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LES ADHÉRENTS
Être adhérent, à quoi ça sert ?
C’est une obligation. L’association est un contrat régi par la loi de 1901 et le Code civil. Ainsi,
l’adhésion requiert le consentement et la capacité des parties au contrat.
Votre adhésion au centre social Le Lac est, avant toute chose, une acceptation :
- Du projet social du centre social Le Lac. Celui-ci est renouvelé tous les 4 ans. Il est agréé par la
Caisse d’Allocations Familiales pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2018.
- Des statuts.
- Du règlement intérieur.
- Des contrats éducatifs et pédagogiques.
- De la charte pour l’utilisation du réseau internet et de l’organisation générale de l’association.
Ces documents sont accessibles sur le site internet (http://www.centrelelac.info) ou à votre
disposition, sous format papier, au service administratif et à l’accueil du centre social Le Lac.
Le consentement de l’adhérent doit être manifeste. Pour cette raison, une personne ne peut devenir
adhérente sans en avoir fait la demande.
Le mineur peut être adhérent. Il peut même être dirigeant. Pour le centre social, il doit avoir plus de
16 ans.
L’adhésion au centre social Le Lac est conditionnée par le paiement d’une cotisation :
- 16 ans : 6 €
+ 16 ans : 11 €
Ce paiement est accompagné de la signature d’un bulletin d’adhésion dans lequel le nouvel
adhérent reconnait avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur, des contrats
éducatifs et pédagogiques, de la charte pour l’utilisation du réseau internet et de l’organisation
générale de l’association. Il peut, quotidiennement, manifester sa satisfaction ou son
mécontentement concernant le fonctionnement et les activités, mais aussi lors de l’Assemblée
Générale qui se tient une fois par an avec l’ensemble des adhérents.
Nous sommes donc dans une structure qui permet de s’exprimer démocratiquement. Les
participations supplémentaires qui sont demandées par le Centre social Le Lac (Accueil collectif de
mineurs, Accueil de jeunes) sont exigées par la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes.
Malgré tout, elles sont évaluées pour répondre aux difficultés financières que peuvent rencontrer
certaines familles.
Un exemple : un enfant qui serait gardé par une salariée coûterait en moyenne 10 € de l’heure en
France.
Si on appliquait cette tarification au Centre social Le Lac pour un enfant qui fréquenterait les
Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
- CLAS : 6 h par semaine,
- ALSH : 8 h par semaine.
Le coût pour les parents serait de 140 € par semaine, sans compter les goûters.
La faiblesse de cette participation est rendue possible grâce aux subventions de l’État, de la Ville
de Sedan, du Conseil Départemental, de la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes, …
5

BILAN 2017

Évolution du nombre d’adhérents depuis 2011

TYPOLOGIE DES ADHÉRENTS ADULTES 2017

Adhérent le plus âgé au 31/12/2017 : Robert CHARLES, 91 ans.
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TYPOLOGIE DES ADHÉRENTS ENFANTS 2017

Adhérente la plus jeune au 31/12/2017 : Apala CAGNARD, 1 an et 4 mois.
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ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT 4/17 ANS
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
Période scolaire 2017 :
Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 13 h 30 à 17 h 30

Périodes de vacances scolaires 2017
(Fermé aux vacances de Noël et au mois
d’août) :
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30
Vacances d’été (juillet) :
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h

Le centre de loisirs sans hébergement du centre Le Lac est la seule structure des Ardennes de ce
type à fonctionner tous les mercredis et samedis.
Chaque session y compris pendant toutes les vacances scolaires nécessite un agrément de l’État.
Celui-ci défini ce qu’est un ACM, les conditions de déclaration, les obligations des organisateurs les
conditions de contrôle et d’évaluation, il promeut le développement de la qualité éducative de ses
accueils sous l’autorité du préfet du département, les services déconcentrés de l’état sont chargés
de la mise en œuvre de la protection des mineurs dans ces accueils et sont nos interlocuteurs
privilégiés.
Ces obligations réglementaires protègent les parents, les enfants et garantissent la définition d’un
projet éducatif et d’un projet pédagogique ainsi que les respects des mesures d’hygiène et de
sécurité.
De plus, nous nous sommes engagés à respecter les dispositions de la chartre de laïcité ainsi que
celle de la qualité des accueils de loisirs de la branche famille de la CAF, des conventions ont été
signées avec cet organisme afin de définir et encadrer nos modalités d’intervention.
Notre accueil de loisirs a proposé des activités à finalité éducative, il a été un lieu adapté à chaque
âge, et ce dans le respect du rythme et des besoins de l’enfant. Une attention particulière a été à
cet effet portée sur l’aménagement des espaces. En concertation avec la Ville de Sedan, nous
avons aménagé les anciens locaux de l’école maternelle de La Prairie que nous avons transformés
en pôle enfance. Cette structure est située à proximité du centre social qui permet de compléter cet
espace.
Les enfants ont été associés en fonction de leur âge et maturité à la mise en œuvre des projets de
nos accueils de loisirs notamment sur le choix des activités.
Cela a favorisé ainsi une réflexion autour des projets du centre, la vie quotidienne, tout en laissant
de la place pour un espace de dialogue dans la rédaction de notre projet éducatif. Nous avons pris
en compte les attentes des familles en évolution permanente. Notre projet a associé parents et
professionnels depuis très longtemps. Nous avons eu une très forte volonté d’associer les parents
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à la vie de nos activités que ce soit dans les instances dirigeantes consultatives ou au quotidien par
l’aménagement d’espaces.
Pour favoriser les échanges, nous avons veillé à garder une écoute très attentive des familles, nous
avons organisé, à travers nos équipes, une retransmission du vécu des enfants et nous avons
accompagné les familles qui le demandaient dans leur fonction parentale en transversalité avec
notre dispositif animation collective familles.
Ce travail a été facilité, car le centre de loisirs et l’animation collective familles sont dirigés par la
même salariée permanente depuis de très longues années.
Nos équipes ont procédé régulièrement à l’évaluation de la mise en œuvre du projet pédagogique,
la Directrice a organisé au quotidien un travail d’équipe d’une grande qualité, elle a en permanence
avec le Directeur du centre Le Lac, établi des plans de formation afin d’enrichir sur le plan
pédagogique l’équipe d’animation. Nous considérons que notre centre de loisirs est le lieu le plus
important comme vecteur d’intégration sociale, ouvert à tous et quelle que soit la situation sociale
et familiale.
Le conseil d’administration du centre Le Lac a voté le montant des participations financières
permettant l’accès au plus grand nombre. Notre fonctionnement a permis une sensibilisation des
enfants à la découverte de nouvelles cultures par le biais d’activités très diversifiées.
Dans notre projet pédagogique, nous nous sommes engagés dans une démarche favorisant
l’accueil d’enfants en situation de handicap, nous nous sommes inscrits dans notre environnement
social, institutionnel en créant du lien avec les acteurs locaux de notre territoire.
Nous avons eu des relations régulières avec les écoles, les associations sportives, la médiathèque
et la MJC Calonne, nous avons été très souvent les animateurs du réseau associatif.

Pour consulter le compte de résultat de l’ALSH 4/17 ans, se rendre page n° 99 du rapport
financier 2017. Rapport rédigé par Bruno LEMOINE.
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RÉCAPITULATIF PÉRIODE SCOLAIRE 2017
Total mercredis sur 2017
Total samedis sur 2017

35
29

Total Jours d'ouverture scolaires sur 2017

64

Amplitude horaire d'ouverture scolaire sur
2017

256

RÉCAPITULATIF VACANCES 2017

Jours de fonctionnement hiver 2017

10

Amplitude horaire d'ouverture sur
vacances février

60

Jours de fonctionnement Printemps 2017

9

Amplitude horaire d'ouverture sur
vacances printemps

54

Jours de fonctionnement été 2017

19

Amplitude horaire d'ouverture sur
vacances été

114

Jours de fonctionnement Toussaint 2017

9

Amplitude horaire d'ouverture sur
vacances Toussaint

54
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POURCENTAGE D'OCCUPATION
PAR RAPPORT AU NOMBRE D'INSCRITS
Janvier
Février
Vacances février
Mars
Avril
Vacances avril
Mai
Juin
Vacances Été
Septembre
Octobre
Vacances octobre
Novembre
Décembre
Moyenne d'occupation sur 2017 :

66%
68%
76%
73%
73%
77%
70%
61%
80%
68%
70%
82%
68%
63%
71%

MOYENNE DE PRÉSENCES

Janvier
Février
Vacances février
Mars
Avril
Vacances avril
Mai
Juin
Vacances Été
Septembre
Octobre
Vacances octobre
Novembre
Décembre
Moyenne d'occupation sur 2017 :

46
45
45
55
58
70
66
60
73
45
49
58
49
45
55
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157 enfants ont été inscrits à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 4/13 ans sur l’année.
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537 inscriptions ont été comptabilisées sur l’année 2017. 6 accueils nécessitant une
inscription ont été ouverts sur l’année : ACM scolaire 2016/2017 – ACM scolaire 2017/2018
– ACM vacances d’Hiver – ACM vacances de Printemps – ACM vacances d’Été – ACM vacances
de la Toussaint.

31 enfants ont été inscrits à une seule session sur l’année.
26 enfants ont été inscrits à deux sessions sur l’année.
25 enfants ont été inscrits à trois sessions sur l’année.
22 enfants ont été inscrits à quatre sessions sur l’année.
27 enfants ont été inscrits à cinq sessions sur l’année.
26 enfants ont été inscrits à six sessions, soit la totalité des sessions sur l’année 2017.
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ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
11/13 ANS
ACCUEIL DE JEUNES 14/17 ANS
Objectifs généraux :
Créer un lieu de vie, de références et de repères, de rencontres, de convivialité, de convergence et
de rayonnement de l’information, un lieu d’apprentissage, de confrontations, de reconnaissance et
de valorisation. Assurer un rôle de référent, de lien en permanence, pendant les activités, dans leur
préparation, sur les trajets, en dehors du temps scolaire, ouvrir les portes de la citoyenneté en
permanence.
Les modalités de mise en œuvre :
Les animations ont été utilisées comme instrument de cohésion sociale dans une dynamique
partenariale à inventer tout au long du projet. Elles ont permis de développer la présence d’acteurs
de terrain au contact de la population et de prévenir les conduites à risque et le basculement des
jeunes dans la délinquance. L’équipe de salariés a incité les jeunes à proposer des idées d’activité,
à proposer des projets, à organiser leur temps libre. Cette participation permettra éventuellement
de contrecarrer la tendance à la consommation passive, sans cesse croissante, des activités. Les
activités ont été un support à l’action éducative. Les projets ont été lisibles et explicites et
particulièrement sur les intentions éducatives et pas uniquement sur les moyens. Les activités ont
été l’occasion, dans leur menée, d’un dialogue, d’une négociation entre les publics et les
salariés, sur des bases adaptées aux pratiques et compétences des publics.
En utilisant des actions culturelles : Les ateliers artistiques hebdomadaires
Participation à :


Un stage de photos sur le thème « des incivilités »,



La création d’une exposition sur « les droits de la femme »,



La création d’une « exposition sur les migrants »,



Un stage de théâtre historique - Château de Sedan,



Un stage sur le fonctionnement de la Poste,



L’élaboration d’un spectacle (chant) avec un artiste professionnel Fawzy, en étroite
collaboration avec la MJC Calonne,



La découverte d’une exposition dans le hall du centre Le Lac intitulée « Non à la haine », en
étroite collaboration avec la MJC Calonne,



Un stage sur les arts du cirque, en étroite collaboration avec l’ACPSO.
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Pérennisation de la troupe déambulatoire :
Les jeunes se sont inscrits dans ce projet, ils ont participé à plusieurs manifestations :


La fête médiévale de Sedan,



Le carnaval de Sedan,



Un camp itinérant des Créatures Fantastiques dans le sud de la France, Le Bosc (34), Les
Arcs sur Argens (83), Volonne (05).

En participant à l’animation locale :


Les ados animent l’Agglo,



Le carnaval,



"Un dimanche au bord de l'eau" (animation de la Voie Verte),



La Fête de l'Enfance.

En participant à des actions Citoyennes :


Réalisation d’une vidéo sur la malbouffe dans le cadre du forum santé,



Réalisation d’une vidéo sur la défense de l’environnement avec la ville de Sedan,



Participation aux opérations du Téléthon,



Participation à l’organisation du RAMMA,



Participation à l’encadrement des enfants de l’ALSH,



Participation aux animations de la Ludothèque itinérante,



Financement d’un chien pour une personne handicapée,



Travail sur la démocratie à travers des montages photos / vidéos (Si j'étais Président…),



Collaboration avec le pôle formation des Industries technologiques pour la mise en œuvre
d’un projet sur la connaissance des métiers et de l’industrie en direction des adolescents de
l’Accueil jeunes,



Découverte des métiers à travers des rencontres avec des professionnels.
Participation au projet « La Police, c’est notre sécurité »,

Objectifs :
À travers différentes actions, améliorer les relations entre la population des quartiers prioritaires de
Sedan (Le Lac, Torcy-cités et le Centre Ancien) et les forces de sécurité.
Description :
Action n° 1 : Réalisation d’une série de vidéos par une cinquantaine d’adolescents de l’Accueil de
Jeunes.
Action n° 2 : Participation à des débats.
Action n° 3 : Atelier théâtre réalisé avec l’appui d’un metteur en scène professionnel.
Action n° 4 : Exposition photos encadrée par un photographe professionnel.
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Un débat a été organisé le 13 décembre 2017 avec le Commandant DUTER et sa collaboratrice sur
le fonctionnement du commissariat de Police et des différents services.
Un montage vidéo a été réalisé sur les différents débats. Deux animateurs ont organisé un photo
langage avec les adolescents. Enfin, deux stages ont été réalisés avec un photographe
professionnel autour de photos choc, afin de mettre en avant les problématiques de dégradations
ou sentiment d’insécurité. Cette exposition sera présentée dans les trois quartiers prioritaires de la
ville de Sedan.
Participation à l’opération « Les ados animent l’Agglo »,
Des jeunes et leurs parents issus du quartier du Lac et d’Ardenne Métropole ont mis en œuvre 3
animations pendant une journée au bénéfice des familles, sur la base du concept les « Les Ados
animent leur ville ».
Le Directeur du centre Le Lac a contacté plusieurs Maires de communes afin de les informer du
projet expérimental.
Plusieurs communes ont répondu très favorablement à notre projet. Malheureusement, nous
n’avons pas pu répondre à toutes les demandes en raison d’un calendrier extrêmement chargé des
communes et du planning de l’accueil de jeunes du centre Le Lac.
Il a défini les rôles, les tâches et les responsabilités de chacun.
Il a favorisé la complémentarité des compétences et la mixité.
Il a créé une dynamique d’équipe et motivé le personnel.
Les trois salariés de l’accueil de jeunes ont participé à des actions de formation.
Ils ont assisté à des réunions d’équipe régulières avec le Directeur du centre Le Lac, ce qui a
favorisé la stabilité de l’équipe.
Les animations ont été organisées à Nouzonville, Donchery et Charleville-Mézières.
Les adolescents de l’accueil de jeunes et quelques parents, sous la conduite des animateurs du
centre Le Lac, ont animé avec succès des après-midi récréatives.
Les habitants des communes ont participé aux animations suivantes :


Karting à pédale, Rosalie, trampoline, château gonflable, jeux géants, jeux de société, échasses…



Chaque projet a été unique, il a été le fruit du partenariat entre les mairies, les parents et les
adolescents du quartier du Lac et des villages participants.
En participant à des projets de départ en vacances :


Séjour au ski en Autriche en collaboration avec le Ski Club Sedanais,



Séjour équitation en Bretagne,



Camp itinérant des Créatures Fantastiques dans le sud de la France, Le Bosc (34), Les Arcs
sur Argens (83), Volonne (05).

En participant à des activités sportives :


Échasses,



Rollers,
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VTT,



Patinoire sportive,



Piscine,



Bubbles,



Karting à pédales,



Urban basket 3x3 avec le Conseil départemental,



Gala de boxe à la salle marcel Schmit.

En participant à des grandes sorties culturelles :


Festival du cinéma des enfants, visionnage de 11 films,



Sortie culturelle à Gasteuil,



Sortie festival des marionnettes,



Eurospace Center,



Musée de la BD,



Le sous-marin Flore de Lorient,



Les grottes de han,



Musée de la BD à Bruxelles,



Musée de la photographie à Charleroi.

En fréquentant des salles de spectacle ou festival :


Urban Tracks MJC Calonne, 5 pièces de théâtre,



Concert de reggae.

Pour consulter le compte de résultat de l’ALSH 11/13 ans et de l’Accueil de Jeunes, se rendre
pages n° 102, 111 et 112 du rapport financier 2017. Extrait du rapport rédigé par Bruno
LEMOINE. L’ensemble des rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du
Centre Social Le Lac.
22
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JOURS D’OUVERTURE PERIODE SCOLAIRE SUR L’ANNÉE 2017

153 jours
28 lundis, 30 mardis, 33 mercredis, 31 vendredis et 31 samedis…

AMPLITUDE D’OUVERTURE PERIODE SCOLAIRE SUR L’ANNÉE 2017

906,75 heures
91 heures les lundis, 97,5 heures les mardis, 214,5 heures les mercredis, 193,75 heures
les vendredis et 310 heures les samedis.

JOURS D’OUVERTURE PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES SUR L’ANNÉE
2017

47 jours
Vacances Hiver : 10
Vacances Printemps : 9
Vacances Été : 19
Vacances Toussaint : 9

AMPLITUDE D’OUVERTURE PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES SUR
L’ANNÉE 2017

310, 50 heures
65 heures vacances Hiver, 58,50 heures vacances de Printemps, 133 heures vacances
d’Été et 54 heures vacances de la Toussaint.
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SUR L’A

NNÉE 2017
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52 adolescents inscrits à l’ALSH 11/13 ans sur l’année 2017 : 21 filles et 31 garçons.
47 adolescents inscrits à l’Accueil de Jeunes 14/17 ans (dont 10 qui sont passés des
11/13 aux 14/17 ans) : 19 filles et 28 garçons.
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ACTIVITÉ MAQUETTES
L’année écoulée aura encore été très active pour le CMS du Centre Social Le Lac. Réunissant des
personnes de tous âges et de toutes catégories sociales, ses différentes composantes ont participé
non seulement à l’activité courante du club, mais aussi à plusieurs grandes manifestations en
France et en Europe.
Les amateurs de trains ont avalé du bitume ! Ils ont présenté leurs réalisations dans plusieurs
expositions : aux Pays-Bas (Houten), au Luxembourg (Junglinster), dans le Nord (Lille, Maubeuge
et Saint-Amand) et dans l’Aisne (Château-Thierry).
En tout près de 4600 km parcourus.
Les maquettistes plastiques sortent à nouveau en expo : Hermonville, Sarry et Suippes dans la
Marne étaient au calendrier cette année.

Outre ces manifestations le club a sa vie propre.
L’activité ferroviaire a achevé la construction du nouveau réseau d’exposition qui a mobilisé toutes
les énergies. L’équipe souffle un peu, mais travaille désormais sur la finition du réseau fixe.
Les maquettes plastiques / Warhammer (jeux de rôle avec figurines) continuent leur activité. Les
membres ont rénové eux-mêmes leurs locaux (nettoyage, peinture et rangements).
Première exposition dans le nouveau Centre Social, les journées portes ouvertes ont permis aux
membres de présenter leurs réalisations personnelles.
L’année aura été le théâtre d’un RAMMA qui a confirmé le succès des précédentes éditions, aidé
par une météo à nouveau exceptionnelle.
Le nombre d’entrées payantes est une nouvelle fois en hausse et la fréquentation totale a battu des
records. La qualité du plateau offert a été unanimement remarquée et plus que jamais les retombées
médiatiques ont été très importantes.
Le RAMMA est une expo incontournable en France et en Europe. Elle bénéficie d’une image de
marque reconnue et enviée. Puissent tous les responsables politiques prendre conscience de cet
état de fait. Qu’ils apportent enfin au Centre le soutien nécessaire, même si les temps sont difficiles,
pour que la manifestation ait un budget à sa hauteur.
Cerise sur le gâteau, France 3 Champagne Ardenne a fait en décembre un reportage sur le club et
plus particulièrement les modélistes ferroviaires.

Pour consulter le compte de résultat de l’activité maquettes, se rendre page n° 54 du rapport
financier 2017. Rapport rédigé par Christophe SACLET.
29
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RAMMA 2017
Le Rendez-vous d’Automne des Maquettistes et Modélistes
En Ardenne (R.A.M.M.A.)
Le Rendez-vous d’Automne des Maquettistes et Modélistes en Ardenne est devenu la plus
importante manifestation grand public de Sedan, derrière la foire et les fêtes médiévales.
Sedan se transforme, le temps d’un weekend, en un parc d’attractions modèles-réduits où sont
présentées toutes les facettes de la miniature.
Et cela fait 30 ans que ça dure ! Que de chemin parcouru depuis 1983 qui a vu la naissance de ce
qui n’était encore qu’une expo locale attirant une centaine de visiteurs ! Au fil des ans, la
manifestation a pris de l’ampleur, devenant régionale puis nationale et maintenant internationale.
Un slogan : Vivre et faire ensemble !
L’édition 2017 qui s’est déroulée les 14 et 15 octobre 2017 et a eu les caractéristiques suivantes :
Valorisation d’un quartier dit « sensible » par l’organisation d’une manifestation accueillant
un public intergénérationnel.
Participation très importante des habitants à l’organisation de l’événement afin de renforcer
la cohésion sociale.
Ils ont participé aux activités suivantes :
Gardiennage, gestion des parkings, des caisses, des buvettes, installation des barrières,
pose des affiches, installation des protections pour les sols, etc.
Des structures sportives (tennis, boulodrome, gymnase, tennis départemental, tennis extérieur,
stade d'athlétisme) ont été, le temps d’un week-end, transformées en salles d’exposition. Les
différents clubs sportifs utilisateurs ont été associés à l’organisation. Ils ont pris en charge des
stands de restauration rapide qui leur ont permis de réaliser des bénéfices pour le fonctionnement
de leur club.
Plusieurs exposants de renommée européenne ont été invités pour consolider le caractère
international de l’exposition de modèles réduits. Ils ont présenté des pièces exceptionnelles. Ils
étaient extrêmement sollicités par les grandes capitales européennes qui se les arrachaient pour
leur propre exposition.
L’exposition sedanaise rivalisait en termes de qualité avec les autres organisateurs qui étaient, pour
la plupart, des salons professionnels.
Leur présence contribuait à drainer progressivement un public international qui découvrait, par la
même occasion, le département des Ardennes.
33

La prise en charge de leur séjour (hôtel, restauration, frais de déplacement, etc.) a contribué à créer
des retombées économiques pour la ville de Sedan. Les clubs départementaux étaient largement
représentés. Ils n’étaient pas uniquement des exposants, mais des partenaires qui développaient,
dans leur spécialité, un projet spécifique.
Cette démarche a permis d’affirmer que l’exposition a été élaborée, dans une partie de ses
contenus, par le biais d’une collaboration départementale. L’interactivité a été largement
développée. Les visiteurs ont pu conduire des trains, faire voler des avions, piloter des voitures.
Quelques commerçants spécialisés ont proposé des produits que l’on ne trouve pas sur le plan
local.
Les revues nationales, spécialisées dans le modèle réduit, ont présenté la manifestation sur le plan
national.
L’augmentation de la notoriété de cette manifestation a contribué à dynamiser la politique touristique
du département.

Au programme :
Vols d’avions, d’hélicoptères indoor, de drones, toutes les disciplines de la miniature (bateaux,
figurines, maquettes plastiques, trains…) ont investi 8000 m2 couverts et ont présenté leurs chefsd’œuvre aux passionnés et au grand public.
Sur 100 000 m2 d’espaces extérieurs, ont eu lieu de spectaculaires démonstrations de
radiocommande en partenariat avec des clubs ardennais : mini meeting aérien avec avions bien
sûr, mais aussi hélicoptères, régates de voiliers et courses de voitures tout-terrain.
Plus de 200 exposants individuels, plus de 30 clubs, soit près de 400 personnes issues de toute
l'Europe (Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Suisse et
Monaco…) et une quarantaine de départements français ont répondu à l’appel, signe d’une
reconnaissance incontestée.

Pour consulter le compte de résultat du RAMMA, se rendre page n° 59 du rapport
financier 2017. Rapport rédigé par Bruno LEMOINE.
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LES CONTRATS LOCAUX
D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Après les temps du goûter et de l’aide aux devoirs, des ateliers sont mis en place. Ils doivent aider
les enfants à s'épanouir voire renouer avec la réussite.

Résumé des principales activités mises en place en 2017

Pour les CP
L’utilisation de jeux éducatifs a permis d’aider les enfants dans leurs apprentissages. Les jeux
choisis à la ludothèque présentent un dosage étudié entre ludique et éducatif : jeux permettant de
se familiariser avec les chiffres, jeux de mémorisation permettant de découvrir de nouveaux mots,
jeux provoquant l’imaginaire pour les apprendre à s’exprimer.

Pour les CE 1
Les deux animatrices ont mis en place une activité tout au long de l’année : la création d’un livre en
carton géant décrivant avec images, photos et textes, la vie des Sedanais illustres du moyen âge à
nos jours. Cette activité a permis aux enfants de découvrir les richesses historiques de notre ville
tout en apprenant à se servir de l’ordinateur afin d’effectuer les recherches. Ils ont pu apprendre à
aller copier des images sur Internet et à les imprimer. Il leur a fallu confectionner les pages en carton
(traçage avec règle et équerre, découpage au ciseau). Ils ont écrit les textes en reprenant les
biographies trouvées sur le dictionnaire ou sur Internet.

Pour les CE 2
Le Scrabble additionné du dictionnaire sert toujours de base à l’apprentissage du vocabulaire. Les
séances de Scrabble sont pimentées par l’imposition d’un thème de départ qui donne des points en
plus si le mot trouvé se rapporte au thème (animaux, végétation, pays, capitales, fleuves, etc.) À la
rentrée de vacances, chaque enfant raconte ses vacances par écrit et à l’oral devant ses
camarades. L’animatrice surveille le vocabulaire choisi et aide à la construction de la présentation.
Les activités sollicitant l’imagination sont particulièrement prisées : décrire un animal fantastique,
un objet extraordinaire…L’animatrice a aussi privilégié les débats autour des articles parus dans le
“Petit quotidien” seul journal d’actualité pour les enfants de 6 à 10 ans.

Pour les CM 1 :
Création d’un « roman- photo » sur le thème des discriminations. Les enfants ont effectué des
recherches sur Internet : qu’est-ce que la discrimination, quels sont les 24 critères de discrimination
qui tombent sous le coup de la loi. Ils ont choisi le thème de l’apparence physique et se sont attelés
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à la rédaction de l’histoire d’octobre à février. Le 16 mars, ils ont invité les parents à découvrir
l’histoire : chaque enfant a lu devant l’assemblée un passage de l’histoire (fierté de leurs parents !).
Les parents ont été sollicités pour tenir des rôles ou prendre les photos. Ils ont été formés à la prise
de vue et à la mise en scène.

Pour les CM 2
Le quatrième temps a été l’occasion d’aborder des thèmes suscitant le débat : les dangers d’Internet
et en particulier de Facebook, le recyclage (jeux de société “C’est pas sorcier écologie”, “ SOS
Planète”), travail sur la publicité (utilisation du “Jeu des logos”), et visionnage de différents épisodes
de l’émission “ C’est pas sorcier” sur YouTube.

Pour les 6e
7 élèves ont pu travailler sur les exercices sélectionnés par les professeurs de français et de
mathématiques du Collège Le Lac, sous la surveillance d’Abdelkader HALIMA SALEM, adulte relais
rattaché à l’accueil de jeunes. De plus, des séances de soutien scolaire sont mises en place avec
deux animateurs le lundi et le mardi de 17h00 à 18h30 afin de redonner aux enfants un sens à leur
scolarité́ , de renforcer leur confiance dans leur capacité́ de réussite.

Pour consulter le compte de résultat des CLAS, se rendre page n°101 du rapport
financier 2017. Extrait du rapport rédigé par Philippe JOLIOT, Coordonnateur CLAS.
L’ensemble des rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social
Le Lac.
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JOURS DE FONCTIONNEMENT DES CLAS SUR L’ANNÉE 2017
93 jours soit 29 lundis, 34 mardis et 30 jeudis.

AMPLITUDE DE FONCTIONNEMENT DES CLAS
SUR L’ANNÉE 2017
186 heures de soutien aux enfants ont été assurées dans le cadre des contrats locaux cette
année.

TYPOLOGIE DES INSCRIPTIONS SUR L’ANNÉE 2017
70 enfants ont été inscrits aux CLAS entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.

42

43

102 inscriptions ont été comptabilisées sur l’année 2017. Deux sessions concernées : 2016/2017
et 2017/2018.
25 enfants qui étaient inscrits sur la session 2016/2017 n’ont pas renouvelé leur inscription pour la
session 2017/2018.
15 enfants qui ne figuraient pas sur les listes d’inscriptions de 2016/2017, apparaissent sur les
nouvelles inscriptions de 2017/2018.
30 enfants inscrits sur la session 2016/2017 ont renouvelé leur inscription pour l’année
2017/2018.

Exemple d’interprétation : Au 30 avril 2017, 50 enfants étaient inscrits aux CLAS.
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Exemple d’interprétation : En janvier 2017, 37 enfants étaient en moyenne présents par jour de
fonctionnement.

Exemple d’interprétation : En avril, le taux d’occupation des séances était en moyenne de 88 %.
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LA LUDOTHÈQUE
OBJECTIFS DE LA LUDOTHÈQUE
Favoriser le lien parents/enfants.
Revaloriser les parents dans leur fonction parentale.
Favoriser la solidarité entre parents et les échanges d’expériences.
La ludothèque favorisera l’expérimentation, la socialisation, l’éducation, l’intégration,
l’appropriation de la culture.
Elle se définit comme un espace culturel, une institution socio-éducative, un lieu d’animation
autour du jeu et du jouet.

PRÊTS DE JEUX ET JOUETS SUR L’ANNÉE 2017

747 prêts de jeux et jouets sur l’année
Les 5 jeux et jouets les plus empruntés en 2017 :
1.
2.
3.
4.
5.

Pique plumes (jeu de mémoire « piquer les plumes à ses adversaires »)
Waitai (jeu de rapidité et stratégie « finir son tas de cartes »)
Puissance 4 (jeu stratégie « aligner 4 jetons de la même couleur »)
Pictureka (jeu d’observation et rapidité « retrouver l’image sur les différents cartons »)
Jungle speed (jeu de rapidité « attraper le plus vite le totem quand les cartes sont identiques »)

Les 5 jeux et jouets les moins empruntés :
1.
2.
3.
4.

Dead of Winter (jeu de rôle « survivre à une contamination en abattant des cartes »)
Comix (jeu de narration « créé ta propre histoire grâce aux planches jetons et cartes »)
Myrme (jeu de rôle « conquérir le territoire adverse en avançant sur le plateau »)
Eclypse (jeu de rôle « imposer sa loi à ses adversaires pour gagner par les dés et en avançant
sur le plateau »)
5. Fives tribes (jeu de rôle et stratégie « gagner les faveurs des 5 tribus pour prendre la place du
sultan en plaçant vos pions au bon endroit au bon moment »)

L’ACCUEIL
Le premier accueil des familles a été réalisé par l’agent d’accueil qui a donné les premières
informations administratives : tarification (carte adhérent), heures d’ouverture…
46

Les familles ont été ensuite orientées vers la secrétaire, qui leur a établi une carte d’adhésion et
leur a remis le projet pédagogique et le règlement intérieur de la ludothèque.
Les familles ont ensuite été présentées aux salariés de la ludothèque qui ont été chargés d’expliquer
le projet et le règlement intérieur. Les salariés ont alors développé le volet « prêts » et la possibilité
d’utiliser, quand les conditions atmosphériques le permettaient, les Rosalies stationnées devant le
centre social.

LES PRINCIPES
Le principe que nous avons dû rappeler régulièrement pour une partie des familles est l’obligation
de jouer avec leurs enfants « la ludothèque n’est pas une halte-garderie », « les ludothécaires ne
sont pas des animateurs de centre de loisirs ».

LES ANIMATIONS COLLECTIVES MISES EN PLACE
Elles ont été réalisées régulièrement dans le hall d’accueil à travers des concours de Kapla, Lego…

Sur le plan quantitatif, le taux de fréquentation a explosé entre 2016 et 2017 en raison de la nouvelle
infrastructure et des investissements très importants réalisés par le centre social.
Sur le plan qualitatif, il y aurait nécessité de recruter un ludothécaire diplômé d’État en CDI,
malheureusement, les moyens financiers du centre social ne permettent pas ce type de
recrutement. On peut affirmer cependant que l’utilisation du jeu et des jouets pour la socialisation
des enfants et le développement de la fonction parentale a été une réalité au sein de la ludothèque.

Pour consulter le compte de résultat de la ludothèque, se rendre page n° 103 du rapport
financier 2017. Extrait du rapport rédigé par Bruno LEMOINE. L’ensemble des rapports peut
être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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AMPLITUDE D’OUVERTURE AU PUBLIC SUR L’ANNÉE 2017
1 277 h 30 minutes (650 h 45 minutes sur l’année 2016)
JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC SUR L’ANNÉE 2017
238 jours
INSCRIPTIONS LUDOTHEQUE SUR L’ANNÉE 2017
236 inscriptions (128 inscriptions en 2016 : 73 enfants et 55 adultes)
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ÉTUDES DES INSCRITS EN LUDOTHEQUE 2017
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MOYENNES DE FREQUENTATION LUDOTHEQUE CENTRE SOCIAL LE LAC
SUR L’ANNÉE 2017
2 432 présences d’enfants ont été enregistrées sur l’année au sein de la
ludothèque et 1 758 présences d’adultes.

Interprétation : en janvier 2017, 9 enfants et 6 adultes étaient comptabilisés en
moyenne par jour au sein de la ludothèque du centre social Le Lac.
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LA LUDOTHÈQUE
ITINÉRANTE
OBJECTIFS DE LA LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE
Favoriser le lien parents/enfants.
Revaloriser les parents dans leur fonction parentale.
Favoriser la solidarité entre parents et les échanges d’expériences.
La ludothèque favorisera l’expérimentation, la socialisation, l’éducation, l’intégration,
l’appropriation de la culture.
Elle se définit comme un espace culturel, une institution socio-éducative, un lieu d’animation
autour du jeu et du jouet.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE SUR L’ANNÉE 2017

Des ateliers de fabrication et de création de jeux, des formations sur le jeu, le jouet et l’activité
ludique.
Des événements sur les espaces publics (devant le château bas, aux pieds des tours
« Résidence Ardenne »).
Des animations autour du Code de la route avec des kartings à pédales ou des Rosalies.
Des fabrications et des concours de jeux géants, etc.

La ludothèque itinérante a touché des populations isolées socialement ou géographiquement.
L’équipe d’animateurs a assuré la médiation autour du jeu. Ils ont été aussi « chauffeurs
déménageurs ».
Elle a été animée par trois salariés très motivés, passionnés, en bonne forme, car cette gestion
nécessite beaucoup de manipulations de matériels.
Les trois salariés de la Ludothèque ont accueilli les différents publics sans discrimination d’âges, de
cultures, de handicaps…
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LA LUDOTHEQUE ITINERANTE
DES ANIMATEURS QUI :

Favorisent les rencontres et les échanges entre les publics.
Sont à l’écoute des attentes des différents publics et savent s’adapter à leurs demandes.
Respectent le rythme et les compétences des publics dans leur appropriation du jeu.
Responsabilisent le public dans l’utilisation du jeu et du lieu.
Permettent aux joueurs le partage des connaissances et des savoir-faire concernant les jeux.
Favorisent la relation parents/enfants par la pratique du jeu.
Vont à la rencontre de nouveaux publics.
Sont disponibles et ont une attitude accueillante.
Présentent les règles de vie et le fonctionnement de la ludothèque itinérante.
Aménagent l’espace, sélectionnent et préparent les jeux en fonction des publics attendus.
Ont le souci de rester dans leur rôle de ludothécaire et en fonction des demandes, orientent
vers d’autres professionnels.
Savent jouer avec les jeux, les présenter, transmettre les règles et les adapter aux différents
publics (âges, handicaps…) et aux différentes situations.
Sont garants des règles du jeu, de la règle du lieu et sont vigilants sur le respect entre joueurs.
En 2017, le Directeur a défini les rôles, les tâches et les responsabilités de chacun. Il a favorisé la
complémentarité des compétences et la mixité. Il a créé une dynamique d’équipe et motivé le
personnel. Les trois salariés de la ludothèque ont participé à des actions de formation continue dans
les domaines du jeu, du jouet et des ludothèques. Ils ont assisté à des réunions d’équipe régulières
avec le directeur du centre social Le Lac, ce qui a favorisé la stabilité de l’équipe.

UN PLAN DE COMMUNICATION
Des flyers distribués régulièrement dans les écoles et dans les boites aux lettres pour
informer la population des jours et horaires de fonctionnement.
Des informations ont été diffusées sur notre site internet et Facebook dans le but de maintenir
une valorisation permanente de l’action.
Pour consulter le compte de résultat de la ludothèque itinérante, se rendre page n° 110 du
rapport financier 2017. Extrait du rapport rédigé par Bruno LEMOINE. L’ensemble des
rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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AMPLITUDE D’OUVERTURE AU PUBLIC SUR L’ANNÉE 2017

487 h 30 minutes réparties de la manière suivante :
Ludothèque itinérante :
- 111 h 30 minutes dans l’école Blanpain
- 154 h dans l’école Résidence Ardenne
- 73 h 30 minutes devant le Château-Bas
Actions collectives :
- 4 heures Place Cappel
- 4 heures Journée de l’Environnement
- 3 heures Nouzonville
- 4 heures Donchery
- 14 heures RAMMA
- 8 h 30 minutes Fête de l’Enfance
- 7 heures Fête intergénérationnelle
- 7 h 30 minutes Lycée de Bazeilles
- 7 heures Un Dimanche au bord de l’eau
- 4 heures Fête de l’échange
Nouvelles activités périscolaires (NAP) :
- 85 h 30 minutes
JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC SUR L’ANNÉE 2017

109 jours répartis de la manière suivante :
Ludothèque itinérante :
- 32 jours dans l’école Blanpain
- 47 jours dans l’école Résidence Ardenne
- 20 jours devant le Château-Bas
Actions collectives :
- 1 journée Place Cappel
- 1 journée « Journée de l’environnement »
- 1 journée Nouzonville
- 1 journée Donchery
- 2 jours RAMMA
- 1 journée Fête de l’enfance
- 1 journée Fête intergénérationnelle
- 1 journée Lycée de Bazeilles
- 1 journée « Un dimanche au bord de l’eau »
- 1 journée Fête de l’échange
Nouvelles activités périscolaires (NAP) : 114 jours
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INSCRIPTIONS LUDOTHEQUE ITINERANTE SUR L’ANNÉE 2017
L’adhésion n’était pas obligatoire en 2017 pour les usagers de la ludothèque
itinérante.
MOYENNES DE FREQUENTATION LUDOTHEQUE ITINÉRANTE 2017

122 enfants et 80 adultes (ces chiffres sont susceptibles de concerner plusieurs
visites d’une même personne) ont été accueillis sur l’année à l’école Blanpain.

386 enfants et 186 adultes (ces chiffres sont susceptibles de concerner
plusieurs visites d’une même personne) ont été accueillis sur l’année à l’école
Résidence Ardenne.
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1 838 personnes accueillies sur les actions collectives en 2017 !
280 adolescents : Lycée de Bazeilles (1 journée)
269 personnes (167 enfants et 103 adultes) : « Un dimanche au bord de l’eau »
(1 journée)
128 personnes (110 enfants et 18 adultes) : Fête de l’enfance (1 journée)
16 personnes (13 enfants et 3 adultes) : Fête intergénérationnelle (1 journée)
153 personnes (117 enfants et 36 adultes) : Animation Donchery (1 journée)
256 personnes (178 enfants et 78 adultes) : Animation Nouzonville (1 journée)
15 enfants : Fête de l’échange (1 journée)
121 personnes (40 enfants et 81 adultes) : Journée de l’environnement (1 journée)
412 personnes (248 enfants et 164 adultes) : Château-Bas (20 jours)
188 personnes (94 enfants et 94 adultes) : Place Cappel (1 journée)
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LOGITHÈQUE ET
INFORMATIQUE POUR TOUS
OBJECTIFS DE LA LOGITHÈQUE
 Permettre à des demandeurs d'emploi et des salariés en chantier d’insertion de la ville de
Sedan en grande difficulté d'utiliser le réseau internet comme outil d'information pour la
recherche d'un emploi, d'une formation ou d'une orientation professionnelle.
 Développer des services de proximité pour prévenir l'exclusion sociale.
 Mettre en place des expériences qui s'inscrivent dans un projet d'animation prioritaire visant
en priorité à redonner aux jeunes défavorisés le goût de se former en dehors de l'école. Leur
permettre de s’approprier l’informatique et internet comme l’accès au savoir, à la culture et
comme nouveau mode d’exercice de la citoyenneté.
 Permettre aux plus démunis de s'approprier les technologies d'information et de
communication comme accès au savoir, à la culture et comme nouveau mode d'exercice de
la citoyenneté.
 Permettre aux plus démunis d’accéder aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
 Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle.
 Favoriser la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus sur
les quartiers prioritaires.

FORMATIONS ADHERENTS LOGITHÈQUE SUR L’ANNÉE 2017










« Un smartphone, pourquoi faire ?»
Notions de base
Saisie de texte
Le copier-coller
L’appareil photo
Le courrier électronique
Le navigateur web
« Parlons stockage »
Téléchargement et transfert de fichiers










Composants smartphone
Notifications
Le clavier virtuel
Le smartphone et la voix
Installer une application
Application Gmail
Se connecter en Wifi
L’arborescence

FORMATIONS POUR DEMANDEURS D’EMPLOI SUR L’ANNÉE 2017
Les conseillers Pôle Emploi ont positionné les demandeurs d’emploi à l’aide de la fiche de liaison.
Ils ont ensuite été reçus individuellement par l’animateur de l’atelier qui leur a fait remplir le test de
positionnement, ce qui a permis d’évaluer leurs connaissances en informatique. Ils ont ensuite suivi
une formation de 1 h 30 par semaine le mercredi matin avec possibilité de revenir 1 h 30 le vendredi
matin pour des exercices pratiques.
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 Découverte de l’ordinateur : composition
de base, le fonctionnement de Windows,
le bureau, la barre des tâches

 Clic, double clic, clic droit, les icônes, les
fenêtres, les raccourcis

 Le menu démarrer, la barre des tâches

 Apprendre à taper au clavier les outils
(Séance 1)

 Apprendre à taper au clavier les outils
(Séance 2)

 Apprendre à taper au clavier la mise en
page (séance 1)

 Apprendre à taper au clavier la mise en
page (séance 2)

 Créer, supprimer un dossier, un sous
dossier, couper, copier, coller, glisser,
déposer

 La corbeille Windows, les clés USB.

 Découvrir Internet : les navigateurs, les
moteurs de recherche, les favoris

 Les sites web utiles : Pôle Emploi

 Les sites web utiles : Service Public

 Création d'une boite mail, envoyer et
recevoir des courriels, la pièce jointe en
PDF

 Espace emploi,
smartphone

usage

avec

son

FORMATION PHOTO SUR L’ANNÉE 2017
Deux thèmes de travail autour du patrimoine sedanais :
« L’architecture et l’humain » et « Les incivilités ».
Suite à ce stage photo, une projection photo dans la grande salle polyvalente a eu lieu le mercredi
7 juin 2017 avec l’ensemble des stagiaires, l’Accueil de Jeunes, Thierry CHANTEGRET, les
différents Elus de la Ville de Sedan, l’ensemble des salariés du centre social Le Lac, la Présidente
et le Directeur. Cette projection a permis d’expliquer l’œil du (des) photographe(s) ainsi que leur
vision sur l’architecture de la ville de Sedan.
Globalement, la Logithèque a développé de très nombreux services de proximité qui ont permis de
prévenir l’exclusion d’un public pas toujours formé à la pratique du numérique. L’équipe a conseillé,
formé, accompagné les utilisateurs dans l’organisation pédagogique. On peut affirmer que la mixité
sociale et intergénérationnelle a été mise en œuvre dans toutes les actions. Les participants ont
tous créé leur boîte mail, et eu accès à une connexion Internet. Pour certains d’entre eux, ils ont pu
acquérir un ordinateur en étant conseillés sur le choix du matériel. Chaque participant a été évalué
dans sa progression et a pu passer dans un niveau supérieur.
Trois formateurs vont suivre une formation CLEA afin d’améliorer encore leur pédagogie en direction
des publics les plus en difficulté. Les salariés de la Ville de Sedan qui sont actuellement en Contrat
aidé dans les chantiers d’insertion seront accueillis au sein de la logithèque. Le travail avec Pôle
Emploi sera accentué tout au long de l’année. Des enquêtes de satisfaction seront mises en œuvre
2 fois dans l’année afin de répondre de manière plus efficace au public. Autre nouveauté : à la fin
de chaque séance, un petit questionnaire de satisfaction sera distribué à chaque participant. 2
réunions seront organisées dans l’année afin d’expliquer le fonctionnement de la logithèque à
travers ces différents dispositifs, les modes de financement, les partenariats …
Pour consulter le compte de résultat de la logithèque, se rendre page n° 104 du rapport
financier 2017. Extrait du rapport rédigé par Bruno LEMOINE. L’ensemble des rapports peut
être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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INFORMATIQUE POUR TOUS
JOURS D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA LOGITHÈQUE SUR L’ANNÉE 2017
168 jours

AMPLITUDE D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA LOGITHÈQUE
SUR L’ANNÉE 2017
La logithèque a été ouverte au public durant 1 223 h 30 minutes cette année.

HEURES DE FORMATION DISPENSEES A LA LOGITHÈQUE
SUR L’ANNÉE 2017
5 736 h 00 de cours informatique (durée d’un cours : 1 h 30 minutes) ont été dispensées aux
adhérents cette année.

MOYENNES DE FRÉQUENTATION 2017
13 adhérents en moyenne ont suivi des cours informatiques le matin.
10 adhérents en moyenne ont suivi des cours informatiques l’après-midi.
23 adhérents sont accueillis en moyenne chaque jour au sein de la logithèque.

59

INSCRIPTIONS SUR L’ANNÉE 2017
166 inscrits sur 2017 (143 sur 2016).
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CYBERBASE 2017
UTILISATEURS PRÉSENCES SUR L’ANNÉE 2017
30 personnes ont pu profiter de ce service sur l’année 2017.

63

64

FORMATION POLE EMPLOI 2017
Démarrage de la formation : 26 avril 2017

HEURES DE FORMATION DISPENSEES SUR L’ANNÉE 2017
327 h 00 de formation (durée d’une séance : 1 h 30 minutes) ont été dispensées aux demandeurs
d’emploi cette année.

DEMANDEURS D’EMPLOI ACCUEILLIS SUR L’ANNÉE 2017
15 demandeurs d’emploi entre 40 et 50 ans ont été accueillis cette année dans le cadre de cette
formation. 40 % de ces personnes (6) sont domiciliées dans les quartiers prioritaires de la Ville de
Sedan.
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5 personnes ont en moyenne été accueillies sur 2017 lors de chaque séance.
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Nouvelles activités périscolaires (NAP) 2017
Février à décembre 2017.
23 séances de 45 minutes ont eu lieu à la logithèque sur 2017.
17 h 15 minutes de NAP en logithèque ont eu lieu sur l’année.
206 enfants de 6 à 11 ans inscrits aux NAP en 2017.

Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 2017
70 enfants de 6 à 12 ans ont été inscrits aux CLAS sur l’année 2017. Ces 70 enfants ont pu
bénéficier de sessions informatiques hebdomadaires (durée d’une séance : 45 minutes) au sein de
la logithèque. 73 % de ces enfants (51) sont domiciliés dans les quartiers prioritaires de la ville de
Sedan.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 4 /13 ans 2017
157 enfants ont été inscrits à l’ALSH 4/13 ans sur l’année 2017. Ces 157 enfants ont pu bénéficier
de sessions informatiques hebdomadaires (durée d’une séance : 90 minutes) au sein de la
logithèque. 62 % des enfants (97) sont domiciliés dans les quartiers prioritaires de la ville de Sedan.

TICKETS LOISIRS
Vacances d’Hiver : 10 jours soit 20 heures
Vacances de Printemps : 9 jours soit 18 heures
Vacances de la Toussaint : 9 jours soit 18 heures
56 heures de formation informatique (durée d’une session : 2 h 00) ont été dispensées aux 50
enfants âgés de 11 à 15 ans accueillis dans le cadre des tickets loisirs cette année. 64 % de ces
enfants (32) sont domiciliés dans les quartiers prioritaires de la ville de Sedan.
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FORMATION

La formation des salariés au centre social Le Lac est un acte majeur, elle est aussi un véritable
investissement pour développer les talents.
Nous considérons que cette approche permet non seulement d’obtenir de meilleurs résultats, mais
en concomitance de rendre les gens plus heureux.
Dans le domaine social, cette quête de l’épanouissement est essentielle.
Comment peut-on enthousiasmer les usagers si en tant que salarié nous n’avons pas l’énergie et
l’enthousiasme nécessaires pour qu’ils adhèrent aux activités du centre social et à son contrat de
projets ?
La formation contribue bien à renforcer cet état d’esprit bien que la majorité de nos collaborateurs
en contrat aidé vont développer leurs compétences ailleurs, mais peu importe nous sommes tous
dans « l’entreprise France ».
Le budget consacré à la formation témoigne chaque année depuis 1987 notre effort de cultiver
l’employabilité de nos collaborateurs y compris en prenant le risque de subir une « hémorragie de
talent » d’ailleurs vous pouvez constater que dans les salariés en CDI, le taux de turn-over est
extrêmement faible.
Pour nous, la formation professionnelle est indispensable, c’est un véritable levier pour augmenter
la qualité de nos actions et même si cette démarche est obligatoire pour les entreprises, elle est
vécue au sein de notre association comme un outil d’implication, de fidélisation et de bien-être.

Pour consulter le compte de résultat de la formation, se rendre page n° 105 du rapport
financier 2017. Rapport rédigé par Bruno LEMOINE.
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BAFA Formation générale
Laura BARDOT et Mélanie CASCHERA ont suivi la formation générale BAFA en avril 2017 avec
l’organisme de formation IFAC.
La formation générale BAFA est une formation théorique et pratique, où le stagiaire aborde
l'essentiel :
-

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

-

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

-

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

La formation de 60 heures a été répartie sur 6 jours pour un coût de 440,00 € par stagiaire.

Stage Pratique BAFA
Laura BARDOT, Mélanie CASCHERA, Noémie CLÉMENT et Mickaël BRONGNART ont effectué
leur stage pratique BAFA au sein de notre structure.
Le stage pratique Bafa a une durée de 14 jours minimum. Il peut se réaliser en séjour de vacances
(avec hébergement) ou en accueil de loisirs (sans hébergement). Pour être valide
réglementairement, le stage doit se dérouler en France, et ne peut être fractionné en plus de 2
séjours différents. Il doit absolument avoir lieu sur un séjour déclaré auprès des services de
Jeunesse et Sports.

BAFA Approfondissement
Solaine JENDRZEJEWSKI (50 heures sur 6 jours pour un coût de 438 € avec organisme CEMEA),
Noémie CLÉMENT (50 heures sur 6 jours pour un coût de 450 € avec organisme UFCV), Laura
BARDOT et Mélanie CASCHERA (60 heures sur 6 jours pour un coût de 440 € avec organisme
IFAC).
C'est la dernière étape de la formation BAFA, le stagiaire a le choix entre approfondir un thème ou
se spécialiser sur une compétence sportive dans le cadre de la qualification. Cette étape
ressemble dans la forme à la première étape et s'articule autour de plusieurs objectifs :
-

L'analyse du stage pratique,

-

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

-

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

Perfectionnement BAFD
Charlotte MARÉCHAL a suivi la formation Perfectionnement BAFD polyvalent au sein de
l’organisme UFCV à Amiens durant les vacances de Noël 2017 (58 h 30 sur 6 jours pour un coût de
total de 587,12 €).
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Seconde session théorique et troisième étape de la formation BAFD, elle vise à faire le point et
préparer la suite de son cursus. Cette étape ressemble dans la forme à la première session
théorique et s'articule autour de plusieurs objectifs :
-

L’analyse du premier stage pratique,

-

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

-

La préparation au bilan de formation, qui est un écrit obligatoire à produire une fois les 4
étapes du cursus accomplies.

BPJEPS
Anaïs LIMA et Julie TOULLEC ont achevé leur formation brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) Animation Sociale.
Le diplômé BPJEPS Animation Sociale est avant tout un animateur permanent auprès de publics
fragilisés. Il pilote la mise en œuvre d'actions d’animation en vue du développement de l’expression
et de la relation sociale. Il propose des projets d'animation adaptés aux potentialités des personnes.
Il exerce en autonomie en utilisant un ou plusieurs supports techniques dans la limite des cadres
réglementaires. Il participe au maintien des capacités relationnelles et sociales de la personne et
au maintien ou au développement de son autonomie physique et psychologique. Responsable
pédagogique, Il assure la sécurité des publics et la responsabilité du projet d’action éducative au
bénéfice des publics fréquentant la structure.

CQP Animateur de Loisirs Sportifs
Manon BAUDIER a suivi cette formation qui s’est déroulée sur 7 week-ends de novembre 2017 à
avril 2018.
L’animateur de loisir sportif sensibilise, initie, fait découvrir les activités de loisir sportif et assure le
maintien des capacités physiques des pratiquants, en dehors de toute recherche de pratique
compétitive ou de performance personnelle. Il anime les activités physiques de loisir de l’une des
trois familles (activités gymniques d’entretien et d’expression ; activités de randonnée de proximité
et d’orientation ; jeux sportifs, jeux d’opposition). Il conçoit, met en œuvre et assure la
communication de son projet d’action d'animation. Il peut participer à l’organisation de
manifestations et à des réunions internes à la structure qui l'emploie.
Le CQP d’animateur de loisir sportif confère à son titulaire des compétences professionnelles dans
l’animation des activités physiques de loisir de l’une des trois familles d’activités (options).
Dans chacune des trois options, l'animateur possède les capacités suivantes :
- Evaluer les capacités et les motivations des différents publics.
-

Repérer les comportements à risques et veiller à l’intégrité physique et psychologique des
personnes.

-

Préparer, animer et encadrer une action d’animation en toute sécurité
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AIGA CLOE PAIE
Dominique RÉMY a suivi la formation Approfondissement DSN Phase 3 en octobre 2017 à
Charleville-Mézières. Il s’agissait d’une formation de 7 heures pour un coût total de 492,66 €.
Objectifs de cette formation : Être capable de traiter à l’aide d’outils informatiques toute opération
de traitement des salaires : saisie des salariés et des éléments de leurs contrats de travail, montage
des chaînes de calcul et des catégories professionnelles, création des caisses de cotisations, mise
en place des spécificités de la convention collective, saisie et édition des bulletins de salaire, gestion
des congés, calcul des charges sociales, génération et édition des écritures comptables des
salaires, travaux de fin d’année. Les personnes formées doivent apprendre à analyser tout
document relevant du traitement des salaires : droit du travail, modification de la législation sociale,
convention collective… Cette analyse faite, ils doivent apprendre à la retranscrire sur des logiciels
informatiques de gestion.

LUDOTHÉCAIRE
Pascal KONINSZEWSKI a achevé sa formation ludothécaire en février 2017. Il suivait cette
formation en alternance avec l’organisme FM2J à Caluires (69).
Le ludothécaire assure l’accueil, l’encadrement et l’animation de personnes ou de groupes usagers
d’une ludothèque. Une ludothèque est un lieu où le public vient jouer et emprunter différents types
de jeux. Le ludothécaire reçoit en majorité des enfants, seuls ou en groupe, mais aussi des adultes,
des personnes âgées, des enseignants, des animateurs… Il doit donc adapter sa pratique
professionnelle. En fin de partie ou de journée, le ludothécaire vérifie l’état des jeux utilisés. Il veille
à la bonne conservation du conditionnement (boîte, sacoche, valisette…). Enfin, il procède au
rangement selon un ordre déterminé.

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

Formation du 14 novembre par le réseau Canopé (Réseau de création et
d'accompagnement pédagogiques) à destination des animateurs.
8 animateurs ont pu découvrir les enjeux de la lecture, mais aussi des outils pour favoriser la
lecture et impliquer les enfants (jeux, théâtre, décors, enregistrements…).
Cette formation a été réalisée dans le cadre du projet "Défi lecture" et "Le peuple de l'eau" auquel
le centre social participe.
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ANIMATION
COLLECTIVE FAMILLES
OBJECTIFS DE L’ACF
 Renforcer la fonction parentale par un travail collectif, consolider les groupes familiaux à
travers les relations entre parents et enfants, les relations entre les familles et les
générations.
 Renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux, faciliter l’autonomie, développer les
solidarités, la citoyenneté, lutter contre la délinquance, favoriser l’expression d’initiative.
 Mettre en réseaux les partenaires afin de rechercher une cohérence dans les interventions
(individuelles et collectives) conduites auprès des familles.
 Rendre acteur la population dans des actions collectives pour renforcer les solidarités et les
initiatives locales.
 Concrétiser une dynamique par des projets qui s’enchaineront à l’initiative même des familles
afin que les groupes s’autonomisent et s’organisent entre eux pour agir.

ACTIONS RÉALISÉES SUR L’ANNÉE 2017
 Échanges et réflexions sur l’éducation ou les problèmes quotidiens (autorité, difficultés
scolaires, liens familiaux, santé…),
 Projets enfants-parents autour des loisirs, de la culture, etc.
 Accompagnement scolaire,
 Implication des parents dans les relations avec l’école,
 Travail sur les relations et la transmission intergénérationnelles,
 Soutien à des initiatives parentales à visée éducative,
 Actions qui visent l’appui à la parentalité,
 Propositions socio-éducatives associant les parents,
 Organisation ou l’accompagnement de temps familiaux.
 Intervention de l’assistante du service social de la Caisse d’Allocations Familiales : réunions
d’information
 Actions avec le collège le Lac : échanges avec les infirmières et l’assistante sociale
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Dans la thématique santé, la référente famille a organisé des actions en direction du parent
uniquement. Celles-ci ont permis aux parents de se détendre et de prendre soin d’eux et tout au
long de l’année, d’être un soutien psychologique.
 Actions artistiques : Expression corporelle (bilan chiffré ci-après), Conte de Noël
 Atelier cuisine : 1 fois par mois
 Atelier achats, courses : Plusieurs fois par mois en fonction des besoins
 Sorties familiales, parc naturel et d’attraction, bowling, cinéma, patinoire : spectacles et
manifestations culturelles
 Les actions santé : Dépistage et vaccinations

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
Maintenir l’accompagnement à la parentalité afin d’aider, soutenir et repositionner les parents
dans leur rôle.
Renforcer l’éducation à la citoyenneté, à la laïcité et lutter contre les amalgames
Mener une démarche concertée entre l’ensemble des acteurs et professionnels,
Renforcer le rôle des parents et soutenir, aider, former, car « être parent, ça s’apprend »,
Réaffirmer la responsabilité parentale vis-à-vis de l’école et du reste de la cité,
Lutter contre l'aggravation de la précarité et la vulnérabilité des publics en allant au contact
de la population,
Veiller à la mixité sociale sur les quartiers,
Favoriser la mise en place de structures relais,
Travailler sur l’intégration des populations migrantes,
Prendre en compte les caractéristiques multiethniques des habitants,
Lutter contre l’isolement,
Soutenir l’apprentissage de la langue française.
Améliorer l’état de santé des publics
Améliorer l’accès aux soins
Inciter les habitants du quartier à se préoccuper de leur santé,
Prendre en compte les problématiques de santé mentale et de souffrances psychiques,
Sensibiliser les plus jeunes à prendre soin de leur santé,
Prévenir les différentes formes d’addictions.
Pour consulter le compte de résultat de l’ACF, se rendre page n° 106 du rapport
financier 2017. Extrait du rapport rédigé par Nathalie NAUDIN. L’ensemble des rapports peut
être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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BILAN EXPRESSION CORPORELLE 2017

EXPRESSION CORPORELLE + 10 ANS (Adolescents)
ÉVOLUTION DES INSCRITS

TYPOLOGIE DES INSCRITS 2017
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EXPRESSION CORPORELLE 6 / 9 ans
ÉVOLUTION DES INSCRITS
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TYPOLOGIE DES INSCRITS 2017
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EXPRESSION CORPORELLE ADULTES
ÉVOLUTION DES INSCRITS

Evolution des inscrits
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ADULTES RELAIS

Les activités des adultes-relais consistent notamment à :
Accueillir, écouter, exercer toute activité qui concourt au lien social,
Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches,
Faciliter le dialogue entre services publics et usagers (notamment entre parents et services
accueillant leurs enfants),
Améliorer et préserver le cadre de vie, faciliter le dialogue entre les générations, renforcer
la fonction parentale,
Aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue,
Faciliter le dialogue inter-générationnel, accompagner et renforcer la fonction parentale en
soutenant les initiatives prises par les parents ou en leur faveur,
Renforcer la vie associative, développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier
et la ville.
Toutes les villes ne sont pas éligibles au programme adulte relais, la ville de sedan peut en
bénéficier, car elle relève d’un programme de la politique de la ville.
C’est pourquoi nos 3 adultes relais sont intervenus auprès d’habitants des différents quartiers
prioritaires.
Depuis plus de 15 ans, le centre Le Lac accompagne l’État dans ses actions destinées à améliorer
les relations entre les habitants et les services publics ainsi que les rapports sociaux dans les
espaces publics. A ce titre, il a dû embaucher 3 adultes relais financés en partie par l’État à travers
des conventions de 3 ans renouvelables 2 fois sans remettre en cause la nécessité impérieuse de
ses emplois.
Il est à noter que leur précarité illustre aussi une externalisation des services de l’État en direction
d’associations privées comme les nôtres. Par ailleurs, les subventions attribuées ne tiennent pas
compte de l’augmentation de compétences des salariés qui génèrent naturellement des
augmentations de salaire.
Nos salariés ont suivi des formations organisées par l’État, mais celles-ci n’étant pas qualifiantes,
ils ont dû élaborer des plans de formation permettant d’avoir une véritable efficacité dans leur
fonction.
La complexité des démarches administratives, qui sont de plus en plus dématérialisées, a nécessité
de renforcer l’information, l’accompagnement, la formation des habitants. De plus, nous avons
enregistré une défiance en constante augmentation des usagers envers les institutions et les
administrations, ce qui a conduit nos adultes relais à jouer parfois les intermédiaires pour rétablir le
dialogue et éviter la marginalisation.
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De très nombreuses médiations ont permis de prévenir et aider la résolution de conflits sur les
quartiers quelquefois extrêmement aigus afin de faciliter le dialogue entre générations.
Un travail a été mis en œuvre en étroite collaboration avec le centre de loisirs sans hébergement et
le club senior dans le cadre des CLAS, les adultes relais ont accompagné et renforcé la fonction
parentale par un soutien très actif aux initiatives prises par les parents.
Le centre social est un équipement de proximité, sa particularité a permis à nos adultes relais de
s’appuyer sur l’ensemble des salariés pour travailler en transversalité afin d’être plus efficients dans
l’accueil, l’écoute et concourir au lien social.
En raison de la diminution de la participation financière de l’État pour les contrats aidés, le centre
social a dû opérer des choix budgétaires dans sa politique d’insertion sociale. Après avoir mis fin
au contrat d’un premier adulte relais, il n’a pas souhaité renouveler le second poste.
Cependant, nos équipes de salariés ont réalisé un important travail de partenariat avec la nouvelle
maison de service au public créée sur le quartier de Torcy et gérée par le centre social sedan ouest
L’ensemble des usagers sera dorénavant orienté vers cette nouvelle structure.

Pour consulter le compte de résultat adulte-relais, se rendre page n° 107 du rapport
financier 2017. Rapport rédigé par Bruno LEMOINE.
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CLUB DE L’AMITIÉ

Changement de locaux, nouvelles habitudes !
L’installation du club fin 2016 dans la nouvelle maison de quartier nous a apporté son lot de
nouveautés :




Une vaste salle donnant directement sur l’extérieur avec un évier intégré dans un placard
Une télévision grand écran avec accès à un bouquet de plusieurs dizaines de chaînes
Des fauteuils confortables.

Chaque soir, dans ce décor plus qu’agréable, on regarde la télé, on joue aux dominos, on boit des
cafés. On parle des sujets d’actualité et de nos soucis quotidiens. Si l’on reparle notre langue, elle
est de plus en plus entrecoupée de phrases en français…
Mais la Maison de quartier a aussi changé nos habitudes.
Son grand hall accueillant permet de nous retrouver toute la semaine en fin de matinée. Nous y
rejoignons les autres adhérents dans une ambiance conviviale et riche en échanges. Nous sommes
dorénavant au plus près de la vie du centre. C’est ainsi que nous avons pu profiter de toutes les
expositions : les photos, les marionnettes, le camp de migrants, la semaine du goût, les enfants du
cinéma. Nous avons participé au débat “La police, c’est notre sécurité”.
Enfin, nous sommes venus partager l’émotion de tous lors du pot de départ de notre ami Momo
HAMLA. Nous tenons à nouveau à le remercier pour tout ce qu’il a fait pour le centre et pour nos
enfants.

Rapport rédigé par Amar BELDJILALI et Mohammed AMMICHE.
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TOUS ENSEMBLE
Tableau d’honneur 2017 des bénévoles
Prix de l’organisation générale
Décerné à l’ensemble du groupe
Prix du meilleur responsable des courses
Ex aequo : Lucette (Lulu) et Maryse
Prix du meilleur conducteur du minibus
Pascaline (Choco)
Prix de la mise en place des tables
Ex aequo : Aurore, Angélique, Maryse, Mika
Prix du meilleur cuisinier
Lulu
Prix du meilleur responsable du café
Choco
Prix du meilleur responsable du nettoyage des locaux
Décerné à l’ensemble du groupe

Un grand bravo donc à tous les bénévoles du club “Tous ensemble”.
Les bénévoles remplissent des tâches indispensables dont nous profitons tous. Et sans eux, ce
serait la fin du club “Tous ensemble”. En effet, dans cette période de restriction budgétaire, il n’est
pas possible de remplacer tout le travail que les bénévoles effectuent à titre gratuit par des
prestations rémunérées. C’est grâce à l’engagement de chacun d’eux que le programme de 2017
a été respecté : 7 bric-à-brac et le “spécial 14 juillet” en extérieur.
Le bric-à-brac est un événement important pour le quartier. Un dimanche par mois, il permet aux
habitants de trouver, à deux pas de chez eux, ces objets d’occasion qui feront leur bonheur. Pas
besoin de sortir la voiture… Une aubaine pour ceux qui n’en ont pas… Et le tout dans une ambiance
de mini-fête des voisins !
Attention néanmoins à respecter la loi. Elle stipule que :




« Les particuliers sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre
exclusivement des objets personnels ». Autrement dit, seuls les objets d'occasion, anciens
ou réparés, peuvent être exposés sur un stand.
Les organisateurs de vide-greniers doivent faire signer une déclaration sur l'honneur aux
particuliers : ils doivent certifier ne pas avoir fait plus de deux ventes de ce type dans l’année.

Merci aux exposants de 2017 qui ont toujours été en conformité avec ces textes. Merci enfin au
public qui répond toujours présent à chaque manifestation.
Pour consulter le compte de résultat Tous Ensemble, se rendre page n° 62 du rapport
financier 2017. Rapport rédigé par Maryse ROUSSELET.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
OBJECTIFS
Développer l'éducation artistique et culturelle et les enseignements artistiques à destination
des enfants, des jeunes, des familles.
Faciliter l'appropriation du cadre de vie et une meilleure compréhension de l'espace urbain
(histoire, qualité architecturale, transmission de la mémoire).
Favoriser l’expression des habitants, notamment à travers des actions culturelles.
Faire vivre les valeurs de la République à travers le développement d’un projet artistique
d'envergure ne pouvant se développer que dans le cadre de mutualisations formalisées afin
de lutter contre la fracture artistique et culturelle qui touche particulièrement les familles
résidant sur les trois quartiers prioritaires de la ville de Sedan.
Concourir à tisser un lien social fondé sur une culture et des valeurs communes : Liberté,
égalité, fraternité, laïcité, refus de toutes les discriminations, lutte contre le racisme…
Par la découverte et la pratique, contribuer à éveiller la curiosité, la sensibilité des familles.

ACTIONS RÉALISÉES SUR L’ANNÉE 2017
Ateliers théâtre
Les familles ont suivi des ateliers d'échauffement avec de courts exercices de « mise en route » à
pratiquer en entame de séance. L’équipe de la Birba a aidé les enfants à se libérer de toutes les
tensions accumulées dans la journée et éveillé leur envie de jouer. Les familles ont travaillé des
fondamentaux comme la respiration, la voix (articulation, rythme du phrasé, variations de
hauteur…), l’occupation de l’espace scénique…Elles ont aussi suivi des ateliers de socialisation et
de mise en confiance. Ces ateliers ont aidé les enfants à intégrer le groupe et à s'y sentir bien, ils
ont été développés en début de l’opération. Les familles ont suivi des ateliers de concentration et
d’écoute. Ils ont été centrés sur le « faire ensemble ». Ils ont travaillé l'observation et l'écoute des
autres, ils ont appris à adapter leurs actions en fonction des situations. Les familles ont remplacé
les enfants.
Éducation à l’image (Séries vidéo.)
Une série de 20 films vidéos de 3 minutes a mis en scène dans toute la ville de Sedan des
familles sedanaises confrontées aux vicissitudes et aux petits tracas de la vie quotidienne : la
discrimination, les relations interculturelles, l’immigration, les problèmes de logement, l’éducation
parentale, la santé, les relations entre les différents habitants.
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Ce nouveau projet a permis aux habitants des quartiers prioritaires de la ville de Sedan d’aborder
et de découvrir une nouvelle forme d’expression artistique, « le cinéma ».
Animation d’une Troupe déambulatoire
Composé d’une quarantaine d’adolescents la troupe de créatures fantastiques a servi de prétexte
pour :
Favoriser l’autonomisation des jeunes en les associant à l’élaboration des actions les
concernant.
Susciter l’initiative des jeunes en favorisant leur prise de responsabilité.
Contribuer à l’épanouissement des jeunes et à leur intégration dans la société par des projets
favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation.
Permettre l’élaboration de nouvelles offres sur les temps périscolaires et extrascolaires en
s’appuyant sur l’expression des jeunes.
Faire participer les jeunes et soutenir leurs initiatives.
Les habitants ont retiré de leur engagement dans les projets :









Un sentiment d’utilité.
Des nouveaux liens avec d’autres personnes.
De l’occupation pour passer le temps.
Du plaisir, pour soi ou pour les autres.
Une image de soi favorable.
Des connaissances nouvelles, du savoir.
Une expérience valorisable.
Du défoulement, du lâcher-prise dans leur quotidien.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
L’ensemble des participants, lors des différents bilans, ont souhaité se réinvestir dans l’élaboration
d’un nouveau spectacle plutôt que de renouveler l’opération des séries vidéo. Ils ont surtout critiqué
les différences dans le jeu d’acteur. Ils ont souligné qu’au théâtre il est plus recherché. Les émotions
sont immédiates entre les spectateurs et les comédiens.
La mise en scène impacte énormément le jeu de l’acteur. Au Théâtre, la scène est ouverte au public
constamment. Mis à part les entrées et les sorties des comédiens, tout est visible par le public. Le
comédien doit être présent à 100% dans l’espace et dans l’instant entièrement. Au cinéma, on y
trouve des plans fixes, larges, serrés … mais également de multitudes de prises trop répétitives.
Les participants ont trouvé que le Théâtre et le Cinéma présentent de nombreuses différences qui
font d’eux, deux formes d’Art unique. Chacun ayant ses défauts et ses qualités, mais l’activité
théâtre a presque fait l’unanimité.

Pour consulter le compte de résultat de l’Education artistique et culturelle, se rendre page
n° 108 du rapport financier 2017. Extrait du rapport rédigé par Bruno LEMOINE. L’ensemble
des rapports peut être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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CHORALE

“La chorale désigne un ensemble vocal avec des choristes qui chantent différentes voix sous la
direction d'un chef de chœur (le professeur)”
Sûr que cette définition pourrait rebuter ceux qui voudraient s’essayer au chant parce qu’ils se
réveillent le matin avec un petit air dans la tête.
Et bien, soyez rassurés : notre activité est avant tout basée sur la convivialité et le plaisir de chanter
ensemble. Rejoignez notre groupe chaque mardi, pour interpréter les airs de vos chanteurs et
chanteuses préférés, uniquement pour le plaisir, en se retrouvant en répétition dans une ambiance
décontractée.
De plus, nous nous produisons aussi chaque mois dans trois maisons de retraite. Nous partageons
ainsi le plaisir de chanter dans la bonne humeur avec des résidents qui nous surprennent souvent
par la facilité avec laquelle ils s’intègrent à notre groupe. Que de souvenirs ! En particulier cet aprèsmidi où, à la Petite Venise, nous avons fêté autour d’un gâteau, l’anniversaire d’un résident. “ Joyeux
anniversaire” chanté par la chorale : émotion assurée !
Nous rejoignons aussi régulièrement le club des aînés pour pousser la chansonnette et partager
des moments amicaux.
Un grand merci à Jacky Borca qui nous a rejoints en 2017 et qui, comme notre amie choriste Nicole
Chabert, excelle dans la prise de photos.

Rapport rédigé par Marie-José LECLAIR et Claudette LENOBLE.
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STAGIAIRES

Depuis de nombreuses années, nous accueillons régulièrement des stagiaires dans l’ensemble de
nos secteurs, c’est une démarche volontaire, car malheureusement sur le département des
Ardennes, ils rencontrent de très grandes difficultés pour trouver un terrain de stage.
Les entreprises n’ont pas toujours le temps ou le personnel formé pour accueillir ces futurs salariés,
c’est pourquoi la notion d’accueil au centre Le Lac est fondamentale.
En règle générale, les salariés leur présentent le fonctionnement des services et ils peuvent
rencontrer la majorité des salariés, c’est très important de les mettre à l’aise pour leur intégration.
L’objectif majeur de toute l’équipe (pas seulement du tuteur) est que chaque stagiaire reparte avec
un maximum de connaissances.
Les tâches qui sont confiées au stagiaire lui sont expliquées et les salariés mettent à sa disposition
les outils adéquats.
Notre souci majeur, je le répète, c’est l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles et de
mettre en œuvre les acquis de leurs formations, car l’important, c’est qu’ils puissent obtenir leurs
diplômes ou leurs certifications.
Régulièrement, l’ensemble des collaborateurs organisent des échanges pour que les objectifs
déterminés en début de stage puissent être acquis, une fiche d’évaluation en fin de stage est
proposée à chaque stagiaire.
Pour les salariés, un stagiaire est un collaborateur à part entière et en sortant du centre social il doit
en devenir le meilleur ambassadeur.
Je présente mes sincères remerciements à tous mes collaborateurs pour la qualité de l’accueil et
l’investissement auprès des stagiaires et des tuteurs, car ils contribuent à leur manière à rendre à
la formation en alternance ses lettres de noblesse.

Rapport rédigé par Bruno LEMOINE.
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CLUB DES AINES
La retraite est une magnifique chance de faire réellement ce que l’on a envie de faire. Terminées
les obligations professionnelles, le stress du travail et les tâches répétitives, fatigantes, fastidieuses,
contraignantes. Après le moment de la vie active vient celui du temps libre. Le temps est venu de
penser à soi, de penser à son plaisir, de penser à faire ce que l'on aime.
La vie associative et le bénévolat comptent parmi les nouvelles occupations auxquelles s'adonnent
les retraités et chez nous, au Centre le Lac, on en a la preuve tous les jours !
Nous sommes plus de cinquante à venir régulièrement aux après-midi du lundi et du jeudi du club
des aînés. Un minibus mis à disposition par le centre va chercher et ramène chez eux nos amis qui
n’ont pas de moyen de locomotion. Il est conduit par notre dévoué Alain Acquaire, super bénévole
retraité. Grâce à lui, ils ont pu assister en plus aux évènements “bonus” de 2017 :





La partie-crêpes en février
Un super repas au restaurant Le Palais du Dervich à Sedan en juin
Le couscous d’octobre avec animation musicale par un DJ
L’incontournable goûter de Noël avec la chorale du Centre Le Lac.

Un souvenir de ces journées ? Rapprochez-vous de notre reporter, Nicole Chabert, qui a pris soin
d’en garder de nombreux clichés.
Enfin, n’hésitez pas à nous rejoindre en 2018 : le programme sera à la hauteur de votre dynamisme !
En effet, nous formons une équipe qui aime relever les défis : organiser un évènement, assurer sa
promotion, sa logistique tout en maîtrisant les budgets. Et ces évènements ne pourront que vous
convenir, car, qui de mieux que des retraités pour savoir ce qui peut faire plaisir aux retraités ? !!!

Pour consulter le compte de résultat Club des aînés, se rendre page n° 61 du rapport
financier 2017. Rapport rédigé par Marie-José LECLAIR, Monique AIME et Mai HUYNH.
101

BILAN 2017

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’INSCRIPTIONS

9 adhérents de plus qu’en 2016 se sont inscrits au Club des aînés.
13 personnes n’ont pas souhaité renouveler leur inscription en 2017.
22 nouvelles inscriptions sur l’année 2017.
34 inscrits en 2016 ont renouvelé leur inscription en 2017.
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ORIGINE DES INSCRITS 2017 PAR VILLE

ORIGINE DES INSCRITS 2017 PAR QUARTIER DE SEDAN
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ORIGINE DES INSCRITS 2017 PAR SEXE

ORIGINE DES INSCRITS 2017 PAR AGE
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LE RÉSEAU D’ÉCOUTE, D’APPUI ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
Rappel des objectifs : Rendre acteur la population dans des actions collectives pour renforcer les
solidarités et les initiatives locales.
Stratégies utilisées pour atteindre chacun des objectifs : Concrétiser des projets qui
s’enchaineront à l’initiative même des parents afin que les groupes s’autonomisent et s’organisent
entre eux pour agir.
La principale stratégie utilisée pour atteindre les objectifs du projet a été les outils de la démocratie
participative. L’information, la consultation, la concertation et la cogestion.
Enclencher une dynamique participative des parents d’élèves des écoles primaires et du collège du
quartier du Lac en organisant des actions communes.
Définir des projets concrets où chaque parent serait valorisé et acteur.
Mettre en œuvre une méthodologie du dialogue entre acteurs permettant de faire émerger des
propositions concrètes et partagées par tous.
Il s’agit d’actions qui ont favorisé une meilleure connaissance de l’institution scolaire, de son
fonctionnement, de ses enjeux et de ses valeurs, mais aussi de la place des parents dans la
scolarité et de la relation avec l’école.
Le centre Le Lac, les parents d’élèves des trois écoles primaires du quartier du Lac, le collège Le Lac,
en concertation avec les directeurs d'écoles, ont pris l’initiative d’organiser des actions communes et
de formaliser des projets (fête de l’enfance) afin de briser, dans le périmètre scolaire, le "chacun pour
soi" et renforcer les solidarités. L’organisation de nombreuses réunions a permis à une trentaine de
parents de travailler ensemble, accompagnés par les professionnels du centre social Le Lac, de
manière hebdomadaire pendant toute une année.
Déroulement de l’action : Organisation d’une trentaine de réunions sur l’année 2017 avec, en
moyenne, une quinzaine de parents présents, au cours desquelles ont été abordés les contenus
suivants : Information sur la fonction d’un Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents par le Directeur du centre social Le Lac
Définition du fonctionnement du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents par les
nouveaux parents élus des trois écoles primaires du quartier du Lac, du collège Le Lac et par des
membres du bureau du centre social Le Lac
Organisation du fonctionnement du Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des
Parents :
Formalisation d’un calendrier de réunions,
Formalisation de multiples commissions chargées de définir l’action opérationnelle (nature des stands,
dates et horaires, tarification, « qui fait quoi » ?
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Formalisation et diffusion des comptes rendus de réunions à l’ensemble des parents et enseignants
des trois écoles et du collège Le Lac.
Formalisation et réalisation d’actions communes :
Fête de l’enfance organisée le samedi 1er juillet 2017 dans les cours des écoles primaires La Prairie
et Georges Ouvrard.

Charte des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
Au-delà de susciter les occasions de rencontre et d’échanges entre les parents, les REAAP ont pour
objectif de mettre à leur disposition des services et moyens leur permettant d’assumer pleinement,
et en premier lieu, leur rôle éducatif. Les REAAP mettent en réseau tous ceux qui contribuent à
conforter les parents dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs enfants. Dans ce cadre, les
partenaires du REAAP et les responsables des actions de soutien à la parentalité adhérant à cette
charte s’engagent à :
1. Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents : responsabilité et
autorité, confiance en soi, transmission de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection et
développement de l’enfant…
2. Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des formes d’exercice
de la fonction parentale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant
qu’éducateur de son enfant.
3. Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilégier tous les supports où
les parents sont présents, en particulier le cadre associatif.
4. Encourager les responsables des lieux et structures fréquentés par les parents à accueillir
ou susciter de nouvelles initiatives. Ils garantissent l’ouverture de ces lieux à tous les parents, en
recherchant la fréquentation de publics issus de milieux différents, de générations et de catégories
socioprofessionnelles et culturelles diverses.
5. Respecter dans le contenu et la mise en oeuvre des actions développées, dans le cadre
des REAAP, le principe de neutralité politique, philosophique et confessionnelle.
6. S’inscrire dans un partenariat le plus large possible sans toutefois se substituer aux
partenaires et aux dispositifs de droits commun intervenant dans l’appui à la parentalité.
7. Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents, de bénévoles et de
professionnels très divers qui partagent l’engagement d’accompagner les familles, dans le respect
des personnes et de leur autonomie, et qui s’appuient sur les connaissances disponibles.
8. Participer à l’animation départementale. Participer à la construction d’un système
d’animation partagée qui permette une circulation des informations, l’évaluation des actions, une
capitalisation des savoir-faire, la transparence, la rigueur, la visibilité et un fort développement de
ce mouvement.

Pour consulter le compte de résultat REAAP, se rendre page n° 109 du rapport
financier 2017. Extrait du rapport rédigé par Bruno LEMOINE. L’ensemble des rapports peut
être consulté avec l’accord de la Présidente du Centre Social Le Lac.
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INITIATION AU THÉÂTRE
Objectifs :
Se débarrasser de sa timidité
Éprouver la patience
Libérer l’imagination
Forcer la nonchalance
Assurer une aisance orale
Enrichir le vocabulaire et les connaissances
Progresser vers un but collectif
Épanouir, affirmer, consolider la personnalité
Respecter, les autres, les lieux et une échéance
Assumer coûte que coûte ses responsabilités.
Périodicité : tous les vendredis de 15 h à 17 h.

Matériel : Matériel de récupération pour les costumes et accessoires. Pièce de théâtre achetée
sur Internet sur le site « théâtronautes » par le centre Le Lac. Achat de masques et perruques par
le centre.
La troupe est composée d'une quinzaine d'adhérents.
Activités :
-

Participation d'une partie de la troupe aux saynètes composées par Gilbert PONTE pour les
fêtes médiévales des 20 et 21 mai 2017.

-

Participation d'une partie de la troupe au tournage du film « la famille Robinet » mis en scène
par Gilbert PONTE novembre 2017.

-

Spectacle de notre troupe « Bonjour Docteur » joué le 24 novembre au centre social Le Lac.

-

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

Pour consulter le compte de résultat Théâtre, se rendre page n° 58 du rapport financier 2017.
Rapport rédigé par Marylise BONANNO.
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ALPHABÉTISATION
Objectifs :
Mieux maîtriser la langue française
Apprendre à distinguer les différents phonèmes et leurs graphies correspondantes.
Prononcer correctement un son
Ecrire des mots contenant un son avec des graphies différentes
Savoir lire une phrase
Parler correctement
Apprendre à lire et à écrire
Maîtriser la grammaire et la conjugaison.
Périodicité : une fois par semaine le jeudi de 9 h à 11 h.
Deux groupes de niveaux sont constitués. Le premier se consacre à l'apprentissage de la lecture.
Le deuxième approfondit les connaissances de la langue française avec de la grammaire,
conjugaison et orthographe.

Matériel :
Le groupe travaille sur photocopies tirées du site « pass éducation » dont l'abonnement est de 12
euros à l'année payé par le centre Le Lac.
Déroulement :
Ce sont environ une vingtaine de personnes qui fréquentent cet atelier.
La fréquentation chez certaines personnes est irrégulière, ce qui ne facilite pas l'apprentissage.
Plusieurs nationalités sont représentées : Algérie, Roumanie, France, Bangladesh, Thaïlande.
Les échanges sont fructueux. Des amitiés sont nées.
Les participants sont très solidaires et apportent beaucoup de satisfaction.

Rapport rédigé par Marylise BONANNO.
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DANSES FOLKLORIQUES
Objectifs :
Apprendre une danse collective c'est :
Avoir le sens du rythme
Respecter un ou plusieurs partenaires
Coordonner ses mouvements avec autrui
Mémoriser une chorégraphie
Prendre du plaisir.
Périodicité : une fois par semaine, le lundi de 16 h à 17 h.

Matériel : Le groupe travaille sur des danses du répertoire ardennais avec CD écoles qui folkent.

Déroulement : Ce sont environ une dizaine de personnes qui fréquentent cet atelier.
La fréquentation chez certaines personnes est irrégulière, voire inexistante, ce qui ne facilite pas
l'apprentissage pour des danses par 4 ou 8. Ce qui m'a amenée à arrêter cet atelier dès le mois de
juin 2017.

Rapport rédigé par Marylise BONANNO.
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LES AMIS DE LA CULTURE
Nous sommes 25 personnes à nous réunir tous les mardis de 14 h à 16 h 30. À tour de rôle, chacun
prépare un goûter à la maison pour l’ensemble du groupe. Recettes d’Afrique du Nord ou recettes
françaises : les résultats sont dignes de l’émission “Le meilleur pâtissier” !
Le 4 mai 2017 est pour beaucoup d’entre nous un jour qui restera gravé dans notre mémoire : la
représentation du spectacle “La Traversée”. C’était l’aboutissement de plusieurs mois de
nombreuses répétitions au cours desquelles les Amies de la culture, la chorale et nos amis de la
MJC ont pu chanter en français, mais aussi en arabe et en breton : fous rires incontournables ! Nés
du dialogue entre l'univers de l'irakien Fawzy Al-Aiedy et celui de la Française Catherine Faure, les
mélodies, les chants français et arabes, l'oud et les cornemuses, avec la complicité des rythmes
orientaux, s'y répondent. "La Traversée" réunit ainsi tout ce que la musique peut offrir comme
occasions de rencontre, de partage et d'éveil au monde : un super souvenir.
Pour fêter les vacances d’été, rien de tel qu’un couscous préparé dans la cuisine et servi dans la
grande salle du centre social. Le personnel restant au centre dans l’heure de midi ne s’est pas fait
prier pour le partager avec nous ! Ni d’ailleurs le directeur qui en a profité pour prendre de joyeux
clichés !
Petit tour au marché de Reims un matin de septembre : un grand merci à Alain Acquaire, VicePrésident et “chef de Trafic” guidé par Madame YOUSFI, bien plus efficace que le meilleur des
GPS !

Pour consulter le compte de résultat Amis de la culture, se rendre page n° 56 du rapport
financier 2017. Rapport rédigé par Marie-José LECLAIR et Fathia YOUSFI.
119

BILAN 2017

ÉVOLUTION DES INSCRITS

TYPOLOGIE DES INSCRITS 2017

120

121

122

ZUMBA
« La Zumba, est une danse originaire de Colombie, qui mélange la sensualité de plusieurs
danses latines telles que la salsa, le merengue, le flamenco, le reggaeton avec des mouvements de
fitness. Très en vogue aux Etats Unis et au Canada, la Zumba a débarqué en France et compte
désormais de nombreux adeptes. Les bienfaits d’un cours de Zumba sont nombreux, notamment
pour celles qui veulent brûler efficacement quelques calories dans une ambiance conviviale ».
(Source : www.aufeminin.com)
Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30.
Une quinzaine d’adhérentes ont participé à une activité Zumba animée par Cahina BEDJA. Elle
s’est inspirée principalement des danses latines pour mettre en œuvre cette activité plus que
dynamique qui conjugue à la fois activité physique, danse et fitness. Chacune des participantes a
témoigné des bienfaits de cette activité sur leur condition physique, à noter que l’animatrice à réussi
à rendre le cours accessible à toutes les participantes. Après chaque cours, on a pu voir des visages
rayonnants malgré la fatigue et la dépense d’énergie.
Malheureusement, l’animatrice Cahina BEDJA, qui encadrait cette activité a dû, pour des raisons
professionnelles, quitter le département. Malgré nos nombreuses recherches, nous n’avons pas eu
la possibilité de la remplacer. Les participantes sont, quant à elles, allées s’inscrire dans les
différentes salles du Sedanais afin de continuer à tirer les bienfaits de cette activité sportive.

Rapport rédigé par Bruno LEMOINE.
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FITNESS

Les lundis de 10 h 00 à 11h 00.

Depuis plusieurs années, des usagers nous réclament la mise en œuvre de l’activité fitness sans
toujours savoir de quoi il s’agit. Nous avons donc contacté une professionnelle qui leur a expliqué
que la pratique de cette activité pouvait être bénéfique à leur corps, à l’amélioration des
performances cardio-vasculaires et à une meilleure condition physique dans l’ensemble. Quelques
séances de découverte ont été présentées à une quinzaine de personnes.
Elles ont pratiqué une pluralité d’activités comme des exercices cardios, de musculation,
d’étirement.
Suite à ces expériences d’initiation, il a été décidé de poursuivre l’activité. Malheureusement,
l’animatrice Cahina BEDJA, qui encadrait cette activité a dû, pour des raisons professionnelles,
quitter le département. Malgré nos nombreuses recherches, nous n’avons pas eu la possibilité de
la remplacer. Les participantes sont, quant à elles, allées s’inscrire dans les différentes salles du
Sedanais afin de continuer à tirer les bienfaits de cette activité sportive.

Rapport rédigé par Bruno LEMOINE.
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LE CENTRE SOCIAL LE LAC REMERCIE LES PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN :

L’État

Ardenne Métropole

Le Conseil Départemental

CGET

La Ville de Sedan

La Caisse d’Allocations
Familiales

La DILCRAH

La Poste
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