parents ou d'un adulte référent. 
Les intérêts trouvés par les familles qui fréquentent le lieu sont :  

 Élargir le cercle familial, 
 Espace de libre parole pour les parents, 
 Rompre l’isolement, 
 Amélioration des relations parent-enfant, 
 Pouvoir se ressourcer auprès d'autres parents en présence d'accueillants formés et à 

l'écoute. 
Les objectifs poursuivis au LAEP 

 Permettre la rencontre et l'échange entre les parents. 
 Accompagner les parents dans le savoir « y » faire et le savoir être « parents » 
 Permettre aux parents d'expérimenter et de valoriser leur rôle. 
 Participer à l'éveil de l'enfant pour le préparer à intégrer de nouveaux espaces 

collectifs (écoles, ALSH, ...) 
 Proposer des temps où l'enfant pourra développer de nouvelles expériences. 

 
Une équipe d’accueillants 
L'équipe qui accueille à La Ritournelle est constituée de personnes de formation et de situation 
professionnelle différentes : 

 Une éducatrice de jeunes enfants, directrice de la crèche de Surgères 
 Une psychologue éducation nationale à la retraite 
 Une éducatrice spécialisée à la retraite 
 Une psychologue libérale 
 Un animateur socio-culturel, référent famille au CAC, référent du LAEP 
 Une animatrice enfance (référente enfance du CAC) 

 
L’équipe pluridisciplinaire est une richesse pour le lieu et les familles qui y sont accueillies. 
 
Une organisation 
Le Référent famille du CAC a pour mission de coordonner l'équipe des accueillants et le bon 
fonctionnement de l'espace d'accueil.  

 Il assure la liaison entre les membres de l'équipe, 
 Il représente le LAEP dans les instances institutionnelles 



 Il s'assure de la présence des accueillants lors des temps d'accueils 
 Il est le garant du lien avec les partenaires associatifs. 

 
La fréquentation 2019 : 
Une fréquentation plutôt stable par rapport aux années précédentes. Nous avons accueilli en 
moyenne un peu plus de 5 enfants par accueil sur 42 jours et 105 heures d’ouverture pour 
l’année 2019. 

 
 Nombre d’enfant différents accueillis : 47 enfants  
 Nombre de parents différents accueillis : 43 parents 
 Nombre de familles différentes accueillies : 40 familles 

 
Un fonctionnement collectif : 
 Des temps d'organisation et de mise en réseau (estimation :10h par an) 
L'équipe d'accueillants se retrouve, une à deux fois par trimestre, soit environ 5 à 6 fois par an. 
Ce sont des rencontres d'organisation et de prise de décisions collectives. Nous faisons le point 
sur les plannings des accueils, la fréquentation et le vécu de chaque accueil. Elles durent 
généralement 1h à 1h30.  
Le référent du LAEP, ainsi que les accueillants disponibles, sont invités à participer à différents 
temps appelés Temps Réseau initiés par la CAF ou par des réseaux locaux ; PEL, ou entre LAEP 
de proximités ou lors de rencontre d'acteurs sociaux en réseau parentalité de territoire.  
L'équipe a pris l'habitude de se retrouver deux fois dans l'année autour d'un pique-nique 
partagé : aux vacances de noël et d'été. L'équipe profite de l'occasion pour faire le grand 
ménage des jeux et jouets et aussi faire le point sur le matériel et l'implantation. 
 
Les temps de supervision (12h par an) 
La fréquence des séances de supervision est fixée à environ tous les 2 mois 1/2. Il y a 4 temps 
de supervision dans l'année de deux heures chacune. 
 
Nous avons commencé notre 5ème année de supervision (octobre 2015) avec Line Etienne-
Tisseau, psychanalyste libérale, qui par ailleurs, supervise d'autres équipes en LAEP sur La 
Rochelle entre autres. Maintenant elle connaît bien l’équipe, le projet et les différentes 
typologies de famille qui fréquente La Ritournelle. 
 
Le temps de supervision permet à chacun de revenir sur des situations vécues, de partager des 
questionnements, des repérages. C'est aussi un espace d'expression sécurisée sur son 
expérience d'accueillant, l'occasion pour l'équipe d'échanger sur des situations particulières 
qui nécessitent une posture commune (réajustement de chacun), de se requestionner sur sa 
posture. 
 
 



Observations les plus significatives, évolutions constatées 
Des familles reviennent avec un 2ème ou 3ème enfant. Nous observons une continuité dans 
l’accueil de bébés non marcheurs qui avait été repéré en 2018. Les familles sont issues de 
milieux sociaux très différents (mixité sociale). 
Nous invitons les familles à participer aux animations CAC et rendez-vous familles du territoire 
et elles s’en saisissent (Jus de pomme, sorties familles, ateliers des parents, salon du jeu et 
autres manifestations socio-culturels, ronde des histoires, CAP loisirs, Cycle and sond...). 
 

LES ATELIERS DES PARENTS 
 
Description et finalité de l’action :  
Action collective qui a réuni des professionnels de la délégation territoriale de Surgères : PMI, 
Assistante sociale, Éducatrice Référente ASE, Éducatrice de prévention et le Référent Famille 
du CAC. Elle visait le soutien aux parents, et est basée sur le partage des expériences de 
chacun. Répondre aux questions ou difficultés parentales exprimées auprès des partenaires. 
Le partenariat engagé avec les différents intervenants permet de mutualiser les moyens et 
d’optimiser les interventions. 
 
Public ciblé 
Groupe mixte de parents accompagnés dans le cadre d’un suivi médico-social, de mesures 
administratives et judiciaires ou qui fréquentent le LAEP, l’accueil de loisirs du CAC ou autres 
actions du centre social. Soit par orientation des professionnels, présentation spontanée 
(flyer) le bouche à oreille. Limitation du groupe à 8 parents sans engagement de présence à 
chaque atelier. 
 
Objectifs poursuivis 
Favoriser un développement harmonieux de l’enfant dans sa famille pour permettre une 
socialisation et une scolarisation optimale. 
Recréer un lien de confiance entre les familles et les différentes institutions. 
Valoriser les compétences et mettre en lumière les potentialités des parents et de leurs 
enfants. 
 
Évaluation de l’action 
Cycles de 4 ateliers tous les 15 jours  
Chaque atelier a une durée de deux heures et a nécessité la présence de 3 intervenants, deux 
qui animent et un qui est présent avec les jeunes enfants qui accompagnent les parents. 
En moyenne 6 parents par atelier (avec un mini de 2 et un maxi de 8) avec la présence de 2 à 
5 enfants. Depuis le début des ateliers seulement 2 pères ont participé à 3 ateliers. 
Nous avons utilisé des fiches d’évaluation (émoticônes) une grande majorité s’est sentie 
« satisfaite », « intéressée » et « optimiste ». 



Au fil de la reconduction de l’atelier, les intervenants ont diffusé l’information largement 
(collège, écoles, crèches, service social, lieux du CAC) et de façon moins personnalisée que 
nous avons pu faire au lancement de l’atelier en 2018. 
La dynamique de groupe est très importante et dépendante des participants selon qu’ils sont 
plus ou moins à l’aise pour partager leur expérience et en fonction de leur niveau de 
compréhension et d’élaboration. 
 
Des outils multiples et variés 
Utilisation de vidéos, (interviews, reportage, sketch humoristique), de supports lus (saynètes 
et cartes outils), supports « roue des émotions » et « photo langage », fiche bilan de séance 
« émoticônes » support qui permet à l’équipe d’évaluer l’intérêt des participants sur le support 
et le contenu des séances. 
 
Reconduction de l’action 
Les professionnels du service social partenaires dans la réflexion et l’animation de ce projet, 
n’ont pas pu, pour diverses raisons, continuer à l’animer. Le référent famille ne pouvant animer 
seul, cet accueil s’arrêtera en 2020. 
 

DES CAFÉS DES PARENTS ÉCOLES MATERNELLES 
 
Lien parents / écoles … 
 
- Semaine de la maternelle Charles Perrault : 
Le référent famille a été sollicité par l’APE « Il était une fois Perrault » de l’école maternelle 
Perrault, nous avons accueilli les familles lors de la rentrée du matin pour un « café parents » 
devant l’école maternelle le jeudi 11 avril 2019 de 8h30. 
Un temps d’échanges avec et entre les parents. Malgré le temps frais nous avons rencontré 
une trentaine de parents sur la matinée. Nous entretenons régulièrement des liens avec cette 
APE et tous les ans, en début d’année, ils nous empreinte des jeux de société et du matériel 
pour l’organisation de leur après-midi festive de l’APE avec les familles. 
 
- Rendez-vous « Café des Parents » de l’école Ronsard : 
Suite à la rencontre des directeurs des établissements scolaires en septembre 2019 à la maire 
de Surgères où nous avions été invités et à l’initiative de la directrice de l’école maternelle 
Ronsard les parents, la mairie, le RASED et le référent famille du CAC ont été invité pour 
échanger sur la pertinence d’un Café parents dans l’école. 
Chacune des parties présentes ce sont saisi de cette initiative pour élaborer une enquête à 
destination des parents de l’école. Au retour de cette enquête nous avons pu repérer l’intérêt 
d’un certain nombre de familles potentiellement motivé pour participer au rendez-vous. 



Un 1er thème a été choisi parmi les propositions des familles, il s’agit du thème de « des 
colères ». Une réunion de préparation s’est organisée regroupant la psychologue du RASED, 
une maman et le référent famille du CAC.  
Le 1er Café Parents a eu lieu le lundi 18 novembre de 8h30 à 10h, 12 parents (11 mamans et 1 
papa) ont participé en présence du conseiller Pédagogique de circonscription, M. Rouffet. 
Nous avons abordé le sujet de la colère en listant les différentes causes qui pouvaient être 
sources de colère de la part des enfants et des adultes, puis les sensations et enfin les besoins 
exprimés pendant et après la colère. Nous avons ensuite partagé différentes petites astuces 
qui pouvaient aider à désamorcer, à éviter, une colère, pour aider à l’expression des émotions 
avec son enfant. 
Nous avons décidé, avec le groupe, de donner une suite à chaque période scolaire. Prochain 
RDV le vendredi 21 février, thème « Les écrans, les enfants et nous », le RASED est toujours 
partenaire de l’animation ainsi qu’une maman. 
 

LES TEMPS D’ÉCHANGE THÉMATIQUES AVEC LES PARENTS 
 
Pendant plus de 10 ans l’animateur famille a coordonné un réseau de parents sur l’organisation 
de soirées thématiques. Nous avons interrompu ces temps par manque de mobilisation des 
1ers concerné et des professionnels qui pouvaient l’être. 
En septembre 2019 le référent famille a été sollicité par les 3 animatrices des RAM du territoire 
pour coorganiser une soirée en direction des familles sur un thème très demandé « La 
Communication Positive et Bienveillante ». Nous avons rencontré une éducatrice, enseignante 
qui anime des ateliers et pratique la communication bienveillante. Elle a animé une soirée 
d’info sur la méthode qu’elle a développé au fil des années à ce sujet où 25 parents avec ou 
sans leurs assistantes maternelles ou couple sont venus participer à l’atelier collectif.  
Pour donner suite à cette soirée d’échanges, nous mettons en place en 2020, un cycle de 5 
rencontres au rythme d’une fois par mois. Pour le moment, 8 participants s’y sont inscrits. 
 
Ce projet est un des résultats de la présence de l’animateur dans les différentes instances 
institutionnelles, associatives du réseau local.  
 

MISE EN SYNERGIE DES ACTEURS PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE 
 
Coordination et animation du Réseau Ressource Pro en Aunis Sud 
 
Origine de la mise en route du réseau 
L’évolution du territoire sur ces dernières années a mis en évidence l’intervention de nouveaux 
professionnels des champs socio-éducatifs. Aussi plusieurs diagnostics ont été réalisés : 
CAF/TMO, CDC Aunis Sud pour le nouveau schéma de territoire, diagnostic partagé réalisé par 
les EVS (Espaces de Vie Social). Tous ont mis en évidence un certain nombre de problématiques 



et de constats communs. De plus, ces "nouveaux" professionnels qui interviennent 
directement auprès des familles de ce territoire ne se connaissent pas bien, voire pas du tout. 
Le manque de connaissance entre ces différents professionnels met en évidence la nécessité 
de faire du lien entre tous les acteurs qui interviennent auprès des enfants, des jeunes et des 
familles habitants le territoire, afin de mieux connaître les missions de chacun, croiser les 
besoins, d'orienter au mieux les publics avec qui nous sommes en contact au quotidien. 
 
Il s’agit de renforcer les synergies entres les acteurs éducatifs, sociaux et scolaires autour des 
préoccupations communes. C’est un espace de rencontre, d’échange d’informations, de 
concertation, permettant de mieux se connaître, de partager des connaissances, des constats, 
des problématiques rencontrées par les différents professionnels qui composent le réseau. 
 
Les missions du réseau 

 Avoir une meilleure connaissance des missions de chaque partenaire. Mieux 
comprendre leurs champs d’action. 

 Permettre le lien entre les professionnels et le partage des informations. Développer 
son réseau professionnel pour un meilleur service aux familles. 

 Permettre le travail commun sur des problématiques repérées. 
 
L’organisation des rencontres  
La programmation des rencontres du réseau est organisée sur une année scolaire. 

 
 En réunion plénière : 1 fois par trimestre 
◦ Rencontre, échanges et connaissance mutuelle des professionnels, actualités et 

partage d’informations diverses, évaluation des besoins et problématiques 
rencontrées. 

◦ Focus sur une structure et/ou un professionnel. 
 
 En groupes de travail thématique : Rencontres selon les besoins des groupes. 
 
 Des temps d’échanges de « pratique interprofessions » : 1 fois par trimestre 

 Temps d’évaluation social en groupe restreint « prévention » 
 Temps d’analyse de la pratique avec l’outil de l’analyse systémique 

◦ Membres soumis au devoir de confidentialité 
◦ Anonymat des situations 
◦ Les participants sont cooptés par les membres déjà présents et leur intégration doit 

être validée par le réseau. 
 
 
 
 



Organisation du réseau : 
Coordination : responsable de l’animation du réseau 
Le CAC s’engage auprès des partenaires pour être la tête de pont de ce réseau. Le CAC délègue 
à son référent famille la coordination de ce réseau et il en assure l’organisation, le suivi et 
l’animation des rencontres, la mise en œuvre des actions et le financement de celles-ci dans 
le cadre des projets REAAP. 
Les membres participant au réseau : responsables de la vie du réseau 
Tout membre se doit d’adhérer à la charte en accord avec sa structure, son institution.  
Le réseau peut inviter des personnes ressources selon les questions traitées (parents, 
spécialistes, élus) avec l’accord au préalable des membres. 
Deux groupes de travail se sont mis en route dans le cadre du réseau : 
 

▪ « Espace de confidentialité partagée dans un réseau » réflexion sur le cadre des 
échanges et élaboration de la charte. 
 

▪ Groupe de travail « animation de la prévention » mise en réseau des acteurs de 
la prévention, mise en commun des champs de compétences de chaque 
professionnel de la prévention qui interviennent sur le territoire. Ce groupe a 
pu accueillir début novembre l’animateur de prévention, poste B financé par le 
Conseil Départemental 17 et mis à disposition au CAC.  

 
PERSPECTIVES 2020 

 
L’année 2020 marque la fin du projet social du CAC. Nous allons faire le bilan des 4 années du 
projet puis, ensuite nous allons travailler sur les grands axes et les orientations du nouveau 
projet que l’association choisira de prendre pour les 4 prochaines années. 
L’évaluation va nous permettre d’avoir un retour sur l’impact du centre social et des actions 
qui en résultent, sur le territoire en mesurant les partenariats engagés, en questionnant les 
valeurs défendues par le Centre social et les fonctionnements internes. 
 
En ce qui concerne le projet de l’action collective famille, des pistes d’actions se sont engagées 
dès le début de l’année scolaire 2019 / 2020, des rapprochements partenariaux sont en cours :  
 

 Avec les 3 RAM du territoire : Projet REAAP sur la mise en place d’un cycle d’atelier sur 
la communication positive et bienveillante, 5 rendez-vous de février à juin qui se 
clôtureront sur un temps festif avec les familles des participants. 

 Animation et coordination du Réseau Ressource Pro  
 Développement du lien avec l’animateur de prévention dans la rencontre avec les 

familles de Surgères et sur le territoire d’influence. 
 Café des Parents école maternelle Ronsard, suite des rencontres jusqu’en juin, au 

rythme de 1 rendez-vous à chaque périodes scolaires (février, avril et juin  



 Nouvelle programmation de sorties familiales avec les familles, rencontre et 
élaboration des sorties (février - mars) et déroulement des sorties d’avril à décembre. 
Participation à la semaine de la maternelle. 

 Accueils LAEP, dans une continuité pour le rythme des accueils, besoin exprimé par 
l’équipe pour la mise en place d’une formation collective de niveau 2 pour les 
accueillants. 

 Re questionnement sur le projet des Accueils Enfance hors vacances scolaires qui 
passeraient par un développement des propositions faites en direction des familles 
(surtout celles qui sont éloignées des loisirs) sur les quartiers à habitats collectifs 
(Résidence Yolande et Espace Berlioz). Aller à la rencontre des familles dans leurs lieu 
de vie et les espaces qu’elles fréquentent.  

 Renforcement de l’action CLAS collège : retour du CLAS depuis la rentrée 2019 en 
direction des collégiens, nouvelle équipe de direction au collège et mises en place du 
CLAS un peu « chaotique » dans le partenariat. Rentrée 2020 les équipes seront plus 
facile à remobiliser dans ce dispositif. 

 Les rendez-vous avec les familles tout au long de l’année : 
 Les temps Jeux : les mercredis et vendredis une fois par mois et le salon du jeu 

en fin d’année 
 Participation du CAC à l’organisation et à la logistique de la manifestation 

familiale Festi’Pois – le 4 avril 2020 
 Organisation de la manifestation Ensemble Contre le Racisme – le 8 avril 2020 

 Les rendez-vous des Petits Bonheurs en Famille en Aunis du 21 au 30 avril 2020 
 Forum du Bien être partagé adultes, familles accompagnées de leurs enfants – le 

16 mai 2020 
 Les rendez-vous des Scènes d’Été du 2 au 30 juillet 2020 : les 20 ans 
 Confection du Jus de pomme les 7 et 8 octobre 2020 
 Et toujours en veille pour participer à l’animation du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN 2019 DE L’ACCUEIL ENFANCE 6-11 ANS 
 
Rappel du projet pédagogique et des objectifs de l’accueil 
 

 Objectif général 
Promouvoir la citoyenneté, l’ouverture d’esprit et la curiosité de l’enfant.  
Permettre l’implication du parent et de la famille dans les temps d’accueil.  

 
Notre projet éducatif fait appel à l'apprentissage de la citoyenneté de l'enfant, du jeune … ce 
citoyen en devenir afin de lui permettre d'être créatif, de prendre des responsabilités, de 
s'impliquer dans la vie sociale, d'acquérir une conscience collective, de se doter d'un esprit 
critique afin de faire des choix, de coopérer.  
 
L’accueil libre : c’est un espace qui permet un accès aux loisirs pour les enfants qui en sont 
éloignés pour des raisons diverses : financière, culturelle ou pas de besoin de garde de la part 
des parents. 
 
L’accès aux loisirs à tous et pour tous pour : 
 

 Favoriser l’apprentissage de compétences nouvelles,  
 Développer le vivre ensemble au sein d’un espace collectif où chacun à la 

possibilité de s’exprimer, de faire des choix, de coopérer avec d’autres enfants 
et avec des adultes, 

 Découvrir de nouvelles activités (créatives, ludiques, expérimentations)  
 Faire des sorties, des séjours en-dehors de leur lieu de résidence et de leurs 

espaces habituels. 
 
Une équipe d’animation enfance 
 
L’équipe d’animation enfance est intégrée au secteur enfance-jeunesse-famille/parentalité du 
CAC. Elle est constituée d’une animatrice référente et de jeunes animatrices ou animateurs en 
cours de formation BAFA. 
 
Sylvie CLEMENT est la référente des actions enfance. Elle est entrée au CAC bénévolement par 
la formation BAFA et elle est en CDI depuis fin 2015 à temps partiel de 20h semaine 
annualisées, soit 17h en période scolaire et 34h sur les périodes de vacances. Elle est titulaire 
d’un BPJEPS LTP depuis 2014 et accompagne les jeunes en formation BAFA. 
Cette année Sylvie a été confrontée à de gros soucis de santé qui l’empêche de pouvoir exercer 
ses missions correctement, ce qui a entraîné un arrêt de l’activité depuis septembre 2019.  
En décembre, nous avons déposé une annonce à pôle emploi pour effectuer son 
remplacement, malheureusement nous n’avons pas eu de candidature correspondante aux 



exigences du poste à pourvoir. Le bureau du CAC doit se positionner pour faire suite au projet 
de l’action en direction de l’enfance et des accueils. 
La réflexion sur le nouveau projet social et projet éducatif sera l’occasion d’aller à la rencontre 
des familles qui ont fréquenté les accueils, des familles qui vivent sur les quartiers de la 
résidence Yolande et de l’espace Berlioz pour échanger sur leurs besoins en termes d’accès aux 
loisirs, de temps d’animation partagé, de projets. 
 
Accompagnement à la formation 
 
Tous les ans nous accueillons des jeunes qui souhaitent s’engager dans une formation BAFA. 
Nous les accompagnons dans toutes les étapes de la formation, et nous les soutenons 
financièrement dans la prise en charge de celle-ci. Cet accompagnement est contractualisé sur 
une année scolaire avec les jeunes et l’expérience acquise leur permettent de mieux 
appréhender les temps théoriques de la formation. 
 
En 2019 nous avons accueilli deux jeunes filles issues de la communauté des gens du voyage 
avec qui nous sommes en lien. 
Sur les deux stagiaires, l’une d’entre elle a pu finaliser sa formation et obtenue le BAFA. La 
seconde, plus jeune, a trouvée du travail (Mc Donald) en parallèle de la formation, il ne lui 
manque plus qu’à faire le stage d’approfondissement programmé en 2020. 
 
De plus tout au long de l’année nous accueillons des élèves pour des stages de 3ème ou des 
élèves qui préparent le Bac Pro SPVL (en Maison Familiale et Rurale) et/ou SAPAT (en lycée 
professionnel) pour des périodes de stages en immersion tout au long de l’année ainsi que des 
jeunes en recherche de leurs voies professionnelles. 
 
Organisation de l’accueil enfance 
 
Au CAC les enfants sont accueillis à partir de 6 ans. L’objectif principal de cet accueil est 
« l’accès aux loisirs pour celles et ceux qui en sont éloignés pour diverses raisons ».  
Nous organisons des accueils périscolaire et extrascolaire déclarés auprès des services de l’état 
compétents. Les enfants accueillis ont rempli un dossier d’inscription ainsi qu’une adhésion 
pour participer aux activités proposées. L'adhésion individuelle annuelle est de 2€. Les familles 
doivent s 'acquitter de la « Carte Loisirs » dont le prix peut varier suivant le coefficient familial 
et le nombre d’enfant dans la fratrie (entre 18 € et 75 €). C’est cette carte loisirs qui donne 
accès aux activités programmées dans le cadre de l'ALSH. Cette inscription se fait en début 
d’année civile. L’accueil se fait dans des locaux associatifs de la Résidence Yolande mis à 
disposition par la ville de Surgères. Nous nous acquittons de notre consommation de fluides 
auprès de l’association Surgères Accueil qui occupe l’autre partie des locaux.  
 
 



Particularité des accueils de proximité 
 
Lors de nos accueils, il nous arrive d’accueillir des enfants qui habitent la résidence Yolande et 
qui ne sont pas inscrits. Nous leur donnons le dossier mais ils ne le ramènent pas toujours. 
C’est un type d’accueil très spécifique qui est ouvert, c’est important de pouvoir donner 
librement l’accès à cet espace d’animation à tous les enfants. Toutefois, nous insistons pour 
nous mettre en lien avec les familles afin de régulariser la situation administrative.  
En 2019 nous avons compté 6 enfants accueillis ce qui représente environ 280 heures/enfants 
non comptabilisées dans les déclarations de l’accueil.  
 
Fonctionnement des accueils 
 
Les accueils périscolaires : 
ALSH 6-11 ans : Les mercredis après-midi, de 14h30 à 17h30, accueils libres de loisirs de 
proximité en direction des enfants et des familles.  
25 enfants inscrits, 694,50 Heures enfants réalisées. 
 
Les accueils extrascolaires : 
Accueil 6-11 ans, accueils en après-midi et/ou à la journée suivant le projet d'animation, 
activités, jeux collectifs, sorties et séjours.  
Entre 20 et 15 inscrits sur cette période, 1 218,50 Heures enfants réalisées. 
 
Réalisations 2019 
 
Accueils périscolaires enfance 694,50 Heures enfants : 
 
Programmation de diverses activités de loisirs, manuelles, artistiques et ludiques, sorties, 
rencontres avec d'autres enfants des structures du territoire, grands jeux, ont ponctué l'année. 
Des temps sur chaque période partagé en familles (enfants et parents), P’tit goûter en famille, 
sortie en famille, lien avec les événements de l’association. 
Les programmes d'activité sont réalisés en entente avec les enfants qui les fréquentent. 
 
Accueils extrascolaires enfance : 
 
Vacances d'hiver 2019 : 221 Heures enfants 

 Atelier cuisine en famille au CIAS ; 
 Sortie patinoire en famille ; 
 Stage artistique : Batucada, percussions brésiliennes salle du Lavoir avec restitution 

à la Boutique du CAC, maquillage, goûter… 
 



Suite au stage Batucada des vacances d’hiver, les enfants et les parents qui avaient participé 
ont souhaité continuer cette activité commune. Nous avons programmé avec l’intervenant 5 
rendez-vous du 28 mai 2019 au 29 juin 2019 afin de présenter une restitution lors de la 
manifestation de la fête de l’été que nous avons organisé à St Germain de Marencennes. Les 
temps de répétitions en famille se sont faits les mardis soir après l’école de 17h à 19h salle 
Berlioz. Cette activité partagée en famille a eu un intérêt certain dans les rapports 
enfants/parents, dans la fabrication des instruments et leur apprentissage, enfin les regards 
posés sur les uns et les autres ont été dans une bienveillance collective. De plus les instruments 
ont été fabriqué par les participants avec des objets de récupération. 
 
Vacances de printemps 2019 : 305,50 Heures enfants 

 Sortie au château des énigmes en famille ; 
 Atelier cuisine en famille au CIAS ; 
 Initiation à la pétanque avec le club de Surgères. 

Vacances d'été 2019 : 692 Heures enfants 
4 semaines 
 Semaine thématique inscrivant les enfants dans l'expression et la découverte 

artistique : Séjour stage cirque du 15 au 18 juillet 2019 à St Georges du Bois 
coorganisé avec les ALSH du territoire dans le cadre des projets communs ; 

 Mini séjour Poney avec 9 enfants du 30 juillet au 1er août 2019 à St Georges du 
Bois ; 

 Atelier cuisine et repas Enfant/Parent et Petit Goûter en famille ; 
 Chasse au trésor ; 
 Sorties à la piscine. 

 
L’accueil enfance de septembre à décembre 
 
Depuis la rentrée l’animatrice référente enfance est en arrêt maladie à échéances 
reconductibles. En décembre 2019 nous avons lancé une offre de remplacement pour une 
prise de poste en janvier 2020. Nous n’avons pas eu de candidatures correspondantes aux 
critères spécifiques du postes (temps très partiel, obligation légale d’un BAFD ou BPJEPS, 
accueil aux pieds des immeubles, locaux exigus…). 
Vous pouvez constater que le nombre d’heures/enfant est très réduit par rapport à l’année 
dernière -33 % sur les accueils périscolaires et -41,5 % sur les accueils extrascolaires. 
 
Perspectives 2020 
Nous arrivons au terme de notre projet social. L’association pense que nous devons repenser 
le projet en direction de ce public spécifique de l’enfance et de sa famille les plus éloignés des 
espaces collectifs, sur les attentes et les missions de ce poste et sur l’organisation des accueils. 
Il est important d’associer à cette réflexion les partenaires institutionnels pour négocier 
ensemble les orientations pour les années à venir. 



DES ESPACES D’ACCES AUX LOISIRS, DE PREVENTION ET 
D’EMANCIPATION DES JEUNES DE 12 A 18 ANS 

 
A- LES ACCUEILS : 
 
1- Rappel des objectifs 
 
L’ambition principale du local jeune du CAC est d’être un lieu d’apprentissage à la citoyenneté, 
ouvert à tous les adolescents du territoire. C’est un « lieu ressource où les jeunes peuvent se 
retrouver, échanger et s’informer » et où sont proposées des « actions de découverte et 
d’ouverture sur le monde », favorisant le développement de « l’esprit critique » et propice à 
faire « émerger des initiatives »1. 
 
2- Fonctionnement et modalités d’interventions 
 
Les jeunes sont accueillis au local tous les mercredis après-midi de 14h30 à 17h30 hors 
vacances scolaires et tous les après-midis aux mêmes horaires pendant les vacances. Des 
sorties ou animations sont également parfois proposées les vendredis soir et samedis hors 
vacances scolaires. 
Les jeunes se retrouvent dans un lieu chaleureux où ils trouvent plusieurs jeux (jeux de société, 
baby-foot, ping-pong, fléchettes, etc.) et du matériel pédagogique (petit équipement sportif, 
arts créatifs, etc.) C’est un lieu de rencontre et d’écoute, où l’animateur jeunesse se rend 
disponible afin d’évaluer au mieux leurs attentes et d’établir une relation de confiance avec les 
adolescents accueillis. 
Nous proposons des temps d’accueil libre où la participation « est choisi par le parent et 
l’enfant. Ils doivent y trouver un intérêt personnel autre qu’un mode de garde. »2   Une 
programmation est néanmoins mise en place pour chaque période (vacances et hors vacances 
scolaires) afin d’alterner entre des temps informels et des temps plus formels d’activités et de 
sorties.  
 
3- Les accueils libres 
 
Les temps d’accueils libre se font dans le lieu d’accueil La Ritournelle et sont l’occasion de 
toucher un public qui n’est peu voire pas investi dans les structures collectives locales (clubs 
sportifs, école de musique, etc.) et qui rencontre certaines difficultés (scolaires, sociales, etc.). 
Les jeunes qui le fréquentent sont majoritairement originaires du territoire de l’ex-CdC de 
Surgères (partie Est d’Aunis Sud). C’est un outil adapté pour créer un premier contact et 

 
1 
 Centre d’Animation et de Citoyenneté, projet social 2017 – 2020, p,38 
2 
 Centre d’Animation et de Citoyenneté, projet pédagogique, p.5 



communiquer sur l’ensemble de nos actions. Nous proposons à la fois des temps informels et 
des temps plus formels où nous sommes force de propositions. Nous sommes vigilants à 
développer à la fois des activités dites de consommation et des activités plus propices à la 
découverte et la compréhension du monde qui nous entoure. 
En 2019, nous avons proposé au total 18 accueils libre, dont 10 hors vacances scolaires et 8 
pendant les vacances. 
Par ailleurs, des temps d’animations spécifiques ont été proposés : atelier cuisine, atelier 
bricolage d’ordinateurs, atelier créatif. Ces animations ont pour objectif de faire découvrir de 
nouvelles pratiques et d’acquérir des savoir-faire mais également de donner envie d’aller plus 
loin dans certains domaines et pourquoi pas de développer un projet selon la manière dont 
les jeunes s’en saisissent. En 2019, 12 animations spécifiques qui ont été proposées hors 
vacances scolaires et 10 pendant les vacances scolaires. 
 
4- Les sorties 
 
Tout au long de l’année, nous avons proposé des sorties, pendant et hors vacances scolaires. 
Elles sont le moyen de faire découvrir à des jeunes des activités qu’ils ne connaissent pas ou 
auxquelles ils ne participent pas dans le cadre familial. C’est également le moyen d’attirer un 
nouveau public. En 2019, nous avons organisé 32 sorties, dont 15 hors vacances scolaires et 
17 pendant les vacances. 
Les sorties ont été diverses et variés : patinoire, Wake Park, sorties culturelles, plage, 
géocaching, trampoline Park, accrobranche, pêche, cinéma, Skatepark de Nantes, etc. 
 
5- Les séjours 
 
En 2019, deux séjours ont été organisés. Un séjour long en Espagne organisé par un groupe de 
jeunes (cf. initiatives de jeunes) et un bivouac à Bois-plage en Ré dans le cadre des rencontres 
artistiques (cf. ateliers artistiques). 
 
6- Les stages 
 
Tout au long de l’année, nous proposons des stages pendant les vacances scolaires. Ils sont 
l’occasion de découvrir une nouvelle pratique artistique ou sportive ou d’approfondir les 
ateliers déjà mis en place à l’année. Ces stages se concrétisent régulièrement par une 
restitution à l’occasion d’une fête de quartier ou des différents événements socioculturels 
organisés par l’association. 
En 2019, deux stages ont été proposés :  
- un stage de cirque avec la compagnie cirque en scène dans le cadre des scènes d’été : projets 
communs avec les autres structures socio-éducatives du territoire. Une dizaine de jeunes de 
l’association ont participé à cette action. 



- un stage Musique Assistée par Ordinateur (MAO) dans le prolongement des ateliers d’écriture 
proposés tout au long de l’année. Une dizaine de jeunes ont également participé à ce stage. 
 
B- LES INTERVENTIONS AU COLLEGE : 
 
1- Rappel des objectifs 
 
Notre intervention au collège Hélène de Fonsèque est essentielle car elle nous permet de 
« rentrer en contact avec les jeunes (11-15 ans) du territoire et de les informer sur nos actions. 
Cela nous permet d’une part d’acquérir une visibilité et d’autre part d’être en lien avec un 
nombre important de jeunes ». Il s’agit également de « mobiliser les jeunes collégiens sur des 
initiatives diverses, au sein du collège ou hors temps scolaire. » C’est enfin l’occasion de 
« développer du partenariat avec les différents acteurs éducatifs du territoire, en cohérence 
avec l’action menée au sein du PEL. »3  
Plusieurs actions sont également l’occasion de mener une action de prévention, dans le but 
d’informer et de sensibiliser les collégiens mais aussi de leur donner la parole sur des sujets 
sensibles. 
 
2- Fonctionnement et modalités d’intervention 
 
En début d’année scolaire, nous intervenons dans l’établissement lors d’un temps où nous 
présentons nos actions de façon ludique. Nous nous saisissons essentiellement des temps de 
pause méridienne et intervenons dans le foyer socioéducatif.  
C’est l’occasion d’établir un premier contact avec les jeunes, de passer une information, de 
mettre en valeur certaines actions menées en amont mais aussi et surtout de mobiliser les 
collégiens sur la prise d’initiatives. 
Notons que nous sommes également présents auprès du public lycée depuis la création de la 
section général. En partenariat avec l’animatrice culturelle, nous informons sur nos actions et 
les possibilités qui s’offrent aux jeunes.  
 
3- L’exposition 13/18 questions de justice 
 
Depuis 2015, nous animons, toujours en partenariat avec le BIJ, l’exposition 13/18 questions 
de justice. Elle s’adresse à tous les élèves de 4ème et a pour objectif principal de les informer 
sur leurs droits et leurs devoirs. Cette exposition est un moyen intéressant de rentrer en 
contact avec les collégiens. Mais c’est également et surtout un outil pertinent de prévention 
et d’échanges sur des sujets de société, parfois délicats à aborder tels que la violence, la drogue 
ou encore le viol.  

 
3 
 Centre d’Animation et de Citoyenneté, Projet social 2013-2016, p. 25 



Cette année, de nouveaux collègues ont été formés. Ce fut l’occasion à la fois de soulager les 
deux animateurs actuels de l’exposition mais aussi d’enrichir les échanges et la prise de recul 
sur l’animation de ce support. 
L’exposition a été proposée aux élèves de 4ème du collège Hélène de Fonsèque. Une 
animation à destination des parents d’élèves a été organisé. Malheureusement, elle n’a pas 
rencontré le succès escompté malgré une bonne communication auprès des parents d’élèves. 
Notons que la cité scolaire s’est désormais saisie de la pertinence de l’exposition et est vigilante 
à créer les conditions adéquates à sa bonne animation... 
 
5- L’opération Têtard 
 
En 2019, nous avons renouvelé l’opération Têtard à destination des jeunes qui se rendent au 
collège à vélo. Cette année, la gendarmerie n’a pas pu être présente. Ceci dit, elle est toujours 
partie prenante du projet. L’animateur de l’atelier 2 roues, l’animateur jeunesse et l’assistante 
de prévention et de sécurité étaient présents pour contrôler les organes de sécurité des vélos 
(freins, pneus, éclairage, etc.) et proposaient, si besoin, une intervention gratuite à l’atelier 2 
roues pour de petites réparations ainsi qu’un kit éclairage. 
Nous vérifions la pertinence de cette action car au fil des ans, nous revoyons les jeunes 
sensibilisés les années passés et constatons qu’ils utilisent encore le kit éclairage distribué qui 
leur avait été offert et de moins en moins de contrôles nécessitent une intervention. 
 
6- Atelier vidéo 
 
En 2018 - 2019, pour la deuxième année, un atelier vidéo a été proposé au collège dans 
l’objectif de participer au festival de cinéma jeunesse « Festiprev ». Ce festival de film de 
prévention et de citoyenneté fait par les jeunes à lieu à La Rochelle à la fin de l’année scolaire. 
C’est une initiative de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, qui a souhaité 
développer un projet en lien avec l’exposition 13/18 questions de justice. 
L’atelier s’est déroulé de façon hebdomadaire auprès d’un groupe de jeunes 3ème et lycéens. 
Il était animé par l’assistance de prévention et de sécurité du collège, la référente des initiatives 
régionale et l’animateur jeunesse du CAC. Le technicien vidéo du cinéma local le Palace est 
intervenu pour le tournage et le montage du film. Sa prestation a été prise en charge par le 
collège. Les jeunes ont choisi pour thème des clichés pour leur réalisation. 
Le film réalisé n’a pas été sélectionné pour le festival. Mais l’expérience vécue par les jeunes a 
été très positive. 
 
C- LES ATELIERS : 
 
1- Rappel des objectifs 
 



Cette action, développée depuis cinq années, a pour ambition « d’offrir aux jeunes des 
possibles dans le domaine de la création artistique ». L’organisation par l’association 
d’événements socioculturels est également l’occasion de « rendre visible les réalisations » et 
de promouvoir les rencontres avec d’autres publics ».4 
 
2- Fonctionnement et modalités d’intervention 
 
Les ateliers proposés ne sont pas des cours de musique, de vidéo ou encore de français. Il s’agit 
de découvrir une pratique avec un intervenant qui est vigilant aux projets personnels des 
jeunes tout en veillant à ce que des productions collectives voient le jour. Les jeunes y sont 
accompagnés de la production à la représentation devant un public. 
Ces ateliers ont lieu de façon hebdomadaire hors vacances scolaires, par session d’une heure 
trente. 
 
3- L’atelier d’écriture 
 
Cet atelier est proposé depuis cinq ans. Les groupes de jeunes qui se saisissent de cet atelier 
tournent et évoluent. Certains continuent en autonomie tout en gardant le lien avec 
l’intervenant et les nouveaux jeunes qui s’y investissent. Cette année, un nouveau groupe s’est 
saisie de cette action. C’est un groupe mixte socialement, en termes d’âge, de genre et de 
parcours personnel. Les motivations restent principalement les mêmes : s’exprimer (et être 
entendu) sur divers sujets (difficultés rencontrées dans leurs vies, visions du monde, sujets 
d’actualité). Pour un bon nombre des jeunes l’atelier est un exutoire. Nous pourrions presque 
parler d’écrithérapie... 
 
4- L’atelier musique 
 
En 2019, de nouveaux arrivants ont investi l’atelier musique. Les précédents jeunes qui été 
mobilisé sur cet atelier depuis deux ans sont partis du territoire essentiellement pour les 
études. Ce nouveau groupe est riche car mixte aussi bien socialement qu’en terme d’âge, de 
genre ou d’expérience dans la musique. En effet, certaines jeunes sont déjà musiciens, parfois 
au conservatoire de Surgères. Leur participation aux ateliers proposés au CAC est 
complémentaire avec leur expérience dans l’éducation musicale traditionnelle. Nous 
envisageons de développer ce lien avec l’institution musicale locale. 
Par ailleurs, les projets qui se dessinent pour l’année 2020 (cf. projets communs), en lien avec 
d’autres structures socio-éducatives du département donnent de belles perspectives pour 
l’avenir. 
 
5- L’atelier multimédia 
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En 2019, l’atelier multimédia est particulièrement investi par un groupe et prend une forme 
plutôt d’accompagnement de projet multimédia plutôt que d’atelier découverte de cette 
pratique. Nous avons ainsi modifié la régularité de cet atelier, en y amenant plus de souplesse 
en fonction des besoins des projets en cours et des disponibilités du groupe. Cette année, un 
cours métrage a été réalisé et un projet photo est en cours. C’est un groupe d’environ 7 jeunes 
qui s’y investi de façon régulière. 
 
6- L’atelier Team 3D 
 
En 2019, nous avons réalisé une imprimante 3D avec un groupe de 6 jeunes. Animé par un 
intervenant bénévole compétent dans le domaine de l’informatique, de l’électronique et de 
l’internet, ce projet a permis à des jeunes de comprendre de A à Z le fonctionnement d’une 
telle machine, de collaborer et d’aller au bout de ce projet ambitieux.  
Ce projet a fait naître la volonté d’intégrer ce support dans la mise en place d’un dispositif 
CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité). Fin 2019, nous sommes donc partis sur 
un nouveau projet : la construction de robot sumo... 
 
6- Les événements 
 
L’association propose plusieurs manifestations socioculturelles au cours de l’année qui sont de 
bonnes occasions pour rendre compte de travail fait dans ces ateliers. Par ailleurs, le réseau 
d’acteurs jeunesse autour des pratiques artistiques est aujourd’hui bien en place et travail un 
projet ambitieux (cf. projets communs). 
 
En 2019, c’est 54 jeunes différents se sont investis sur les ateliers. 
 
D- LES INITIATIVES JEUNESSE : 
 
1- Rappel des objectifs 
 
Dans la continuité de nos différentes actions auprès de la jeunesse, nous accompagnons les 
jeunes dans leurs initiatives afin qu’ils puissent « se positionner en tant que citoyen par la mise 
en place d’une action collective d’intérêt général. Ils prennent une place d’acteurs de la vie 
locale et participent pleinement à la vie de leur territoire ». C’est également le moyen de 
« favoriser l’autonomie des jeunes dans l’organisation des actions en vue de leur future 
citoyenneté. »5 
 
 

 
5 
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2- Fonctionnement et modalités d’intervention 
 
Les accueils des jeunes en projet se déroule essentiellement le samedi. Néanmoins, dans un 
souci de réactivité et d’adaptation, nous proposons également des temps de rencontre le 
mercredi, le vendredi soir voire les soirs en semaine si besoin. 
Le rôle d’accompagnement consiste à donner les outils aux jeunes pour réaliser leurs initiatives 
par leurs propres moyens, d’être ressource et d’être capable de les écouter et de les orienter. 
Nous sommes également vigilants à ce qu’ils puissent se saisir de cette démarche au départ 
initiée par l’association. Nous avons pu observer au fil des années que certains projets mis en 
place dans un premier temps par l’association sont par la suite investis par les jeunes qui s’en 
saisissent et changent de posture, de consommateur à acteur… 
 
3- Le projet de séjour en Espagne 
 
C’est un groupe de 8 jeunes qui s’est mobilisé tout au long de l’année pour préparer leur séjour 
en Espagne. De la définition du programme à la recherche de prestataires en passant par la 
mise en place d’actions d’autofinancement, ce groupe s’est particulièrement investi pour 
mener à bien cette démarche. 
Ils sont partis pendant 6 jours au mois de juillet dernier avec deux destinations principales : la 
Sierra de Guarra dans les Pyrénées espagnoles et la capitale catalane Barcelona.  
Ces jeunes sont aujourd’hui au lycée et semblent prêts et motivés pour partir en autonomie, 
peut-être avec l’aide du dispositif Destin ’action. 
 
5- Une chanson contre les discriminations 
 
Dans la cadre de la manifestation Ensemble Contre le Racisme, un groupe d’une dizaine de 
jeunes investis dans les ateliers musique et écriture se sont lancés dans l’écriture d’une 
chanson contre la haine anti LGBTQ+. Cette chanson, intitulée « Transbigay » a été présenté 
sur scène lors de la soirée d’expression libre du 10 avril 2019.  
 
Nous sommes là dans l’illustration parfaite de notre positionnement concernant l’engagement 
des jeunes. Si cette initiative naît à la base d’une proposition de l’association, un groupe s’en 
est saisi et se l’est approprié. 
 
6- Projet danse K-POP 
 
En 2018 était proposé, à la demande d’un groupe de jeunes, un stage de danse coréenne, la 
KPOP. Fort de cette expérience, ce groupe s’est organisé pour se retrouver chaque matin dans 
les locaux de l’association afin de pratiquer cette danse mais plus généralement de partager 
autour de leur passion de la culture asiatique en général. Ces rencontres font naître le projet 



d’organiser un événement de promotion / découverte de cette culture qui verra peut-être le 
jour en 2020... 
 
E- LE PUBLIC ACCUEILLI : 
 
Après avoir connu une période (2017) avec une baisse de mixité au sein de nos publics, la 
tendance s’est inversée en 2018 et se confirme en 2019. 
Nous accueillons un public mixte (social / âge / genre etc.) principalement originaire du 
territoire de l’ancienne communauté de communes de Surgères. Cette mixité est une vraie 
richesse. Les projets que nous proposons permettent d’effacer les potentielles barrières qu’il 
existe entre certains. Si la plupart se retrouve dans les mêmes établissements scolaires, ils se 
rencontrent, apprennent à se connaître et créer parfois des relations d’amitié en participant 
aux activités de l’association. 
Notons que nous avons toujours une intention particulière envers les publics plus fragilisés. 
L’arrivée depuis novembre 2019 d’un animateur de prévention à temps partiel confirme cette 
volonté et va permettre de préciser cette démarche au cours de l’année 2020. 
 
F- LES PROJETS COMMUNS : 
 
1- Ensemble Contre le Racisme (ECR) 
 
Cf. bilan ensemble contre le racisme 2019. 
 
2- Le réseau musique 
 
a- Le réseau, c’est qui ? 
 
Il est aujourd’hui composé essentiellement de quatre structures du nord du département : 
- Le centre social les Pictons de Marans 
- Le centre social Espace Camaïeux de St Xandre 
- L’espace jeunesse de Bois-Plage en Ré 
- Le Centre d’Animation et de Citoyenneté 
 
Ces quatre structures travaillent toutes sur des actions autour de la musique et de l’écriture et 
organisent des rencontres avec les jeunes depuis déjà deux ans pour échanger sur leurs 
pratiques. 
 
b- Les objectifs du réseau 
 



L’ambition principale de ce réseau est de favoriser la rencontre et l’échange entre des jeunes 
ne vivant pas sur le même territoire et évoluant dans des environnements sociaux et culturels 
différents, avec comme support la démarche artistique (musique / écriture / vidéo). 
Le réseau souhaite également participer à l’animation des territoires par la mise en place 
d’événementiels tels que les scènes ouvertes. 
Enfin, la mutualisation des moyens, notamment matériel est également un objectif à moyen 
terme. 
 
c- Les scènes ouvertes 
 
En 2019, les différentes structures ont organisé à tour de rôle des scènes ouvertes où les jeunes 
ont pu se retrouver sur scène et créer du lien autour de l’outil musical. C’est 4 scènes ouvertes 
qui ont été proposées : une dans chaque centre. 
 
3- Des perspectives ambitieuses 
 
Nous souhaitons développer cette dynamique des scènes ouvertes, notamment en mobilisant 
les autres structures du réseau. L’enjeu est de créer un calendrier annuel de scène ouverte. 
Par ailleurs, nous avons un projet de séjour « résidence artistique » qui va être proposé en 
2020. L’idée est que des jeunes des différentes structures se retrouvent dans un lieu 
chaleureux où l’hébergement est possible et où un espace scénique est disponible sur place 
ou à proximité. L’objectif est de travailler sur la création d’un spectacle commun : travail sur la 
mise en scène, la présence sur scène, la cohérence de l’enchaînement des chansons, etc. 
Ce projet est motivant mais également très ambitieux et les dynamiques doivent bien se 
structurer pour pouvoir passer à cette étape. 
 
G- LES PARTENAIRES : 
 
1- Les partenaires d’Aunis Sud 
 
a- Le PEL (action jeunesse) 
 
Nous participons activement au groupe jeunesse du PEL communautaire. Cette instance est 
un lieu d’échanges avec les partenaires du territoire. C’est une instance où naissent des projets 
communs et où nous pouvons échanger sur nos pratiques respectives. C’est également un 
espace où nous pouvons interroger le sens de nos actions et réfléchir à une politique 
cohérente sur le territoire Aunis Sud. 
 
b- Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
 



Le BIJ reste un partenaire privilégié sur le territoire. Nous travaillons en étroite collaboration, 
notamment dans le cadre de nos actions au collège ainsi que sur l’accompagnement des 
projets de jeunes. 
 
c- L’espace Culturel Le Palace 
 
En 2019, nous avons également travailler avec le palace multimédia, sur la réalisation du film 
« 50 Nuances de clichés » dans le cadre de Festiprev. Par ailleurs, nous sommes vigilants à 
travailler en complémentarité et à créer des liens entre l’atelier multimédia du CAC et celui du 
Palace. 
 
d- Les établissements scolaires 
 
Comme nous l’avons détaillé précédemment, nous sommes en lien étroit avec le collège 
Hélène de Fonsèque. Mais nous travaillons également avec le Lycée du Pays d’Aunis et l’Enilia 
Ensmic, notamment dans le cadre d’Ensemble Contre le Racisme et Festiprev. Nous 
souhaiterions développer cette collaboration, notamment avec les jeunes étudiant en lycée 
général à Surgères.  
Notons cependant que ce partenariat risque d’être sérieusement compromis avec la fin 
annoncée du poste d’animatrice culturelle. Nous avons pu vérifier au fil des années qu’avoir 
un relais en interne est une condition essentielle pour un partenariat efficace. 
 
2- Les réseaux d’acteurs jeunesse 
 
a- Le réseau musique (cf. F ; 2) 
 
b- Le réseau fédération des centres sociaux 
 
Nous participons au réseau des acteurs jeunesse de la fédération des centres sociaux, qui s’est 
mis en place depuis environ quatre ans. C’est un temps où nous échangeons et réfléchissons 
sur la spécificité d’être centre social dans la mise en place de nos actions jeunesse. C’est un 
temps complémentaire aux autres instances de rencontres et d’échanges. 
 
c- Le réseau structures labellisées 
 
Depuis 2011, nous sommes labellisés par la CAF comme structure accompagnatrice de projets 
de jeunes. Dans ce cadre, nous participons au réseau des structures labellisées qui en 2017 et 
2018 s’est mobilisé pour organiser trois temps de formation sur les pratiques professionnelles. 
Il rassemble des structures aux statuts différents de tous le département (associations, centres 
sociaux, mairie, communauté de communes) ce qui amène une richesse non négligeable. 
 



Ces différents réseaux dans lesquels nous sommes investis sont complémentaires et 
permettent de prendre du recul sur nos actions. En effet, l’animateur jeunesse étant seul, ces 
instances sont essentielles pour réfléchir sur les actions menées et construire des projets en 
commun. 
 
H- LES PERSPECTIVES 2020 : 
 
Nous veillons à ce que les actions jeunesse que nous proposons soit variées et 
complémentaires. De l’accueil libre à l’accompagnement de projet en passant par les ateliers 
artistiques, nous touchons un public varié et pouvons répondre aux différentes demandes des 
jeunes. 
Il est cependant toujours nécessaire d’informer sur nos actions afin de mobiliser un nouveau 
public. 2019 est une année de renouvellement, un nouveau public a investi les activités que 
nous proposons. Il convient désormais de fidéliser ce public et de le faire évoluer dans son 
investissement. 
Par ailleurs, nous constatons que nous sommes aujourd’hui au maximum de ce que nous 
pouvons proposer. Nous observons cependant une demande croissante des jeunes, que ce soit 
sur des temps d’accueil au local comme sur l’accompagnement des initiatives. La stabilité de 
l’équipe et des actions proposées nous paraît être une des raisons principales à cette 
évolution. La création d’un poste supplémentaire serait l’une des solutions pour y répondre. 
Enfin, l’arrivée du nouvel animateur de prévention va permettre de mener un travail plus 
approfondi avec les publics dit fragilisés et de développer la complémentarité des réponses 
qui existent sur le territoire avec la diversité des partenaires. 
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BILAN 2019 – BOUTI’CAC 
 
 

La « Boutique » est pour notre association un espace de lien social autant que d’utilité sociale. 
C’est aussi un lieu de premier contact avec la population. C’est un lieu de rencontre et 
d’échanges. C’est une réponse aux besoins de premières nécessités pour nos publics en 
situation de précarité économique. 
Cet espace solidaire rempli d’autres fonctions puisqu’il est aussi inscrit dans la problématique 
globale de la gestion des déchets. Ce qui est récupéré et trié par l’équipe de bénévoles 
représente autant d’objets qui sont directement recyclés et réemployés. Les usagers sont aussi 
sensibilisés au réemploi des objets et des matières. 
 

Evolution économique Bouti’Cac     

      

  2015 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d'affaire 53387 50900 53038 53029 63014 

Nombre total 
achats sur l'année 

7741 7800 8113 8272 8987 

Nombre de jours 
d'ouverture 

187 185 187 197 228 

Nombre moyen 
d'achat par jour 

41 42 43 42 39 

% du CA meuble  
par rapport au CA Total 

26% 24% 22% 21% 19,5% 

% du CA vêtements 
par rapport au CA Total 

32% 30% 31% 31% 32% 

 
Comme le montre le tableau ci-dessus, le chiffre d’affaires est en forte progression. Celui-ci 
s’explique par l’augmentation du nombre de jours d’ouverture (mardi matin en plus depuis le 
23 octobre 2018) et le déménagement de la boutique qui a permis un lieu plus agréable et 
l’arrivée d’une nouvelle clientèle. Ce lieu est aussi plus proche du centre-ville. On peut noter 
que le % de CA vêtement est en légère augmentation (+ 3 500 € de CA) mais que celui des 
meubles est en légère baisse, cependant le CA stagne (+ 1 500 €).   
Depuis le 1er janvier 2017, il faut être adhérent à l’association pour pouvoir acheter à la 
boutique. En 2019, il y a eu 430 adhésions au sein de la boutique. Cette pratique est 
maintenant normalisée et nous permet de comptabiliser plus efficacement le nombre 
d’usagers de la boutique. 
 



Une « commission technique », composée des trois salariés (2,30 équivalents temps plein) de 
la boutique plus la directrice, la comptable et des membres du CA, se réunit tous les 2 mois 
afin de suivre l’évolution économique ainsi que l’organisation interne de la boutique. La 
boutique accueille ponctuellement des « stagiaires » orientés par le service social du 
département et la mission locale dans le cadre de l’aide financière au permis de conduire. 
 
Nos « ressources » : 
 
Côté meuble, notre ressource principale est le dépôt sur place (don des usagers) et quelques 
enlèvements auprès de particuliers. En 2019 notre équipe, composée d’une salariée et d’un 
bénévole, a effectué environ 114 enlèvements de mobilier chez des particuliers et 36 
livraisons. Cette action est une réponse de proximité aux habitants de la communauté de 
communes Aunis Sud qui répond véritablement à un besoin spécifique aux personnes isolées 
et non mobile ainsi qu’aux personnes âgées. 
L’engagement bénévole de la personne qui accompagne la salariée lui a permis une réinsertion 
dans l’emploi (1 autre bénévole très présent en 2017 a eu aussi ce même parcours et à même 
depuis, obtenu son permis de conduire).   
 
Côté vêtement, le déménagement n’as pas permis de réinstaller la borne du Relais qui était 
située à côté de la Boutique est mise à notre disposition (pas d’emplacement). Par contre, les 
dons arrivent directement par les particuliers lors des jours d’ouverture. En 2019, nous n’avons 
pas récupérés de compléments au relais 17 vu l’augmentation importante des dons directs. 
Au total cela représente : 
 140 sacs/semaine amenés directement par des particuliers. 
 Les sacs pèsent en moyenne 5 kg. 
 Au total 140 sacs/semaines soit 33 tonnes/an. 
 
Au total, c’est environ 33 tonnes de vêtements récupérées et 26 tonnes ramenées au Relais, 
soit 7 tonnes (21 %) de vêtements et autres objets vendues sur l’année. 
 
La place du livre est de plus en plus importante au sein de la boutique. Le déménagement a 
permis une mise en valeur plus importante. Un groupe de bénévoles s’attache à gérer cet 
approvisionnement important. En 2019, plusieurs déballages de livres ont eu lieu sur la place 
publique. Les livres sont mis à disposition avec une participation libre et ces déballages ont 
plutôt remporté un beau succès. 
 
En décembre 2019, nous avons profité de la mise en place du Tivoli de la ville de Surgères, 
pour installer une boutique éphémère. Au sein de cette boutique nous vendions les jouets et 
cadeaux de noël ainsi que les vêtements de fête. Cet espace a aussi été l’occasion de mettre 
en avant les autres actions du centre social notamment le secteur adulte. 
 



Un emplacement de gratuité est mis à disposition du public. 
 
Le fonctionnement 
 
L’équipe de bénévole se réunit une fois tous les deux mois. L’animation est assurée par la 
directrice et l’équipe avec l’objectif que cet espace d’organisation soit respectueux des 
personnes en accordant une large place à la promotion des compétences de chacun. Cette 
action collective s’inscrit dans une démarche d’Education Populaire dans le sens où 
l’engagement bénévole est resitué dans un contexte plus global que ce soit au sein de 
l’association et dans l’environnement social. 
12 bénévoles sont mobilisés en moyenne sur une semaine et sur des durées très différentes. 
Le temps de présence annuel des bénévoles représente en moyenne 2,45 équivalent temps 
plein. 
 
Le déménagement réalisé en juin 2019 a fortement mobilisé l’équipe de salariés du CAC ainsi 
que les bénévoles et les administrateurs de la structure. Cet investissement collectif montre 
l’importance de ce lieu pour l’ensemble des acteurs du CAC.  
 
Malgré l’importance de la boutique pour le CAC et pour les habitants du territoire, cette action 
n’est actuellement pas en capacité de pérenniser les emplois. 
 
Des après-midi jeux ont été mises en place depuis novembre 2019 au sein de la boutique. 
Celles-ci sont très appréciées. 
 
Perspectives 
 
Le nouveau local investi en juin 2019 permet de nouvelles perspectives. 
C’est un lieu transversal pour favoriser les échanges de savoirs faires et créer des actions 
collectives. Tous les secteurs du CAC peuvent investir ce lieu sur un temps donné (atelier, 
animation, intervention santé…), ainsi que les partenaires extérieurs (foyer occupationnel, 
associations locales, …). 
Les conditions d’accueil du nouveau local sont aussi l’occasion de recréer ou créer des 
partenariats opérationnels (CYCLAB, Aunis GD, PICAILLON, La Matière…) pour accentuer notre 
action sur le recyclage et jeter le moins possible. 
Il est prévu l’installation d’un ordinateur avec un accès public dans le cadre de l’accès aux 
droits. 
Le CAC est en recherche de financements complémentaires afin de pérenniser les emplois de 
la boutique. 
Une page Facebook a été créé pour diffuser les informations relatives à la boutique. Il est prévu 
de renforcer le travail sur la communication des actions de la boutique mais aussi des actions 
du CAC à la boutique. 



ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES FAMILLES DE GENS DU VOYAGE 
 
I - ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES FAMILLES ET LEURS DEMANDES SUR 2019 
 
 Les observations et les remarques faites sur le dernier bilan qualitatif restent 
d’actualité. Les familles accompagnées restent sensiblement les mêmes et il n’y a que peu de 
mouvement, les nouvelles familles accompagnées sont les couples formés par les enfants des 
ménages accompagnées. 
Le Centre d’Animation et de Citoyenneté est donc identifié par l’ensemble des familles comme 
un lieu ressource, que ce soit pour les problématiques individuelles et quotidiennes mais aussi 
pour répondre à des besoins ponctuels de participation à des actions collectives. 
 
Les sorties familles sont toujours très investies par les familles de voyageurs et cette tendance 
ne faiblit pas car les enfants qui participaient à ses sorties il y a quelques années y viennent 
maintenant avec leurs propres enfants, s’investissent dans leur organisation et la sélection des 
lieux visités. 
Le spectacle des arts du cirque de fin d’année de la Coursive est aussi devenu un rendez-vous 
incontournable pour certains. 
Toutes ces actions, qui ne sont pas organisées spécifiquement pour les familles de voyageurs, 
sont d’autant plus de moments de rencontre et d’échanges qui aident à faire changer l’image 
des voyageurs auprès des habitants de Surgères mais aussi celle que les voyageurs ont des 
habitants. 
Toutes ces occasions de rencontres, sorties familles comme expliquées ci-dessus mais aussi 
l’accueil de quartier pour l’enfance et la jeunesse, les spectacles des scènes d’été, sont de plus 
en plus attendus par les familles qui y prennent un réel plaisir et y font des rencontres en 
dehors de leur réseau familial. 
 
 Malgré cela, il faut admettre malgré tout que les stéréotypes ont la vie dure. La période 
actuelle : mise en œuvre d’un PLUI-H à l’échelle de la CDC Aunis Sud et les élections 
municipales, sont le théâtre du retour de discours, de mobilisations d’habitants et de 
« légendes urbaines » très discriminantes envers les gens du voyage. La définition de nouveaux 
terrains qui permettront un habitat respectueux du mode de vie traditionnel des familles de 
voyageurs se voit mise en difficulté sur les territoires volontaires par la constitution de 
collectifs d’habitants en colère et des signatures de pétitions dénonçant des risques de 
dévalorisation des biens immobiliers ou d’appel d’air des familles de voyageurs… 
Les familles accompagnées par le CAC restent des familles bénéficiaires des minimas sociaux 
et la situation des plus précaires d’entre elles (bénéficiaire du RSA) ne s’améliore pas avec le 
temps et particulièrement pour les couples dont les enfants quittent le foyer pour aller 
construire leur propre famille. Ce départ entraîne automatiquement une baisse des ressources 
et des allocations familiales qui mettent ces couples ou personnes seules dans des situations 
financière encore plus complexes. Nous régularisions ces situations jusqu’à maintenant grâce 



à la création de « collocations intergénérationnelles » mais ces solutions ne pourront pas être 
reproduites pour l’ensemble des familles concernées dans les années à venir. Sur 2019, il reste 
encore 21 familles en situation de stationnement illégal et plus de la moitié sont concernées 
par cette problématique. 
 
II – LES PARTENAIRES DU TERRITOIRE 
 
Les partenaires principaux du territoire restent la DT de Surgères, le CIAS Aunis Sud, la CdC 
Aunis Sud ainsi que l’Assistante sociale spécialisée de la CAF. 
 
Les actions partenariales avec la DT de Surgères restent le travail en concertation pour 
accompagner les situations des plus précaires afin de construire des solutions individualisées. 
Lorsque la personne relève du droit commun elle se rend directement au service social sans 
avoir à être accompagné par le professionnel du CAC 
 
Ces interventions représentent toujours la majorité du temps de travail du professionnel 
même si, en nombre de personne accompagné, cela représente moins de 25 % des familles. 
En effet, même si elles sont moins nombreuses, les personnes accompagnées sur les 
démarches quotidiennes nécessitent un investissement plus important du professionnel et des 
autres collègues du CAC et une présence régulière pour les rassurer ou leur permettre de 
respecter les rendez-vous importants. 
 
Depuis le transfert de compétences dans la gestion des terrains familiaux et de l’aire d’accueil, 
des municipalités à la CdC Aunis Sud, le partenariat avec le CIAS et la CdC Aunis Sud a beaucoup 
augmenté et les liens avec le CCAS de Surgères se limitent maintenant aux problèmes de 
domiciliation. Malgré cela il n’y a toujours pas de travail concerté en ce qui concerne la 
sédentarisation des familles et les projets de construction de terrains familiaux locatifs pour 
les familles les plus précaires. Cette question essentielle reste toujours en suspens et la plus 
grande partie du travail consiste à trouver des solutions temporaires ou qui ne répondent 
correctement aux problématiques et envies des personnes (habitat en appartement trop petit, 
cohabitation avec les enfants sur des terrains privés en voie de surpopulation ou pas encore 
viabilisés...) 
 
Le changement de règlement des dossiers de prêt de la CAF pour l’achat de caravanes a eu 
pour effet de faire échouer tous les projets et les demandes d’achat de caravane dans le cadre 
de l’amélioration des conditions d’habitat et de vie des familles de voyageurs. En effet, en 
même temps que la nécessité de trouver de 50 à 60 % du financement (la CAF ne finançant 
plus que 50 % maximum) la constitution des dossiers de microcrédit du territoire d’Aunis Sud 
a été attribué au Secours Catholique. L’établissement bancaire avec qui le Secours Catholique 
de Surgères avait signé une convention n’a jamais répondu aux demandes et les dossiers que 
nous avions constitué n’ont jamais eu de réponse. Cela a eu pour conséquence de faire 



échouer tous les projets d’achat de caravane de 2019 (8 demandes auxquelles nous n’avons 
pas répondu malgré de nombreux rendez-vous et maintes recherches). Depuis fin 2019, notre 
interlocuteur historique l’UDAF, a été réaffecté à la constitution des dossiers de microcrédit 
avec un plafond à 5000€ (contre 3000€ précédemment) ce qui nous donne de l’espoir pour 
proposer des réponses efficaces aux demandes des familles. 
 
Pour ce qui est de l’insertion professionnelle, notre travail en collaboration étroite avec les 
Pictons de Marans pour proposer une solution bénévole aux personnes qui ne relèvent plus 
de l’accompagnement des Clés des savoirs citoyens dans l’apprentissage des savoirs de base 
et qui souhaitent continuer à apprendre à lire et à écrire. 
Nous sommes aussi en lien avec deux chantiers d’insertion pour proposer exceptionnellement 
cette solution à deux salariés qui ne peuvent bénéficier de crédit de formation pour les savoirs 
de base dans le cadre de la formation professionnelle de leur structure. 
 
Pour ce qui est du travail avec le collège H. de Fonsèque les choses en sont toujours au même 
point mais nous travaillons, en liens avec les professionnels de la prévention de territoire, à 
l’amélioration de ces relations et à la prise en compte par le collège de l’importance de la 
prévention et du travail en amont avec les professionnels extérieurs au collège pour éviter 
d’avoir des à faire face à des situations de fortes tensions et de décrochage scolaire. 
 
III – LES POINTS FORTS ET LES POINTS FAIBLES 
 
 Les observations identifiées en 2018 sont toujours valables et correspondent toujours 
à la situation de 2019. La dynamique de la vie associative, l’ouverture aux populations, 
l’attention particulière portée aux plus démunis et aux personnes discriminées, l’adaptabilité 
et la capacité de mobilisation de forces bénévoles pour répondre de manière individuelle ou 
collective à des problématiques spécifiques constituent la grande force du Centre d’Animation 
et de Citoyenneté de Surgères. Ces différentes qualités sont renforcées par la confiance qui 
portée au CAC par les familles de voyageurs (et pas seulement au professionnel de 
l’accompagnement social des familles de Gens du Voyage), conséquence d’une relation basée 
sur l’écoute mutuelle, la curiosité et le respect de chacun. 
 
 Malgré l’émulation et les échanges produits par la diffusion du film « nous les 
voyageurs... », qui a permis la rencontre entre des élus et des représentants des familles de 
voyageurs, il n’y a pas un fort investissement sur la mobilisation politique et la défense des 
droits des voyageurs par les familles. Les porteurs du film ont été mobilisés par de l’emploi ou 
de la formation et ils n’ont pas été soutenus ou remplacé par d’autres familles. 
 
Cette question reste donc déléguée à l’accompagnateur social et au Centre d’Animation et de 
Citoyenneté plus largement. Les administrateurs du centre socio-culturel ainsi que des 
bénévoles investit dans la lutte contre les discriminations apportent un soutien aux familles 



mais les familles concernées par les problèmes de stationnement illicite ne se mobilisent pas 
sur cette question. 
 
La création d’un collectif reste dans les priorités du CAC mais il ne se fera que par l’implication 
de familles de voyageurs. Nous avons participé à des formations d’éducation populaire afin 
d’accompagner les groupes sur leur développement de pouvoir d’agir et nous avons encore 
des progrès à faire sur la dynamisation des groupes, et particulièrement lorsqu’ils n’ont pas 
l’habitude de fonctionner en commun. L’outil que représente le film existe toujours et 
fonctionne bien pour lancer le débat sur l’habitat et l’intégration des familles de voyageurs 
donc il nous reste à construire le groupe qui puisse le porter et défendre les droits des 
voyageurs. 
 
IV – PERSPECTIVES POUR 2020 
 
 La mobilisation d’un collectif composé de voyageurs qui porterait la défense des droits 
et des besoins des voyageurs reste l’objectif prioritaire pour cette nouvelle année qui 
commence. 
 

Le maintien du lien avec les familles, les échanges que nous avons avec les voyageurs 
toute l’année et la définition de leurs problématiques collectives sera le point de départ pour 
constituer ce collectif. Pour pouvoir porter les revendications des familles il va falloir apporter 
des outils supplémentaires ainsi que des éléments de compréhension sur les enjeux et la place 
de chacun, point de départ de toute négociation. 
 

L’enquête santé portée par la FNASAT et Santé Publique France, qui concerne la santé 
des familles de gens du voyage va représenter un travail d’enquête et de passage de 
questionnaire important. Le temps nécessaire aux échanges et au passage du questionnaire 
était évalué à 45 minutes par personnes mais il apparaît plus réaliste, après les premières 
interviews qu’il sera plus proche d’une heure, une heure et demi. Ce questionnaire interroge 
sur la notion de santé de manière très concrète mais aussi sur les émotions et le bien-être. 
C’est une occasion supplémentaire de faire du lien avec les personnes tirées au hasard, qui ne 
sont pas forcément celles avec qui le centre socio-culturel a le plus d’échanges. Le média 
questionnaire santé et enquête régionale, très cadrée et scientifique, permet d’aborder des 
notions plus intimes. 
 

Nous allons aussi travailler avec le collègue animateur de prévention sur le lien 
qu’entretien le CAC avec la cité scolaire de Surgères. Le collège et le Lycée de Surgères sont 
des lieux de socialisation important et nous avons toute notre place pour éviter des situations 
de déscolarisation, point de départ pouvant entrainer de l’errance et une forme de 
marginalisation. 
 



BILAN MOBILITE 
 

 
 

Des solutions locales pour la mobilité des citoyens 
 

Le secteur mobilité du Centre d’Animation et de Citoyenneté de Surgères : 
 

Une action de « diagnostic initial » 
Un service de location de scooter 

Un atelier de réparation pour tous 
Un atelier code de la route 

Des solutions adaptées aux besoins spécifiques 
 
 

Le diagnostic mobilité :  
Le Diagnostic mobilité est très intéressant dans le parcours d’insertion d’une personne car il 
permet de se poser à un instant pour faire le point sur ses possibles et sur ses freins en 
termes de mobilité. Les échanges ayant cours pendant l’entretien permettent de prendre en 
compte la situation de la personne dans sa globalité (contexte familiale, lien social, frein 
psychologique, …). Cela nous permet de faire des propositions adaptées aux bénéficiaires : 
location de scooters, prêt de vélo, achat, accompagnement sur des ateliers préparatoire au 
code de la route, atelier bien-être pour travailler sur le stress et l’estime de soi…. 
 
Les orientations 
 
Notre partenaire « officiel » sur ce champ d’action est le service social du département. Mais 
nous constatons encore cette année le peu d’orientations effectuées par ce service (En effet 
nous n’avons reçu que 7 fiches de liaison pour des demandes de diagnostics mobilité.) 
Nous réfléchissons à développer le partenariat avec Pôle Emploi qui pourrait aussi être un 
orienteur sur le diagnostic initial.  
Par contre, nous avons plus d’orientations informelles par les chantiers d’insertion et agence 
d’intérim. Dans ce cas, pas de fiche de liaison spécifique pour la réalisation d’un diagnostic 



initial, mais nous prenons le même temps avec ces personnes pour faire un diagnostic sur leur 
mobilité et ainsi leur proposer une réponse adaptée. 
 
Public reçu en entretien : 17 personnes : 9 femmes et 8 hommes 
 

 9 Femmes : 4 vivant seules, 3 seules avec enfants et 2 en couples avec enfants 
 8 Hommes : 4 vivant seuls, 4 en couple avec enfants  

Motif des orientations : 
 
100% des orientations du service départemental concernent une aide financière pour accéder 
au permis de conduire. 
Pour l’ensemble des diagnostic réalisés :  
 

 47 % visaient l’accès à une location de scooter pour un retour à l’emploi 
 35 % une aide financière pour l’accès au permis de conduire 
 12 % une aide financière pour des frais de réparation de véhicules 
 1 % pour le prêt d’un vélo 

 
Nous avons mis les moyens en œuvre au niveau de notre organisation interne pour pouvoir 
assumer la commande du département, reste à voir si l’année prochaine les orientations 
suivront. 
 
Location de scooters : 
 
22,8 Scooters en moyenne constituent notre parc pour 2019 soit 22% de plus qu’en 2018. 
Nous le gérons toujours à la demande. Le taux d’utilisation des scooters est de 75% comme 
en 2017. Nous avons eu une forte demande avant l’été et une période plus basse de location 
sur l’hiver. Nous avons augmenté notre parc de scooters, ce qui nous a permis de mieux 
répondre à la demande avec peu de personnes en attente. Depuis le changement de marque 
de scooter nous avons moins de pannes ce qui permet une meilleure disponibilité des 
scooters. Dans les 25 % de non utilisation du parc, une part non négligeable est due à des 
dégradations des véhicules suite à des accidents ou/et un non-respect des délais d’entretien 
des scooters (ex : entretien vidange,) et l’utilisation du Bio Ethanol (E 85) moins couteux. 4 
scooters immobilisés plus de 2 mois sur l’année. 
 
50 personnes ont utilisé le service de location soit une légère augmentation (48 en 2018). Le 
service fonctionne en équilibre à ce niveau ce qui permet de proposer un service de qualité 
aux locataires et de pouvoir s’adapter aux contraintes spécifiques de la location aux personnes 
précaires (non-paiement ou échelonnement de paiement de location, adaptation aux 
contraintes liées aux emplois à horaires décalés, situations de fragilité psychologique et 
sociale qui peut facilement entraîner une rupture de leur insertion professionnelle). 



Actuellement nous avons encore 28 personnes en litiges de non-paiement (plus de 3000 euros 
en cours), certains depuis 2016 ! Ce qui impact tout de même l’équilibre financier du service. 
 
20 contrats ont été réalisés par mois en moyenne soit 243 sur l’année. 
 
125 jours : durée moyenne d’utilisation par usager. Sur 2019 cette durée a légèrement 
augmenté car nous proposons de la location à des salariés en insertion qui n’ont pas les 
moyens d’avoir un autre mode de déplacement sur leur période d’emploi. Une solution 
alternative vers une autonomie permanente est toujours recherchée avec eux mais pour 2019 
les locataires sont en attente de l’obtention du permis de conduire et la location d’un scooter 
correspond bien à leur besoin. 
 
Les jeunes (16-34 ans) sont toujours majoritaires avec 54 % des bénéficiaires du service de 
location. 
 
Pour ce public l’utilisation du service est liée au premier emploi. Il permet de se donner le temps 
d’envisager le passage du permis de conduire puis l’achat d’une voiture. 
 
En ce qui concerne les 50 utilisateurs du service de location de scooter voici quelques 
statistiques : 
 
 

  Bénéficiaires TOTAL 

  
Homme
s 

Femmes   

Moins de 25 ans 10 4 14 
26 – 34 ans 8 5 13 
35 – 44 ans 11 1 12 
45 – 54 ans 7 2 9 
55 – 64 ans 1 1 2 
  37 13 50 
 
 
   

 

 Origines Géographiques Bénéficiaires  

Territoire Aunis Sud 40  

Territoire Aunis Atlantique 1  

Autres 9  

Total 50  

 



   

 Durée de location Bénéficiaires 

Moins 1 mois 4 
De 1 à 3 mois 7 
De 3 à 6 mois 5 
De 6 à 9 mois 14 
+ de 9 mois 20 

TOTAL 50 

 
Ventes de scooters et de vélos : 
 
La vente de véhicule permet à l’usager d’acquérir de l’autonomie sur du long terme. 
 
2 ventes en LOA de scooters ont été réalisées durant l’année auprès des personnes louant 
déjà un scooter. Notre capacité d’arrangement financier pour les ventes nous permet de 
trouver des solutions pour les publics les plus précaires mais cela nous a demandé un travail 
de suivi très important et des relances fréquentes (durée de la LOA sur 12 mois au lieu des 6 
prévus initialement). 
 
19 ventes de vélos en 2019. Les vélos répondent à un déplacement de proximité et ne 
répondent pas aux besoins des locataires sur l’année 2019. Sur les trajets courts entre le 
domicile et le lieu de travail, une proposition de prêt de vélo a été proposée afin de tenter un 
mode de déplacement économique et écologique.  Nous avons rencontré un refus à chaque 
fois car les locataires de scooter recherche plus de confort travaillant sur des emplois 
physiques. 
 
Atelier de réparation 2 roues : 
 
16 réparations de scooters et vélos hors parc facturées. 
 
Cet atelier permet aux personnes ayant acquis un scooter de venir faire l’entretien de celui-
ci. Le mécanicien est un interlocuteur privilégié pour conseiller et rassurer un propriétaire qui 
est souvent inquiet sur des petits dysfonctionnements. Il est également présent pour de 
petites interventions sur cycles. 
 
Prêt de véhicules : 
 
5 prêts de véhicules (camion ou voiture).  Ces prêts répondent à un besoin d’autonomie des 
personnes dans leur déménagement ou des démarches administratives (pour les personnes 
ayant leur permis). Cette proposition est en forte baisse car elle a entraîné une forte 



dégradation des véhicules mis à disposition. N’étant pas financée par une subvention, nous 
avons fait le choix de ne plus proposer ce service. 
 
114 petits déménagements ou livraison de meubles, soit en moyenne 10 par mois. Cette 
action est une réponse de proximité aux habitants de la communauté de communes Aunis 
Sud qui répond véritablement à un besoin spécifique aux personnes isolées et non mobile 
ainsi qu’aux personnes âgées. 
 
Atelier préparatoire au code de la route : 8 personnes. 
 
Créé en septembre 2017, cet atelier répond à un besoin d’accompagnement dans 
l’apprentissage du code de la route, apprentissage qu’il est parfois très compliqué d’acquérir 
dans une auto-école marchande quand on ne maîtrise pas bien les savoirs de base ou que l’on 
a eu un rapport compliqué avec la scolarité. Les personnes participant à cet atelier sont tous 
bénéficiaires du RSA et adhérents du centre social ou orientés par des partenaires 
accompagnant des bénéficiaires du RSA. 
Nous continuons d’orienter les participants vers les ateliers de naturopathie, de bien- être et 
de relaxation qui sont proposés par le CAC afin de trouver des moyens naturels de lutter 
contre le stress et l’angoisse qui bloquent les bénéficiaires dans leur accès au code de la route. 
Nous les accompagnons aussi dans l’inscription sur des outils proposés par internet qui sont 
plus abordables 
Une part importante de l’action est d’accompagner les participants dans leurs démarches 
administratives afin de passer le code en candidat libre. 
Au total, 105 personnes ont bénéficié des services liés à la mobilité sur l’année 2019. 
 
Parmi les personnes ayant utilisé le service de location de scooters, ayant fait réparer leur 
engins 2 roues ou ayant participé à l’atelier code de la route, 37 personnes sont bénéficiaires 
du RSA, ce chiffre reste stable (36 en 2018). 
 
Les structures d’insertion par l’économie se mettent en lien directement avec nous afin de 
répondre aux problématiques de transport de leurs salariés. Le service est identifié par les 
structures d’insertion des deux CDC Aunis Sud et Aunis Atlantique comme un outil répondant 
aux besoins de leurs salariés. 
 
Axes de sécurité : 
 
Depuis 4 ans, nous intervenons gratuitement sur des actions ponctuelles et permanentes dans 
la protection de la personne. 
 
Nous organisons en octobre avec l’animateur jeunesse et le mécanicien, en partenariat avec 
le collège Hélène de Fonsèque, une intervention auprès des collégiens utilisant leur vélo pour 



se rendre au collège. Notre intervention consiste à vérifier l’état de leur cycle. Pour les 
utilisateurs d’un vélo en mauvais état, nous leur remettons un bon pour une réparation 
gratuite à valoir dans notre atelier mécanique et leur fournissons un kit lumière gratuitement 
(22 pour 2019) 
 
En novembre 2019 nous sommes intervenus sur le quartier Yolande de Surgères en lien avec 
les services de la prévention routière afin de sensibiliser les habitants aux risques de la 
conduite de 2 roues. Sur cet après-midi il a été proposé un diagnostic de l’état des véhicules 
2 roues et nous avons donné 10 kits de lumière pour les personnes qui n’étaient pas équipées. 
Les animateurs de la prévention routière proposaient un simulateur de conduite et un 
parcours avec des lunettes simulant un taux d’alcool de 1°. Nous n’avons pas eu une grande 
fréquentation malgré la communication qui avait été faite les semaines précédentes (affiche 
ci-jointe). 
 
En décembre 2019, nous sommes aussi intervenus au tiers lieu « le local » à Ballon, toujours 
dans l’objectif de faire de la prévention sur l’utilisation des 2 roues et particulièrement sur la 
nécessité de voir et d’être vu. 2 kits lumières ont été distribués et un vélo vérifié par le 
mécanicien sur cette soirée. 
 
De façon permanente, nous proposons une vérification gratuite des points de sécurité des 
scooters et vélos pour les personnes possédant leur propre véhicule, 16 réparations de 2 roues 
en 2019. Nous proposons à la vente, des casques (6) et des gants (6) à petits prix pour scooters. 
Cette proposition est en direction des loueurs de scooters en priorité mais également des 
personnes propriétaires de leurs 2 roues. L’objectif de cette action est « la sécurité pour 
tous ». 
 
Autres actions : 
 
L’organisation d’un système de transport collectif dans le cadre de nos propositions 
d’activités. Ce service est assuré par l’animateur référent ou un bénévole avec une 
participation minime des participants (1€ aller/retour par transport). 
 
Soutien au permis de conduire : Dans le cadre du dispositif « aide au permis de conduire » du 
Conseil Départemental, nous sommes partenaires avec la mission locale de l’engagement 
bénévole de jeunes et depuis peu d’adultes en insertion. Cet engagement s’effectue dans 
notre boutique solidaire « Bouti’Cac » ou à l’atelier de réparation de scooters et vélos. 
 
 
 
 
 



Partenariat :   
- Mission locale, 
- CIAS d’Aunis Sud, 
- Service social, 
- Secours catholique Surgères et Aigrefeuille, 
- Chantiers d’insertion Aunis GD, 
- Le Relais 
- l’Arozoaar 
- Chantiers d’insertion La Briqueterie, 
- Intérim d’insertion Aide à l’Emploi, 
- MSA… 

 
Le fonctionnement de notre service : 
 
Deux professionnels référents à 0.35 et 0.15 équivalent temps plein qui assurent la faisabilité 
des actions citées ci-dessus en étant vigilant sur à une bonne qualité de l’accompagnement 
des personnes. 
 
Un mécanicien à 0.50 équivalent temps plein qui assure l’entretien de notre parc de scooters, 
les réparations de vélos et scooters des personnes propriétaires de leurs véhicules et le bon 
déroulement de nos actions en direction de la sécurité des personnes. 
 
Un professionnel gestionnaire à 0.15 équivalent temps plein qui assure la gestion du parc 
(vente, achat), relation avec les fournisseurs, relation avec les partenaires, recherche et mise 
en œuvre de modalités opérationnelles avec l’usager dans le cadre de ventes. 
 
Une commission (interne) mobilité constituée de deux administrateurs, de la directrice, et des 
professionnels cités plus haut. C’est dans ce cadre que sont prises les décisions concernant les 
réponses à apporter à certains disfonctionnements (impayés, etc.), les décisions concernant 
les contraintes économiques (équilibre financier du service), les décisions concernant les 
règles de fonctionnement (contenu du contrat, niveau de caution, etc.). 
 
 
  



COMPARATIF – EVOLUTION  
de la location de scooters     

     

          
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Nbre de scooters (moyenne) 31 29 30 31 34 37 18 19 23 
Taux d'utilisation 86% 91% 86% 83% 85% 82% 75 % 73 % 75 % 
Nombre de contrats par mois 35 30 30 33 34 38 18 20 20 
Durée moyenne en jour 
d'utilisation/usager 

128j 130 125 125 134 148 107 114 
125 

Nombre de loueurs de scooters 86 86 84 90 94 107 110  50 
Moins de 25 ans 42 38 34 35 37 34 32 14 14 
Bénéficiaires RSA sur mobilité  21 22 23 28 23 23 24 36 37 
Canton de Surgères 43 38 41 

80 79 89 91 120 
 

Canton d'Aigrefeuille 26 36 31      35 
Secteur hors CDc Aunis Sud         2 
Vente de scooters 6 12 9 8 4 4 16 6 2 
Vente de vélos    4 2 8 21 36 19 
Prêt de vélos     2 1 0  5 
Réparation de scooters et vélos     7 20 20 20 16 
Vente de casques   11 5 9 13 8 8 6 
Vente de gants         6 
Destruction de scooters         2 

 
105 usagers du service mobilité en 2020 
 
Perspectives 2020 
 
Volonté de maintenir et développer notre espace de solidarité : 

- Possibilité pour les usagers de participer aux petites réparations, 
- Mise à disposition de l’atelier sous la responsabilité et les conseils du mécanicien, 
- Organisation de temps d’animations thématiques (crevaisons, réglage de frein, 

éclairage…), 
- Création d’un atelier d’entretien et de réparation en direction des jeunes. 

 
Nous souhaitons également développer notre partenariat avec les communes du territoire 
dans le cadre de la prévention Sécurité Routière et des moyens de mobilité des habitants. Les 
communes ayant la compétence en ce domaine, nous souhaitons nous associer à elles lors de 
leurs actions. 
 
Un lien doit être construit avec pôle emploi afin d’élargir l’accès à notre service mobilité aux 
demandeurs d’emploi. 



 

 



LA PREVENTION ROUTIERE EN 2019 
 
Le Centre d’Animation et de Citoyenneté de Surgères (CAC) porte depuis de nombreuses 
années une action sur l’aide à la mobilité des personnes vivant en milieu rural. En effet, 
l’éloignement et l’isolement de certaines personnes sans moyens de locomotion est un réel 
frein à l’insertion professionnelle et sociale. 
 
Nous avons donc commencé par louer une flotte de mobylette et pour améliorer le confort et 
la sécurité des locataires nous investissons maintenant dans des scooters. 
 
Pour maintenir notre flotte d’une moyenne de vingt scooters en bon état nous revendons et 
achetons régulièrement des engins dont nous faisons l’entretien dans notre atelier de 
réparation 2 roues. 
Cet atelier, ouvert à tous, nous permet d’avoir des scooters fiables et bien entretenus mais 
permet aussi aux autres propriétaires de venir faire leurs propres réparations. 
 
De plus, pour les locataires qui ne sont pas équipés en casques et en gants homologués, nous 
avons un petit stock d’équipements que nous leurs proposons à des prix avantageux (30€ pour 
un casque et 25€ pour une paire de gants). 
 

Les différentes actions spécifiques mises en place sur la sécurité routière en 2019. 
 
Nous avons fait le choix, depuis maintenant 4 ans, de proposer une révision gratuite des vélos 
aux personnes qui viennent à l’atelier. Nous leur fournissons, également si besoin, 
gratuitement, des kits de lumière afin de s’assurer qu’ils aient toutes les conditions d’une 
pratique du vélo en toute sécurité. Nous proposons également une vérification gratuite des 2 
roues motorisés. L’implantation de notre atelier dans l’espace du CIAS d’Aunis Sud et de 
l’épicerie solidaire, permet à un public économiquement précaire d’avoir un accès facile à ce 
service gratuit.  
 
Un autre temps fort est l’opération têtards. Ce temps fort se déroule au début de l’automne à 
l’entrée du Collège Hélène de Fonsèque. Cette action regroupe l’animateur jeunesse, le 
mécanicien de l’atelier et jusqu’à cette année la gendarmerie de Surgères. En effet, pour des 
raisons de réorganisation et de changement de commandement les gendarmes n’ont pas pu 
venir cette année mais restent intéressés par cette action de rencontre et de prévention 
primaire. Cette action est bien entendu en lien avec le partenariat du collège que nous 
entretenons à l’occasion de divers projets. 
Sur la matinée les professionnels présents font de la prévention sur les risques de circulation 
la nuit, les risques liés à la fatigue et l’alcool. Mais il y a aussi une révision des vélos, des 
systèmes d’éclairage qui est faite avec la distribution de kits lumière pour les collégiens qui ne 
sont pas équipés. 



Pour les vélos les plus dégradés qui nécessitent un entretien plus important, un bon est offert 
aux collégiens pour qu’ils puissent passer réparer leur vélo gratuitement à l’atelier. En 2019, la 
gendarmerie n’a pas pu être présente et les collègues du CAC ont rencontré une quarantaine 
de jeunes et 32 kits ont été distribués. 
 
Le 22 octobre 2019 nous avons organisé une après-midi de prévention sur la pratique du 2 
roues sur un quartier HLM de Surgères où de nombreux jeunes ont une pratique peu sécurisée 
de la conduite de leur vélo ou de leur scooter. Nous avons pris contact avec le service de la 
prévention routière de la Préfecture de la Charente Maritime afin de proposer deux ateliers : 
 
 Simulateur de conduite de 2 roues 
 Parcours mobilité avec des lunettes qui simulent 2gr d’alcool par litre de sang. 
 
Associé à ces actions de sensibilisation nous avons délocalisé l’atelier afin de réparer les vélos 
et les scooters en mauvais état ou mal entretenu et avons distribué des kits de lumière pour 
les vélos (14 kits distribués). 
Cette action n’a pas eu l’impact voulu car nous n’avons pas rencontré beaucoup de jeunes ou 
de familles, surtout pour les ateliers de sensibilisation proposés par les animateurs de la 
préfecture et ce malgré un travail de communication en porte à porte les trois semaines 
précédentes. Il est difficile de mobiliser les habitants et surtout les jeunes sur cette question 
de la sécurité routière. En nous déplaçant sur le quartier nous avons pu toucher quelques 
familles ce qui nous a permis d’intervenir sur 3 vélos et de distribuer les 14 kits lumière. 
 
Enfin, suite à une demande du maire de Ballon de venir un temps de prévention sur l’utilisation 
des 2 roues et de la nécessité d’être vu en campagne nous avons délocalisé le service mobilité 
le 13 décembre 2019 lors d’une soirée conviviale au tiers lieu de Ballon pour faire des actions 
de prévention aux habitants et jeunes présents sur cette soirée. Les conditions climatiques 
très mauvaise (beaucoup de vent et de pluie) ne nous ont pas permis de rencontrer de jeunes 
ni d’utilisateurs de 2 roues. Toutefois la rencontre avec les personnes présentes nous a 
conforté dans l’idée de renouveler cette opération aux beaux jours. 
 
Au final nous avons distribué plus d’une cinquantaine de kits d’éclairage et nous avons diffusé 
de nombreux messages de prévention aux habitants du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT CONCERTE 
BILAN 2019 

 
La Démarche d’Accompagnement Concertée : 
 
La DAC est coordonnée par une référente au sein du centre social mais mobilise tous les 
secteurs du CAC afin de proposer un accompagnement global pour l’usager. Cet 
accompagnement spécifique permet à la personne de cheminer différemment au quotidien. 
De casser certains codes ou fonctionnements enfermant ou négatifs. En effet nous travaillons 
beaucoup sur le lien social et la remobilisation au sein d’un collectif. Rompre l’isolement, 
travailler l’image de soi et la valorisation des possibles sont des objectifs forts de la DAC.  
L’attention particulière qui est portée à la personne sur l’expression et l’écoute de ses besoins, 
de ses attentes permet de l’accompagner individuellement sur la « résolution » de 
problématiques personnelles (ex : addiction, problème de santé, conflit familial, …) et de 
réussir à l’intégrer au sein d’un groupe, vers l’emploi ou la formation. Ce parcours est porté 
par les valeurs du CAC : 

 Offrir des ouvertures au monde, professionnelles, sociales et culturelles 
 Rendre acteur, favoriser l’agir citoyen 
 Développer l’autonomie 
 Valoriser les ressources et développer les possibles de chacun 

 
Le public accueilli : 
 
Dans ce bilan nous allons aborder en tant que public accueilli, les signataires d’une DAC. 
Comme nous l’avons précédemment expliqué, la DAC vise à amener la personne pris en 
compte individuellement à évoluer et imaginer des possibles d’évolution au sein d’un collectif. 
De ce fait, il est important d’avoir au sein du CAC, un éventail de propositions d’actions et de 
possibles d’investissements variés, ainsi qu’une mixité de public riche. Ce qui implique donc 
une multitude d’accompagnements différents en fonction des besoins des personnes qui pour 
la majorité des cas ne sont pas signataires d’une DAC (115 pour 40 DAC). Pour 1/3 de ces 
personnes, l’entrée dans une DAC serait bénéfique pour leur parcours, mais cela n’est pas le 
cas faute de tiers orienteur identifié. En effet, le CAC étant bien connu sur le territoire, il est 
souvent nommé aux personnes comme un lieu ressources et les personnes y arrivent bien 
souvent de façon « spontanée ».  Les champs d’intervention allant du jeune enfant jusqu’aux 
ainés, cela ouvre beaucoup de possibles. Nous nous questionnons beaucoup sur ce 
« manque »de signatures DAC qui n’est pas du tout en corrélation avec le manque 
d’accompagnements, au contraire. 
En 2019, 40 DAC signées :  

 70% de femmes dont 60 % seules et 33 % seules avec enfants. 
 30 % d’hommes dont 58% seuls  
 60% de personnes seules 



 85 % du public est âgé entre 26 et 59 ans, 10% de plus de 60 ans et 5% de moins de 25 
ans 

 48 % est bénéficiaire de l’AAH (11 femmes et 8 hommes) 
 18% est bénéficiaire du RSA, exclusivement des femmes (7) 
 Majoritairement : 

o Les femmes accompagnées perçoivent l’AAH pour 43%, sont sans ressources 
pour 32% et 25% sont au RSA. 

o Les hommes accompagnés sont prioritairement bénéficiaires de l’AAH (67 %), 
sans ressources (25%) et 1 personne à la recherche d’un emploi. 

 
Nous pouvons donc constater que majoritairement ce sont des personnes seules qui intègrent 
la DAC et qui ont entre quarante et soixante ans. L’objectif de rompre l’isolement et favoriser 
le lien social, se traduit donc bien par les chiffres. Ce public cumule souvent des 
problématiques notamment liées à la mobilité, la santé et l’isolement. C’est donc un public 
très fragilisé, majoritairement touché par le handicap pour les hommes comme pour les 
femmes. Si nous regardons la globalité des accompagnements effectués, nous retrouvons 
aussi beaucoup d’ainés isolés. Par contre ils ne sont pas en DAC car pas d’orienteur. Nous 
pouvons nous questionner sur la baisse du nombre de bénéficiaires du RSA, à nouveau pas 
d’orientation ! Pourtant dans nos propositions, nous avons des ateliers de valorisations et 
d’apprentissage ! (Boutique solidaire, atelier cuisine…) Les femmes sont plus présentes dans 
le dispositif. Est-ce par rapport aux possibles d’accompagnement dans lesquels les femmes se 
retrouvent plus ?  Ou est-ce que les femmes sont plus en recherche de collectif ?  
Le public est majoritairement locataire, plutôt sur l’Est du territoire et principalement sur 
Surgères. Le problème de mobilité étant très présent et le CAC ayant ses locaux à Surgères sont 
-elles les principales raisons de cette répartition géographique ? Nous essayons de faciliter le 
covoiturage et organisons un service de transport collectif en interne pour faciliter la 
participation aux ateliers, mais cela peut s’effectuer quand les personnes sont orientées vers 
nous. 
La problématique autour de la santé et de l’accès aux soins est une réelle préoccupation, nous 
relevons des situations de « dépression », laisser aller au niveau de l’hygiène, troubles 
alimentaires, des problématiques d’addictions (alcool et écrans principalement) notamment 
pour les plus précaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Orientations : 
 

 Service 
social 

Foyer 
occupationnel 

Associations locales 
accompagnants les 
migrants 

SAVS Tutelle CIAS 

Hommes 5 5 2    
Femmes 11 4 7 3 2 1 
Total 16 9 9 3 2 1 

 
Le service social reste le principal tiers signataire même si nous avons diminué d’1/3 les 
signatures avec le département. La réorganisation du service départemental peut en être une 
explication, les assistantes sociales nous expliquent avoir peu de temps à consacrer au 
partenariat et elles orientent les personnes de façon plus officieuse.  Toutefois, contrairement 
à l’an passé où nous avions contacté le service social pour signer une DAC avec des personnes 
que nous accompagnions chacun de notre côté, cette année c’est bien le service social qui a 
été à l’initiative des rencontres (5 signatures). Nous recevons des personnes en recherche de 
lien social et dans une démarche globale d’accompagnement. Lorsqu’ils sont en lien avec le 
service social ou en rupture avec celui-ci mais ayant des besoins d’accompagnement par le 
département, nous effectuons la mise en relation. Une DAC peut être signée à ce moment-là 
et la relation tripartie a vraiment du sens car elle part réellement d’un besoin de l’individu et 
non d’une demande institutionnelle. Les DAC n’ayant pas eu de suite sur l’investissement de 
la personne au regard des besoins qu’elle avait exprimé avaient été contractualisées par 
orientation du référent social dans le cadre d’un renouvellement de CER. Nous pouvons donc 
nous poser la question sur la pertinence du dispositif dans ce cadre, ou sur la présentation du 
dispositif. Car tous les autres contrats ont débouché sur un parcours d’accompagnement.  
Nous pouvons aussi constater l’augmentation du public migrants dans la DAC. Ceci peut 
s’expliquer par plusieurs aspects : un bon travail de partenariat avec Altéa Cabestan, les 
Pictons de Marans et le collectif 100 pour 1. Mais aussi par la mise en place d’ateliers 
d’apprentissage à la lecture et à l’écriture du Français. Pour les migrants mais aussi pour les 
personnes qui n’ont plus accès à la formation « savoir de base » avec les Pictons de Marans.  
Le public porteur de handicap mental ou physique est très présent sur nos actions, notamment 
les « non DAC ».  
Cela nous pose les mêmes questions que l’an passé :  
 Qu’est-ce que cela traduit sur notre territoire ?  

 Un partenariat connu et actif qui reconnait nos actions et qui nous sollicite facilement 
 Ou, à l’inverse, peu de possibles sur le territoire et de ce fait, une concentration des 

demandes sur le CAC ? 
Au travers des différents échanges que nous avons eu avec les partenaires et au sein du CAC, 
c’est un peu les deux situations qui expliquent les 48% de personnes bénéficiant de l’AAH en 
DAC et presque 2/3 des accompagnements individuels. Ce que nous pouvons affirmer, c’est 
que les DAC les plus suivies en termes de rencontres triparties sont celles-ci. Des rencontres, 



des RDV téléphoniques jusqu’à des actions en communs ont lieu très régulièrement 
(aménagement de la nouvelle boutique solidaire, animation musicale du p’tit resto, …).   
 
Le Partenariat : 
 
Le CAC de par son champ d’action très élargi peut être en relation avec une multitude de 
partenaires. Nous sommes très alertes à faire réseau pour ouvrir le maximum de possibles aux 
usagers et aux partenaires. La mise en œuvre de la DAC au « tout public » a permis d’étendre 
le réseau de partenaires au-delà de personnes accompagnées « socialement » (tutelles, foyers 
de vie, migrants, association d’entraide comme France Alzheimer ou Clairvoyants). Ce qui nous 
permet de mettre en œuvre des actions ou de participer à des réflexions sur différents thèmes 
psycho sociaux et culturels et de les proposer aux personnes fragilisées, vulnérables, qui 
souhaitent trouver ou retrouver une place dans un collectif, notamment dans le champ de 
l’insertion professionnelle mais surtout vers une insertion sociale. 
La DAC permet aux personnes d’être en lien et d’exister socialement en retrouvant une estime 
de soi positive, de se sentir utile, reconnu, de ne pas être invisible au quotidien et seulement 
identifié quand ils ont besoin d’aide, notamment financière.  
La DAC permet ce changement de regard sur la personne mais aussi pour la personne sur elle-
même. 
Pour continuer de faire connaître nos possibles d’accompagnements, nous actons sur des 
outils de communications divers :  adapter et faire connaître nos actions pour concrétiser cet 
objectif : 

 Multiples rencontres partenariales pour expliquer les actions existantes et échanger 
sur les besoins du public et des partenaires : 

 Avec les partenaires du champ de l’insertion au service social de Surgères 
 Dans le cadre du réseau « Vivre ensemble » sur Aigrefeuille d’Aunis 
 Au CIAS dans le cadre du groupe d’accès aux droits  
 Au CIAS dans le cadre du réseau d’accès aux loisirs et départ en vacances 
 Dans le cadre de l’organisation du forum Bien Vieillir en Aunis Sud coordonné 

par la MSA 
 Avec Habitat 17 sur le quartier Yolande 
 Avec les Pictons de Marans pour le projet de création d’atelier sur les savoirs de 

base et pour des bilans de santé 
 

 Plusieurs actions d’information et ou d’animation grand public. Recueil des besoins en 
direct avec les habitants : 

 Journée familiale des Petits Pois sont rouges 
 Stand d’animation et d’information pendant la manifestation d’ensemble 

contre le racisme 
 Forum des associations à Surgères 



 Stand d’information et auto financement séjour adulte au marché de Noël à 
Surgères et sur la place de l’Europe à la Boutique éphémère 

 Actions « d’aller vers » et d’information sur le marché de Surgères et sur le 
quartier Berlioz 

 Forum du bien vieillir en Aunis Sud à Chambon  
 Action prévention routière à Yolande 
 Soirée conviviale au tiers lieu « Le Local » à Ballon 
 Lors des scènes d’été 
 Affichage systématique des actions collectives dans les halls d’immeubles à 

Yolande et à Berlioz : les 2 quartiers sociaux sur Surgères. 
 Affichage et mailing systématique des actions collectives dans les espaces de 

vie sociale, au sein des institutions partenaires et de nos différents lieux 
d’accueil : LAEP, Bouti’Cac. 

 
Qui sont les partenaires :  
 

 Signataires de la DAC : service social du département, organisme de tutelle (ADPP, 
UDAF), centres sociaux de Marans et Courçon, Foyer de vie de Loulay, SAVS (CRAVA et 
ADEI), association d’accompagnement de migrants (Collectif 100/1, Altéa Cabestan) et 
le CIAS. 

 De réseaux : 
 Réseau contre les violences faites aux femmes coordonnées par Altéa Cabestan 

(multi partenaires sociaux, juridiques, médicaux et paras médicaux sur Surgères 
et Rochefort) 

 Réseau santé mentale coordonné par les Pictons et la Mission locale de Marans. 
Nous avons amorcé une réflexion via le groupe Vivre Ensemble sur la 
pertinence de créer un groupe « santé mentale » sur le territoire d’Aunis Sud. 

 Autour de la parentalité et du secret partagé : Médiation familiale, SESSAD, 
associations de centres de loisirs, LAEP 

 
 De groupes de travail/collectif liés à un projet ou une action : 

 « Le Vivre Ensemble » :  Assistantes sociales du département, CIAS, CAF, 
associations percevant la prestation EVS (Bambins d’Aunis, PAPJ, OMAJE), élus, 
association d’Aide Alimentaire d’Aigrefeuille d’Aunis, Association d’Aide à 
l’emploi, Accorderie (association d’échanges de services), CARSAT, référente 
famille CdC Aunis Sud, Diététicienne de l’association Départementale d’Aide 
Alimentaire, Secours Catholique d’Aigrefeuille d’Aunis… groupe ouvert  

 Le collectif « les petits pois sont rouges » pour l’organisation du Festi’Pois 
 Le collectif ECR pour l’organisation du festival « Ensemble contre le racisme 
 Groupe « accès aux loisirs et départ en vacances » : CIAS, Vacances et familles, 

Vacances Ouvertes, CESF du département, CAF. 



  « Repas solidaire » : Secours Catholique de Surgères, la Paroisse, L’association 
d’aide alimentaire d’Aigrefeuille et d’Aide à l’emploi, élus de Ciré d’Aunis, 
Surgères, CIAS, association FASILA Ciré, Amicale de Saint Georges du Bois, 
habitants 

 Les différents secteurs du CAC car nous travaillons dans la transversalité. 
Nos propositions d’actions collectives 
Nous avons cette année développé les actions autour du bien-être et de l’estime de soi. Ainsi 
que des temps autour du jeu. 
La référente DAC coordonne l’accompagnement des personnes sur les différentes actions. Elle 
est garante de la pertinence de la démarche d’accompagnement en lien avec l’orienteur mais 
elle n’est pas l’organisatrice de toutes les actions. Nous avons au CAC une richesse de 
propositions et une équipe qui a l’habitude de travailler ensemble dans la transversalité. Ce 
qui permet de mettre au premier plan la personne dans son individualité, mais aussi d’avoir 
un regard global sur sa situation et les possibles interactions entre les secteurs pour offrir un 
accompagnement le mieux adapté et développer les capacités d’agir. Cette démarche globale 
d’accompagnement nous permet aussi d’être en complémentarité de l’accompagnement 
individuelle des travailleurs sociaux du territoire. 
 

Actions Collectives régulières 
Actions collectives récurrentes mais 
ponctuelles 
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Actions collectives régulières : 
Nous constatons cette année une forte augmentation de la participation aux actions 
collectives régulières. Les ateliers bien-être et santé sont fortement plébiscités, très investis 
également par les « non DAC ». L’investissement dans ces ateliers est évalué selon la régularité 
de fréquentation par les personnes et l’investissement progressif de ces personnes dans 
d’autres actions du CAC mais aussi à l’extérieur : épicerie solidaire, formation chez les Pictons, 
inscription en salle de sport…Nous avons pu constater des changements physiques et 
comportementaux remarquables sur quelques personnes. Ces actions, comme le P’tit Resto 
sont encadrées par les mêmes personnes et nous constatons que cela apporte de la sécurité 
aux personnes, une relation privilégiée où elles se sentent reconnues. Il y a beaucoup 
d’échanges sur ces actions où les personnes mettent en œuvre leur savoir-faire et se sentent 



valorisées dans leurs acquis. De plus ces actions sont en lien direct avec l’extérieur (convives 
au p’tit resto, fabrication d’objets …) ce qui est un facteur favorisant l’estime de soi. Le revers 
est que ces actions ont une connotation « féminines », à tort certes, mais cela empêche 
certainement des personnes de s’y investir. 
Les chiffres de Bouti’Cac et du petit resto sont à interpréter avec modération car ils reflètent 
plus la fréquentation de ces actions que l’investissement dans leur fonctionnement. D’où le 
double chiffrage. Toutefois ces participations sont une modalité qui intervient dans le travail 
effectué sur le budget et l’image de la personne. Donc elles sont à prendre en compte.  
Notre boutique solidaire fonctionne 4,5 jours /semaine, ce qui offre un lieu de rencontre très 
largement ouvert. De plus elle offre plusieurs possibilités d’investissements pour les personnes 
en mobilisant des ressources différentes (tri des dons, accueil du public, aménagement de la 
boutique, déménagement, …). Des possibles qui peuvent convenir à des hommes ou à des 
femmes.  C’est souvent vis-à-vis de cette action que nous sommes en premier lieu contacté 
par nos partenaires. Un travail de mise en lien est effectué entre la référente DAC et l’équipe 
œuvrant à la boutique, qu’elle soit salariée ou bénévole. Ensuite, la personne est intégrée dans 
l’action avec des points réguliers entre la référente et l’équipe. Ce que nous constatons, c’est 
que les personnes orientées exclusivement sur cette action restent très peu de temps et ne 
s’investissent pas dans d’autres actions. L’activité qui paraissait très attractive, comporte aussi 
beaucoup de contraintes et notamment les conditions de travail qui peuvent être difficiles 
pour un public fragilisé : les tâches à effectuer qui s’effectuent majoritairement debout, voir 
avec du portage sont une première explication. L’accueil de personnes présentant des troubles 
psychiques en est une autre. Avec bien souvent l’accueil de personnes ayant des pathologies 
difficilement conciliables. Cela génère du conflit et des situations qui peuvent être vécues de 
façon violente malgré nos médiations et le cadre posé et définit. Ce constat alimente notre 
réflexion sur la création d’un groupe sur la santé mentale. Redynamiser le bénévolat à la 
boutique et pouvoir y intégrer plus d’action de lien social est un enjeu fort pour l’association 
car la boutique est en lien avec le territoire et sa population, elle est connue et reconnue pour 
son utilité.  
 
Actions collectives ponctuelles mais avec des RDV réguliers chaque année : 
 
Nos événements sociaux culturels sont des moments qui rassemblent beaucoup d’habitants 
du territoire dans une grande mixité sociale, culturelle et générationnelle. Ils sont des 
moments très forts pour l’association et très mobilisateur pour les bénévoles où ils peuvent 
acter dans un collectif.  
Les Scènes d’Eté sont des rendez-vous hebdomadaires pendant le mois de juillet où nous 
organisons des temps festifs culturels gratuits. Ces moments demandent beaucoup de 
logistique et de fait, beaucoup de compétences diverses. Ce qui fait que cette action offre des 
possibles de mobilisation important et non genré. Ce qui est intéressant aussi, c’est que sur 
cette action, tous les secteurs du CAC se mobilisent. Nous travaillons toujours dans la 
transversalité, mais là nous œuvrons ensemble. Pour les personnes qui s’investissent dans 



plusieurs actions, c’est très valorisant d’acter au sein du « grand collectif CAC » et d’y être 
reconnu. Cela permet à chacun de sortir de sa zone de confort et de pouvoir évoluer vers plus 
d’autonomie, de prise d’initiative et ou de créativité. Cela casse aussi les groupes semi établis 
à l’année sur les actions régulières et permet de se mettre en lien avec d’autres et ou de 
s’essayer sur d’autres compétences. 
Le salon du jeu et les soirées jeux :  Il y a de plus en plus de personnes qui viennent participer 
à ces temps de jeux. Arrivons-nous enfin à lever ce frein psychique comme quoi le jeu ne serait 
que pour les enfants ? Pour rappel, peu de familles accompagnées en DAC.  Les soirées jeux 
nous aident à créer plus de possibles pour les personnes et notamment leur offrir des temps 
de partage positif en famille ou avec d’autres adultes. Là encore nous travaillons en 
transversalité avec le secteur enfance jeunesse famille. 
Les séjours et sorties familles sont des actions très attendues également. Les actions 
d’autofinancement mises en place pour permettre au plus grand nombre d’y avoir accès sont 
également des temps forts de mobilisation et de mise en lien. Le travail en réseau sur cet axe 
devrait permettre d’en élargir la participation.  
 
L’entrée en DAC :  
Lorsque la personne est orientée par un partenaire, il y a en amont un RDV téléphonique, puis 
un RDV en tripartie. Sur ce temps de rencontre, nous encourageons la personne à parler de 
ses envies, de ses ressources. Nous essayons de faire passer en second dans la discussion les 
problématiques, les lacunes ressenties, les problèmes de santé, …. L’idée est de partir des 
envies et des possibles de la personne pour lui faire des propositions adaptées lui permettant 
de développer son potentiel et regagner de la confiance en elle et dans sa relation à l’autre.  
L’objectif est d’apporter une écoute, de redonner une place. De lui permettre de considérer 
que c’est possible d’être acteur de son devenir et que nous allons essayer de l’accompagner 
pour cheminer vers ce qu’elle souhaiterait. Les enjeux peuvent être très différents et nous 
pouvons différencier : 

 Les enjeux d’insertion professionnels où les personnes recherchent à reprendre de la 
confiance en eux et l’acquisition de compétences… 

 Les enjeux d’insertion sociale où les personnes recherchent du lien et de l’estime de 
soi... 

Bien sûr on ne peut limiter les besoins qu’en ces termes, mais c’est ce qui ressort 
principalement dans nos accompagnements. 
Lorsque la personne arrive au CAC spontanément, un RDV est pris pour s’entretenir sur ses 
envies et voir si nous pouvons avoir des choses à lui proposer. Ensuite si la personne a déjà un 
accompagnement individuel, avec son accord, nous contactons le partenaire afin de faire le 
point ensemble sur nos propositions et éventuellement de signer une DAC. Si c’est le cas, nous 
organisons un RDV triparties. 
La fracture numérique : 
Cet aspect, n’est pas du tout le motif du premier contact. Il est ensuite peu présent dans les 
accompagnements. Seulement 5 personnes me sollicitent assez régulièrement pour ce type 



de démarches. Ce sont plutôt des personnes de passage qui viennent pour être 
accompagnées. C’est généralement pour des démarches auprès de la CAF, de Pôle Emploi ou 
de la Sécurité Sociale. Nous sommes labellisés point numérique avec une borne informatique 
en accès libre et les personnes se montrent assez autonomes.   
Nous avions proposé de mettre en place des ateliers numériques mais cela n’a pas été validé 
par les usagers. Nous allons mettre en place un accès numérique pendant les temps 
d’animation du Vivre Ensemble et à Bouti’Cac. 
Perspectives 2020 : 
 
Communiquer plus largement sur la DAC et sa plus-value pour les personnes.  
Mise à disposition de bornes numériques sur Aigrefeuille et à Bouti’Cac 
Redynamiser le projet jardin autour du collectif Yolande afin de pouvoir permettre 
l’investissement de nouvelles personnes 
Poursuivre le travail en réseau autour de l’accès aux vacances 
Développer un groupe de travail sur la santé mentale en lien avec le CIAS et le Contrat Local 
Santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN DU SEJOUR ADULTE 2019 
 

1. Objectifs d’organiser un séjour adulte accompagné par le CAC : 
 
Les objectifs : 
 

 Permettre à tous un départ en vacances. 
 Rendre acteur, favoriser l’agir citoyen. 
 Développer l’autonomie. 
 Valoriser les ressources et développer les possibles de chacun. 
 Favoriser la mixité sociale. 
 Offrir des ouvertures au monde sociales et culturelles. 

La majorité des personnes accompagnées expriment une incapacité d’organiser seules un 
séjour. 
Les raisons sont diverses en fonction des personnes : 

 Difficultés financières, besoin d’accompagnement au budget et d’aide à l’épargne en 
sus des aides financières. 

 Incapacité à partir seul : peur, insécurité, vulnérabilité, problème de santé. 
 Limites intellectuelles empêchant l’organisation de façon autonome. 
 Besoin de créer du lien social et de sortir de l’isolement. L’accompagnement peut 

permettre à des personnes en situation d’isolement de réussir à intégrer un groupe 
ou des actions au sein d’un collectif. De travailler sur des problématiques du 
quotidien de la personne de façon décentrée et imaginer des possibles d’évolution. 

 
L’accompagnement proposé est multiple :  
 

 D’ordre administratif et financier :  
o En direction des partenaires financeurs : l’accompagnatrice sociale effectue 

les appels à projets, demandes de subventions et bilans associés aux 
différentes demandes de financement. 

o En direction des participants aux séjours, le CAC :  
 Se charge des démarches de réservation de salles et autres lieux pour 

les actions d’autofinancement.  
 Assure la collecte de tous les documents personnels des participants 

nécessaire à l’obtention des chèques vacances  
 D’ordre organisationnel : 

o Organise les temps de concertations pour élaborer le séjour et en garantir la 
réalisation  

o Coordonne les actions d’autofinancement 
o Guide/accompagne les voyageurs pendant le séjour  
o Confectionne les repas du midi pendant le séjour 



o Planifie les soins médicaux   
 

2. Le public bénéficiaire de l’accompagnement : 
 
15 personnes : 

 9 séniors (60%) et 6 personnes âgées (40 %) entre 45 et 59 ans 
 3 couples dont deux de séniors. 
 8 femmes seules (53%), 11 femmes vacancières (73%).  
 1 homme vivant seul 
 7 personnes (47%) en situation de handicap 

Nous constatons effectivement une majorité de femmes et d’ainés sur ces séjours. Elles 
expriment le fait qu’en dehors du groupe, elles ne partiraient pas. Des freins financiers sont 
exprimés mais qui pourraient être surmontés. Par contre les freins psychologiques sont plus 
difficiles à lever. 47 % des voyageurs sont en situation de handicap. Pour eux, avoir un séjour 
adapté avec un accompagnement et une attention individualisée sont des éléments 
nécessaires au départ en vacances. 
 
Le budget : 
Le coût total était de 3527,10 euros financés selon la répartition suivante :  

 41% d’autofinancement 
 50% de participation des usagers 
 9 % par la CdC Aunis Sud 

 

3. Le séjour : 
 
C’était un séjour de 5 jours en ½ pension en Dordogne dans un gite au sein d’un camping. Le 
groupe avait fait le choix de la ½ pension afin d’être plus libre dans l’organisation de la 
journée et dans le souci de diminuer le coût du séjour. Le groupe exprime en réunion de 
bilan une très bonne ambiance durant le séjour, des visites pertinentes et adaptées à 
chacun : 

o Visites de villes et sites remarquables : Sarlat, Domme, les Eyzies, la Roque 
Gageac, Beynac et Cazenac 

o Les grottes de Lascaux 
o Ballade en gabarre 
o Les jardins de Marqueyssac 
o Le Château des Milandes 

 
 
 
 
 



4. Les perspectives pour 2020 : 
 
Les personnes qui partaient pour la première fois se projettent de repartir en séjour et 
souhaitent augmenter le nombre de jours. Ce qui démontre que le séjour a fortement 
répondu à leurs attentes. Un petit groupe souhaiterait même partir au Portugal. De multiples 
action d’autofinancement sont envisagées pour l’aide au financement des séjours. Le groupe 
communique à l’extérieur sur leur vécu positif de séjour et nous voyons de nouvelles 
personnes s’informer sur ces organisations. 
 
Un séjour en juin 2020 dans le Pays Basque est en projet, les voyageurs projettent d’être en 
gestion libre. Ce qui démontre bien que les personnes ne sont pas dans une consommation 
« d’aide » mais bien investies dans un projet collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATELIER CUISINE « LE P'TIT RESTO » 
 

L'atelier P'tit Resto reste toujours une institution au CAC. 
 
Le p'tit resto 2019 en quelques mots : 
 

 Des cuisiniers(nières) : 
◦ Un groupe de 9 à 16 participants(es) âgés(ées) de 43 à 82 ans. 
◦ Ce groupe n'est pas figé ; il reste ouvert. Chacun vient en fonction de ses 

disponibilités. Un entretien préalable avec un professionnel du CAC (animation ou 
direction) est nécessaire pour définir les objectifs du participant. 

◦ Les savoir-faire et les compétences sont reconnus. 
◦ En 2019, 3 nouvelles personnes ont intégré l'atelier. 

 Une animatrice : 
◦ Une animatrice salariée : 10 h / semaine. 
◦ En 2019, ce sont environ 320 h allouées pour cet atelier soit un coût annuel de 

7302,00€. 
 Une journée : 

◦ Chaque mardi pendant les périodes scolaires. Cette régularité est un vrai rendez-
vous hebdomadaire pour les participants comme pour beaucoup de convives. Elle 
est aussi sécurisante dans le lien social qu'elle produit et dans la prise d'un repas 
complet et équilibré au moins une fois dans la semaine. 

◦ En 2019, il y a eu 32 mardis dédiés au p'tit resto 
 Une salle : 

◦ Depuis plusieurs années, la municipalité de St Georges du Bois nous met à 
disposition, gratuitement, la petite salle des fêtes. Un lieu permanent qui permet 
aussi une stabilité de l'atelier. 

 Des convives : 
◦ De nombreuses personnes se plaisent à venir déjeuner sur ces temps. Chacun vient 

répondre à son ou ses besoins : 
  - convivialité 
  - lien social 
  - mixité 
  - manger un repas pour un prix modique… 
 

◦ En 2019, nous pouvons compter environ 150 convives différents : 
  - adhérents habitués du p'tit resto, 
  - salariés du CAC, 
  - résidents du foyer de Bouhet, 
  - résidents de l'EPHAD de St Sauveur d'Aunis, 
  - élus de la CDC Aunis Sud, 



  - salariés de CYCLAB, 
  - bénévoles de l'épicerie solidaire, 
  - bénévoles d'associations partenaires du CAC, 
  - des partenaires institutionnels : CAF, Département… 
  - des amis, de la famille des convives « habitués » du p'tit resto… 

  Des repas : 
◦ Les repas sont étudiés avec l'ensemble des participants. L'animatrice reste 

attentive à l'équilibre alimentaire du menu, ainsi qu'à l'utilisation de produits de 
saison. 

◦ La qualité nutritionnelle et gustative des repas est reconnue par l'ensemble des 
convives. 

◦ En 2019, 1556 repas ont été servis. Cela représente une moyenne de presque 49 
repas par mardi. 

 Des fournisseurs : 
◦ Nous essayons de travailler au maximum avec des fournisseurs locaux pour tout ce 

qui est de nos denrées alimentaires, pour la confection des repas. 
◦  « L'Accueillette du mignon », maraîcher bio, nous fournit une très grande partie de 

nos légumes 
◦ Nous achetons notre pain au boulanger de St Georges du Bois chaque mardi. 

 Du transport : 
◦ En 2017, nous avions mis en place un transport solidaire, pour que les personnes 

sans moyens de locomotion ou non autonomes puissent venir partager ces repas. 
Ce service est rendu pour la modique somme de 1,00 € aller/retour. Il permet de 
lutter contre l'isolement. Ce transport bénéficie aussi à certaines personnes 
participantes à l'atelier. 

◦ En 2019, 6 personnes ont bénéficié de ce service. 
 

Nombres de repas servis sur l'année 2019 (comparatif avec 2015, 2016, 2017 et 2018) 
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Dépenses et autofinancement 2016-2017-2018 et 2019 

 L'atelier est en constante progression depuis quelques temps en termes de nombre de 
convives mais aussi de participants. La convivialité, la qualité des repas sont toujours 
d'actualité, mais ce nombre de participants (bénévoles et/ou convives) en constante 
augmentation est à mettre en phase avec les objectifs de cet atelier, et notamment : 

 Concernant l'accompagnement individuel des participants et de certains convives 
au sein d'une action collective est plus difficile à réaliser, 

 Concernant la qualité des échanges verbaux ou techniques pâtissent des besoins 
de productivité. 

 
 Malgré tout, nous notons, pour une grande partie du public accueillis, que ce temps 
est un vrai besoin, et nous devons trouver les moyens nécessaires pour répondre à celui-ci. Le 
renouvellement du projet social sera le bon moment pour se poser ces questions. 
 
 Les différents projets liés à cette activité : rencontre de producteurs, p'tit resto 
itinérant, atelier de conserverie, échanges de savoirs, formation nutrition... ne sont pour le 
moment pas réalisables : manque de temps salarié / manque de financements. 
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BILAN 2019 DES SCENES D’ETE 
 
Cette nouvelle édition des scènes d’été 2019 a encore connu un beau succès avec une 
fréquentation avec un public toujours aussi présent. 
C’est une moyenne de 400 personnes qui sont venus à ces rendez-vous toujours appréciés des 
habitants de la CDC Aunis Sud. Nous accueillons toujours avec un grand plaisir un public de 
divers horizons sociaux et qui accueille ces rendez-vous culturels avec toujours autant 
d’entrain. Nous affirmons notre volonté de l’accès à la culture pour tous avec une attention 
particulière aux publics qui en sont le plus éloigné. 
Cette saison a été perturbante pour l’équipe du CAC (administrateurs, salariés et bénévoles) 
puisque nous avons appris que la région ne viendrait plus en soutien pour l’organisation de 
cette action (perte d’une subvention de 5 300 euros) alors que nous étions soutenus depuis 
presque 20 ans. 
 
Une présence étendue sur la CDC Aunis Sud… 
Nous avons été présents sur 5 communes de la CDC Aunis Sud. 
Nous avons commencé par la fête de l’été à Saint-Germain de Marencennes (commune de St 
Pierre La Noue), puis nous nous sommes rendus à Le Cher (commune de Chambon), à St 
Georges du Bois, à St Saturnin du Bois puis nous avons terminé par Ciré d’Aunis. 
 
 
Une belle fête de l’été…tout en déambulation ! 

Nous avons investi le village de Saint-Germain de Marencennes le 30 juin de cette année et 
déambulés au sein du village accompagné d’une fanfare et allant de spectacle en spectacle. 

30/06 

11/07 

18/07 

25/07 

01/08 



Nous avons proposé aux habitants de suivre un parcours pour découvrir le village de Saint-
Germain de Marencennes. Ce parcours était l’occasion de rencontrer en chemin des 
spectacles : 

- Le musée Bombana de Kokologo : la présentation d’une collection de curiosités et 
d’inventions africaines tout droit venu du Burkina-Faso. 

- La chorale « Autour de Peter » qui a présenté des chants d’ici et d’ailleurs. 
- Les jeunes du CAC : issus des ateliers artistiques du CAC, ces jeunes ont présenté un set 

de leurs productions. 
Et tout ce parcours a été accompagné de la fanfare des « Z’évadés de la Zic ». 
 
En début de soirée, la Batucada du CAC a poursuivi les festivités et la soirée a été animée par 
« Transbal Express » qui a emmené le public en chansons et nous avons ensuite eu la visite 
surprise d’UGU, DJ de l’espace venu tout droit de la galaxie funk, vinyle rock et surf. 
 
Cette fête de l’été ne s’est pas faite sans la participation de l’Ilot vacances, centre de loisirs de 
St Germain de Marencennes. 
 
Nous avons accueilli environ 350 personnes sur la journée et la soirée. 
 
Le Cher, en pleine nature… ! 
Nous nous sommes installés au lieu-dit Le Cher (commune de Chambon) juste à côté de la 
chapelle qui est isolée du village. Nous étions au milieu des champs. Lors de cette soirée, le 
public a fait la rencontre de 3 artistes surprenant qui ont amené humour, prouesses 
d’équilibriste et autres drôleries. Ensuite c’est DJ ZOREIL qui a continué la soirée sur des airs 
de biguine, salsa, Chacha, mambo…et autres musiques du monde. 
Cette soirée a connu un franc succès, nous avons compté environ 350 personnes. 
 
Saint Georges du Bois, une soirée très famille… 
Les scènes d’été, c’est aussi un stage artistique commun aux accueils de loisirs du territoire. Ce 
stage est organisé par les structures pour les enfants et adolescents du territoire et a regroupé 
cette année 61 enfants de 6 à 11 ans ainsi que 13 ados encadrés par 9 adultes animateurs issus 
de 8 structures du territoire. Tous ce monde s’est retrouvé autour de la compagnie « Cirque en 
scène » afin d’apprendre durant 4 jours les arts du cirque et de concocter une représentation 
qui s’est déroulée en début de soirée. 4 bénévoles ont aussi accompagné ces jeunes lors des 
4 jours et nuits du stage pour les questions d’intendance et de gardiennage du chapiteau. 
Les familles ont pu applaudir leurs progénitures lors d’une chouette représentation de cirque 
et la soirée s’est poursuivie par une façon peu habituelle de pratiquer le sport avec « Les deux 
du stade » de la compagnie Bicepsuelle. 
Cette soirée a rassemblé 500 personnes. 
 
 



Saint-Saturnin du Bois, soirée théâtrale. 
Cette soirée a été consacrée au théâtre avec l’accueil de la compagnie 3C Théâtre (compagnie 
locale de Surgères) et leur spectacle « Les Lavandières » qui autour de leur lessiveuses et linge 
blanc nous dévoile leurs histoires et leurs secrets. C’est ensuite au tour de DJ BILLY BOY qui 
nous a fait danser sur des rythmes endiablés de Rockabilly. 
Belle soirée qui a réuni 350 personnes ! 
 
Ciré d’Aunis, une soirée de clôture dansante. 
Avec « Le Bal Floc ‘h » nous avons passé une soirée inoubliable. 4 heures de bal proche des 
gens, à ciel ouvert où petits et grands ont pu se déhancher. Tous ont pu apprécier des chansons 
et musiques traditionnelles de tous horizons. Nous avons reçu 300 personnes. 

 
 
 
 
Nous remercions vivement comme chaque année les communes qui reçoivent les scènes d’été 
pour leur disponibilité et la mise à disposition de salles, de matériel et même, cette année, 
d’agents communaux qui nous ont bien aidés sur le montage du site. 
 

SCENES ÉTÉ 2019 

St Germain de 
Marencennes 

Samedi 30/06 Fête de l’été 350 

Le Cher Jeudi 11/07 
A 3 c’est l’aventure 
DJ Zoreil 

350 

St Georges du Bois Jeudi 18/07 
Représentation stage artistique. 
Les deux du stade 

500 

St Saturnin du Bois Jeudi 25/07 
Les lavandières 
DJ Billy Boy 

350 

Ciré d’Aunis Jeudi 1/08 Le Bal Floc’ h 300 

Total spectateurs 1850 

St Georges du Bois Du 15 au 18/07 
Stage sur les arts de la piste avec 
« Cirque en scène » 

61 enfants + 
13 ados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN ENSEMBLE CONTRE LE RACISME 2019 
 
1- le collectif 
 
Cette manifestation est organisée par un collectif composé d’associations, d’établissements 
scolaires, de citoyens : 
En 2019, le collectif était composé des structures suivantes : 
- Le lycée du Pays d’Aunis représenté par l’animatrice culturelle ; 
- L’Enilia Ensmic représenté par les étudiants investis dans l’association étudiante ALESA ; 
- L’IME de la Croix Rouge de Tonnay-Charente représenté par un éducateur spécialisé ; 
- Le collectif 100 pour 1 ; 
- La paroisse de Surgères. 
 
2- les objectifs de la manifestation 
 
Cette action poursuit trois objectifs principaux : 

- Favoriser la rencontre et les échanges entre des personnes d’horizons différents ; 
- Interpeller les citoyens, et particulièrement les jeunes, sur des sujets de société en 

investissant la place publique ; 
- Lutter contre les idées reçues et toutes les formes de discriminations. 

 
3- ECR 2019 
 
Rappel des événements : 
 
- Samedi 06 avril 2019 : Festi’Pois. 
- Mardi 09 avril 2019 : soirée 100 pour 1. 
- Mercredi 10 avril 2019 : soirée d’expression libre 
 
Un tour de table a été proposé pour mettre en avant les points positifs et négatifs, en voici un 
aperçu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POINTS NÉGATIFS POINTS POSITIFS 

- Mauvaise météo le samedi, 
- Besoin d’apprendre à travailler ensemble, 
- Envie de participer à tous les événements 
mais investissement difficile, surtout en 
semaine, 
- Besoin de mobiliser plus d’APE et d’écoles, 
- Enfants de Surgères moins présents sur la 
manifestation, 
- Difficulté de diversifier le public, notamment 
lors de la soirée 100 pour 1, 
- Les textes de 100 pour 1 à la médiathèque ne 
sont pas mis en valeur, 
- Flyers : revoir la disposition car les petits pois 
sont rouges ressortaient plus qu’ECR sur la 
page de garde, 
- Manque d’associations extérieures sur le 
village populaire le mercredi, 
- Attention à ne pas trop se charger pour ne 
pas être débordé (beaucoup de bénévoles). 
 

- Beaucoup d’investissements bénévoles, 
- Infrastructure chapiteau très positive, 
- Engouement de gens différents qui 
mutualisent leurs énergies, 
- Geste d’Hastag qui a finalement joué 
gratuitement, 
- Energie humaine et diversité des expressions, 
- Témoignages émouvants (100 pour 1), 
- Des nouveaux outils ont été développé pour 
investir la place publique, 
- Lieu très chouette et sécurisé, 
- Cohérence d’associer les collectifs, 
- Bonne ambiance / bonne organisation, 
- Positif qu’il y ait un événement sur Surgères 
contre les discriminations, 
- Bonne fréquentation dans l’ensemble. 
 

 
4- Bilan financier :  
 
Dans l’ensemble, un bilan positif, aussi bien sur Festi’Pois que sur Ensemble Contre le Racisme. 
Il convient néanmoins de rester vigilant face à la baisse de financements publics. 
 
5- Perspectives : 
 
- Continuer de mutualiser le lieu et faire des ponts entre les différents événements. 
- Développer le lien avec les écoles en travaillant en amont avec elles sur la thématique des 
discriminations. 
- Mobiliser plus d’APE (associations de parents d’élèves) sur l’organisation de Festi’Pois. 
- Bien définir la nature des collaborations entre chaque collectif. 
- Reprendre un chapiteau. 
- Faire un teaser (vidéo type bande annonce) pour annoncer et suivre l’événement au fur et à 
mesure. 
- Prévoir une équipe chargée de filmer tous les événements. 
- Importance du partage des valeurs. 
 



 



BILAN SALON DU JEU 2019 
 
Cette année le salon du jeu a eu lieu le dimanche 17 novembre 2019 en après-midi, à 
Surgères. 
 
C’est un rendez-vous annuel attendu par les familles, ce sont : 
 
 - 300 participants 
 - 49 familles venaient pour la première fois 
 - 31 familles ne connaissaient pas le CAC 
 
L'organisation de cette journée s'est faite en collaboration avec « la grosse boîte » de la 
Rochelle. Ils viennent nous soutenir sur l'animation avec la venue de cinq animateurs jeux 
professionnels, ainsi qu'une banque de jeux conséquente. 
 
Une centaine de jeux différents est donc proposée au public ; des jeux que le grand public n'a 
pas à sa disposition (notamment sur Surgères). 
 
L'entrée du salon est gratuite. Pour nous aider à financer ce temps, nous mettons en place une 
tombola. Une trentaine de boîtes de jeux sont offertes par quelques éditeurs de jeux. 
Grâce à cette tombola, nous avons encaissé 200 euros d’autofinancement. 
 
Cette journée permet une vraie rencontre avec les familles. Les familles se rencontrent et les 
temps de jeu permettent de créer du lien. Cela permet aussi de permettre de découvrir le jeu 
entre les parents et les enfants, alors que ces temps ne sont pas toujours pris dans le quotidien 
des familles. Ce sont aussi des rencontres intergénérationnelles. 
 
Ce salon a permis de lancer des soirées jeux 1 fois par mois en soirée (17h – 23h) au CAC. 
Ces soirées se sont installées tranquillement sur 2019 (une moyenne de 15 participants par 
soirée). Nous poursuivons ces temps d’accueil sur 2020 et initions aussi des après-midi jeux à 
la boutique solidaire « Bouti’Cac ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici la carte que nous avons mis en place à l'entrée pour visualiser d'où venaient les 
participants au salon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous constatons que les participants viennent principalement de Surgères mais aussi de 
beaucoup d’autres communes du territoire. La communication est faite auprès des écoles et 
RPI des 24 communes de la CDC Aunis Sud. Cette carte nous prouve que cette méthode de 
communication fonctionne plutôt bien. 
 
Nous aimerions que ce salon puisse se dérouler sur une autre commune du territoire, mais 
une problématique de salle se pose. En effet, le Castel Park de Surgères est suffisamment grand 
pour accueillir l’ensemble du public dans de bonnes conditions. 
En 2020, nous continuons à développer les animations autour du jeu et le CAC s’est doté d’une 
banque de jeu conséquente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


