
  Nos valeurs :         

   1 
 

Solidarité Dignité 
humaine 

Démocratie 

 
   

Assemblée Générale 2020 
 

 

La raison d’être de l’APMV :  
 

L’APMV porte haut et fort ses engagements, sa transparence et son langage 
commun. 

Elle implique ses bénévoles dans le projet de la structure (projet social) 
 

Elle accueille de manière inconditionnelle dans le respect : 
- de ses valeurs et 

- de chacun 
Elle assure un portage de projets collectifs sur le territoire. 

L’équipe (bénévoles et professionnels), collectif engagé, accompagne les 
publics vers l’émancipation et permet à chacun d’évoluer et d’exercer sa 

citoyenneté. 

 

 

RDV le 26 Mars 2021 à 16h00  
au 22 allée Albert Thomas  

 
 

Renseignements et inscription à accueil.apmvmassy@gmail.com ou au 01.69.53.17.75  

Nos valeurs : Solidarité Dignité 

humaine 
Démocratie 

mailto:accueil.apmvmassy@gmail.com
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Le rapport moral 
 

Faire le bilan de l’année 2020, voilà une tâche bien difficile pour la présidente de l’APMV que je suis. 
Car ce fut une année bien singulière que nous avons toutes et tous vécue. Avec ses longs moments 
d’incertitude, d’inquiétude et de découragement. 
 
Le centre social n’a pas été épargné puisque 6 salariées ont été touchées dont certaines durement et 
durablement. 
 
Et quelle désolation de voir nos locaux, d’habitude si fourmillants de vie, déserts et silencieux. 
 
Nombre de nos activités n’ont pu avoir lieu dans leur format habituel. Plus question de se réunir pour 
confectionner et déguster un savoureux repas. Finis les cours autour de la prof après avoir déposé la petite 
dernière à la salle petite enfance. Terminés les « p’tit déj » où l’on papote, sa tasse de café à la main. 
 
Alors il a fallu imaginer, inventer, faire de la dentelle et du bricolage, « bidouiller » pour pouvoir proposer à 
nos chers adhérents, distractions, réflexions, apprentissage et même convivialité. 
 
Et bien sûr toute l’équipe, les intervenants et les bénévoles ont relevé ce défi ! Au bout du compte nous avons 
pu profiter d’une palette de propositions variées, allant de la lecture d’une newsletter hebdomadaire bien 
dense, à des moments de détente bien-être en visio, en passant par des cours de français au téléphone, par 
mail, en visio sans oublier l’aide aux devoirs pour les enfants et les cours de gym en distanciel. 
 
Toutes ces actions, si elles peuvent paraître simples et banales, ont souvent nécessité en amont une 
préparation longue et laborieuse. Aussi je veux encore une fois saluer l’implication de chacune et chacun 
(équipe et bénévoles). Un formidable élan de solidarité a animé le centre social tout au long de ces longs 
mois.  
 
Tous nos adhérents ont été appelés chaque semaine pour prendre de leurs nouvelles, et pour tous ceux qui 
en ont eu besoin, des bénévoles ont fait les courses, gardé les enfants, ou tout simplement pris le temps de 
bavarder, écouter, réconforter. Grace à la CAF et avec les Jardins de Cocagne de Vauhallan, plusieurs 
dizaines de familles en grande précarité, ont pu bénéficier d’une distribution de paniers solidaires pendant 
de nombreuses semaines. Et bien que fermée au public notre porte a toujours été ouverte pour répondre à 
l’urgence de certaines situations. 
 
Au centre social la solidarité, l’entraide, la générosité ne sont pas de vains mots et çà s’est vu ! Merci à tous 
ceux qui ont participé à ce bel effort collectif, comme toujours quand on fait appel à votre cœur, vous 
répondez présent ! 
 
 
       Marie Charon 
       Présidente du Centre Social APMV 
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Le Rapport d’activité  
L’association 

 

Les acteurs du Centre Social  

 
Le Conseil d’Administration : 
 

Membres du Bureau : 3 membres 
CHARON Marie : Présidente 
BOUEY Monique : Trésorière 

BOITIER Dominique : Secrétaire 
 
               Autres Membres du CA : 6 membres             Conseil consultatif : 1 membre 
  
   ABDERRAHMANI Lila, ACKER Nathalie, BOIX Michèle,      NIANG Hawa 
         FASSA Hadda, GUERRET Christiane, TAIBI Samia 
 
Le personnel :  
 

Une équipe de 7,19 ETP (Équivalent Temps Plein) de l’association et de 3,64 ETP mis à disposition par la 
Mairie de Massy qui fait preuve de professionnalisme, de disponibilité et d’implication, vous accueille sur les 
espaces d’animation au 22 et 32 allée Albert Thomas et sur l’espace administratif au 16 allée Albert Thomas 
à Massy.  
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En 2020, l’association a accueilli : 
- 3 stagiaires de 3ème en stage d’observation en passant par un stage de terminale SPVL (Service de 
Proximité et Vie Locale), Bac pro secrétariat et licence d’assistante sociale. 
- 4 volontaires en « pass permis » ou en « tremplin citoyen ». 
 
Accueillir des stagiaires valorise la mission d’utilité sociale de notre structure. Nous avons eu à cœur de faire 
découvrir à ces jeunes le monde associatif et les valeurs qu’il véhicule : la solidarité, la dignité humaine, 
la démocratie, mais aussi le sens de l’engagement, le sens de l’appartenance et le respect de la diversité, 
le respect d’une neutralité politique et confessionnelle, une volonté d’organisation concertée : mobilisation, 
expression, co-construction de leurs projets / missions.  
 
Les bénévoles :  
L’équipe du centre social est constituée également de 57 bénévoles actifs très impliqués, qui grâce à leur 
investissement, ont permis de développer et de mettre en place de nombreux et nouveaux projets. Leurs 
contributions ont permis de faire vivre les différents ateliers/activités, et de suivre au plus près les orientations 
définies par le centre social. 
 
Ils sont répartis comme suit :  
- Conseil d’administration : 10 

- CLAS (accompagnement scolaire) : 22 

- Ateliers Sociolinguistiques : 17 

- Écrivains publics : 3 

- Atelier couture : 2 

- Ludothèque : 3 

- Jardin : 4  

- Amis Déj’ : 2 

- Communication : 1 
- Atelier informatique : 2 
 
Nous arrivons à un total de 75 bénévoles, soit 4,47 ETP. Ce chiffre se justifie par le fait que certains 
d’entre eux se sont positionnés sur une, deux, voire trois activités. Nous sommes très fiers de travailler en 
harmonie avec toutes ces bonnes volontés. Ce renfort d’équipe est notre richesse.  
En 2020, 3 jours de formation ont été organisés auxquels ont participé en moyenne 9 bénévoles. 
 
Tout au long de l’année, un comité de pilotage s’est réuni régulièrement pour mettre en place le DUERP 
(Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) et un groupe de travail a revu les Statuts de 

l’Association, ces 2 documents ayant été présentés lors de notre 
assemblée générale d’octobre 2020. 
 
Nous avons pu compter encore une fois sur notre équipe 
bénévole lors de cette crise sanitaire, beaucoup se sont adaptés 
et sont restés mobilisés avec nous pour maintenir notamment 
les ASL et le CLAS à distance.  
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Les adhérents : 
 

- 358 adhésions « familles » soit 994 personnes  
Les adhérents accueillis sont des familles qui constituent un public pluri générationnel et multi culturel, 
majoritairement issu du quartier Villaine de Massy. 
 

Une donnée statistique importante met en évidence que le tarif 1, tarif qui donne droit à certaines 
gratuités dans le Centre Social ne concerne que 75 familles soit 204 personnes (21% de tous nos 
adhérents). Cette donnée nous rappelle que le Centre Social est un lieu de rencontres et d’échanges ouvert 
à toutes et à tous. Il offre une grande diversité et mixité sociale non liée aux statuts socioprofessionnels. 
 
30 associations ou organismes sont devenus adhérents de l’APMV : 
 

- ACM Gestion-Syndicat des copropriétaires résidence Aigue Marine 
- AFAAM 
- APEI 
- ARVISPOR 
- Association des Locataires du Nouveau Villaine 
- CAPE91-Lycée Fustel du Coulanges 
- Centre maternelle Thalie 
- Chemin Faisant 
- Chœur Qui Mouve 
- Club Léo Lagrange 
- Conseil syndic 2/2 bis Rue Léon Blum (Syndic ABP) 
- Conseil Syndical de la Résidence les 2 Rivières (du 2 au 16 Allée Albert Thomas) 
- Copropriété 3-3 bis Rue du Metro Charonne 
- Croix-Rouge Française 
- Echanges Massy-Espagne 
- Elie Coach 
- EPI Social 
- Feldenkrais 
- Grain d’artistes 
- Groupe pour la danse 
- Jardin des savoirs Méditerranées 
- La Compagnie du Brin d’herbe 
- La parole du corps 
- Massy Manger Bio 
- Massy Storic 
- Pop English créations 
- SDC Métro Charonne 
- Syndicat des copropriétés de la résidence OPALINE (4 et 4 bis rue Edouard Herriot) 
- Vertifolies Iniatives Echanges 
- Vivre Massy Atlantis 

 
Toutes ces associations ou organismes sont accueillis sur nos sites d’activités du 22 et du 32 allée Albert 
Thomas mais les bureaux du 16 allée Albert Thomas sont aussi mutualisés. Nous avons à cœur de proposer 
aux associations adhérentes des espaces pensés pour faciliter le bon déroulement de leurs réunions et/ou 
activités.  
Cet accueil d’associations dans nos locaux permet également de mieux faire connaître les actions du centre 
social APMV auprès d’un nouveau public. 
L’aide, l’ouverture et le soutien à diverses associations font partie des missions d’un centre social.  
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Les partenaires 
 

En introduction de la notion de partenariat, nous souhaitons mettre en perspective la notion de complexité. 
Complexe ne veut pas dire compliqué. Complexe veut dire : ce qui est tissé ensemble. On ne peut répondre 
durablement à un problème complexe qu’en associant l’ensemble des parties prenantes dans un processus 
de coopération.  
En tant qu’acteur du territoire œuvrant pour le développement social local, la participation des habitants, le 
mieux « vivre ensemble » et la résilience urbaine (capacité du quartier à surmonter des épreuves, ou des 
crises pour atteindre de nouveaux équilibres), nous continuons à contribuer au développement du processus 
de coopération entre les acteurs de notre territoire et encore plus en ces temps de crise sanitaire. 
 

Les partenaires du Centre Social : 
- La Ville de Massy, ses directions, services et équipements notamment :  

 * Le Service Jeunesse et Vie de Quartier dont les 4 équipements de proximité : Bièvre Poterne, l’Espace 
Opéra, Lino Ventura et l’Espace Thomas Mazarik, 
* L’agenda 21, les services logistiques / techniques et Espace Vie Associative (EVA), le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), la médiathèque Hélène Oudoux, la Direction des Affaires Culturelles (DAC),  

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS),  
- Les écoles (primaires et maternelles) : Émilie du Châtelet et Roux-Tenon, 
- La Préfecture du Département – l’Agence de Cohésion sociale et d’Egalité des Chances, la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale,  
- Le Conseil Départemental de l’Essonne et Équipements : 

* La Maison Départementale des Solidarités,  
* La PMI – Protection Maternelle et Infantile,  

- La Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne,  
- La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,  
- La Conférence des Financeurs, 
- Le collectif de Villaine : l’Epicerie Sociale, l’AFAAM (Association des Familles et des Amis de l’Afrique de 

Massy), l’Espace Thomas Mazarik, l’Amicale évasion, le Bailleur social CDC habitat, l’Amicale des locataires 
Emile Zola, Alliance prévention, AJ2Z, DEHFI 91, la médiathèque Hélène Oudoux, 

- Le collectif Massy 2020 (devenu Massy en transition) 
- Association Soif de Bitume,  
- Le Secours Populaire,  
- Paroles de Femmes, 
- Jeunes pour le monde, 
- La Fédération des Centres Sociaux de l’Essonne et de France,  
- Conseil de quartier, 
- Conseil Citoyen, 
- Massy Manger Bio, 
- La parole du corps, 
- VIE (Vertifolies Initiatives et Échanges), 
- La haie magique, 
- Zap chœur, 
- Croix rouge,  
- CED Nepal, 
- Boulangerie « Les trois Princes », 
- Cocci Market, 
- RPA Pervenches, 
- Crèches : familiale et collective de Villaine, 
- Collèges / lycées : Collège Gérard Philippe, Lycée Vilgénis et Fustel de Coulanges. 
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L’accueil 
 

L’accueil est souvent le premier contact des habitants avec le centre social. 
Le centre social est un équipement dont la mission est d’accueillir tous les publics pour favoriser la mixité 
sociale. La fonction « accueil » est de fait, la première étape pour répondre à l’ensemble des missions qui lui 
sont confiées. Celle-ci vise à favoriser et susciter la participation de tous en tant qu’acteurs de leur propre 
projet, mais aussi leur implication dans la vie locale. L’accueil permet de faire le lien entre les professionnels 
du centre social, les partenaires et les usagers. La chargée d’accueil, c’est le premier « Bonjour », la première 
prise de contact. C’est renseigner, informer, orienter les usagers et être à l’écoute, toujours avec sourire et 
gentillesse. 
 

L’accueil c’est 4 chargées d’accueil (3 professionnels et 1 bénévole) qui se relaient au 32 allée Albert 
Thomas (accueil principal) et au 16 allée Albert Thomas (permanences écrivains publics, Maison 
Départementale des Solidarités et la Caisse d'Allocations Familiales). 
 

Les missions principales de l’accueil sont : 
- écouter les personnes (accueil physique et téléphonique), relayer les besoins, idées, envies des 

habitants et restituer ces informations à l’équipe, 
- renseigner, informer et orienter vers d’autres structures quand c’est nécessaire, 
- gérer les adhésions au centre social, 
- gérer les inscriptions aux activités, 
- encaisser le paiement des activités, 
- organiser le prêt de salles pour les associations adhérentes, 
- gérer la mise à disposition des locaux (ouverture, fermeture, faire des demandes d’intervention 

si besoin…). 
 

L’accueil veille à être disponible pour les habitants, à respecter la confidentialité et à avoir toujours un langage 
commun. Pour assurer une plus grande confidentialité, une salle d’attente est à disposition des usagers 
depuis janvier 2020. 
 

Pour une question d'équité et de solidarité, une grille tarifaire a été proposée pour ajuster les tarifs en 
fonction des revenus de chacun. Les adhérents ont la possibilité de réaliser un échéancier pour les paiements. 
 

Pour une meilleure communication, les chargées 
d'accueil se réunissent régulièrement et sont 
conviées également aux réunions de 
programmation. Le point accueil en réunion 
d'équipe permet la fluidité des informations 
transmises et aussi la mise en place des modalités 
opérationnelles des différentes actions répondant 
aux sollicitations des habitants. 
 

L’accueil étant l’affaire de tous, nous avons réalisé 
un livret « Accueil pour les nuls » et dispensé en 
2020 une formation à toute l’équipe. Suite à cette 
formation, une journée de mise en pratique, en 
doublon avec les chargés d’accueil, a été réalisée 
et toute l’équipe devra effectuer un remplacement 
1 fois/trimestre. 
 

La mise en place d’un outil statistique donne une vision globale des différents types d'accueil. Au total, 
3620 personnes ont été accueillies en 2020 (794 par téléphone et 2 826 en présentiel), 103 
personnes orientées vers les partenaires. 
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Le COVID nous a obligés à modifier notre fonctionnement :  
- mise en place d’un tableau de suivi des adhérents : l’équipe appelle les familles régulièrement pour 

prendre de leurs nouvelles, 
- mise en place d’un outil « matrice COVID » pour gérer les nouvelles normes sanitaires, 
- mise en place d'une nouvelle charte sanitaire pour le prêt de salle. 

 

Lors des appels nous avons répondu à 54 demandes telles que garde d’enfants, aides diverses (scolaire, 
courses, …), attestation, masques …. De nombreux bénévoles se sont investis pour répondre au mieux à ces 
demandes. 
 

LES PERMANENCES SOCIALES 
 

Le centre social accueille plusieurs permanences dans ses locaux. Ces différentes permanences offrent aux 
habitants une aide, une écoute et un accompagnement individualisé dans leurs démarches de la vie 
quotidienne. La confidentialité y est toujours respectée. 
 

 Permanence d’Écrivains publics :  
 

La permanence se déroule au 16 allée Albert Thomas les lundis après-midis (hors 
vacances scolaires) de 14 h à 16h. Lors du 1er confinement, cette permanence a été 
interrompue et a repris en septembre mais sur RDV pour respecter les conditions 
sanitaires. 
 

Mi-Claude, Francine, Liliane et Colette et maintenant Mi-Claude, Francine, Gabrielle et 
Hélène accueillent les personnes ayant besoin d’un accompagnement pour leurs 
démarches administratives ou personnelles. 
En moyenne 2 ou 3 personnes sont suivies par après-midi et principalement des 
Massicois. 

Les actes effectués sur papier et en ligne sont variés : rédaction de lettres personnelles, de motivation pour 
une offre d’emploi, de CV, des litiges avec des bailleurs, des syndics, demandes d’audiences auprès des 
tribunaux, constitution de dossier de surendettement ou à destination de la CAF, CNAM, CNAV, des services 
d’état civil (changement de patronyme, carte de séjour, regroupement familial, naturalisation) … cette liste 
n’est pas exhaustive. Ce travail est accompagné de recherches d’informations sur internet. 
 

 Permanence M.D.S. - Maison Départementale des Solidarités :  
 

Au 16 allée Albert Thomas, cette permanence a été mise en place le vendredi matin tous les 15 jours (sauf 
pendant les vacances scolaires). Tous les rendez-vous sont pris auprès de la MDS au 01 69 75 12 40. Une 
assistante sociale reçoit les habitants de Villaine directement dans leur quartier. Cette proximité renforce le 
partenariat avec la MDS et permet aux professionnels de se rencontrer régulièrement et de faire des points 
quand nécessaire. Le suivi de certaines familles en est facilité. 
 

Cette année avec la crise sanitaire, les assistantes sociales n’ont pas pu reprendre leur permanence, nous 
espérons les recevoir de nouveau bientôt. 
 

 Les permanences numériques : 
 

Depuis la rentrée de septembre, une permanence numérique est proposée au 32 allée Albert Thomas sur 
RDV le vendredi matin, puis mardi après-midi depuis le début du 2nd confinement. Cette permanence 
accompagne les personnes qui ont besoin d’un petit coup de pouce pour utiliser les sites internet (démarches 
administratives, utilisation des outils comme la visio etc…). 
 
Au total 15 personnes qui ont été reçue pour s’inscrire sur des sites tels que Doctolib, et / ou pour utiliser 
des outils tels que Zoom, WhatsApp, … 
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DU CÔTÉ DES FAMILLES 
 

L’AMIS DEJ’ 
 

Cet atelier est ouvert à tous, il se déroule le jeudi matin. Il se décompose en 2 temps forts, un temps accueil 
qui permet de passer un moment de détente convivial autour d’un café, suivi d’un temps plus formalisé 
autour de thématiques construites avec les participants.  
Cette année, nous avons fait 12 séances qui ont regroupé 42 participants dont 37 séniors. 

- Programmation : 1 séance : Les séniors participent à la programmation, ce qui leur permet de 
s’investir pleinement et de pouvoir proposer leurs idées 

- Nutrition : 1 séance (connaitre les légumes et leurs bienfaits, dégustation de jus de légumes) 
- Équilibre autour d’ateliers sportifs : 5 séances (gym détente, relaxation, gym sur chaises et remise 

en forme) 
- Transmission de savoirs : 2 séances (démonstration de gym taoïste, visite du quartier de Villaine),  
- Mémoire : 1 séance avec la ludothèque (mémorisation…) 
- Culture : 1 séance avec la médiathèque Hélène Oudoux  
- Bien-être/santé : 1 séance d’automassage 
- Atelier intergénérationnel dans le cadre de la Journée Internationale des droits de la femme 

« Portraits de femmes d’hier et d’aujourd’hui ». Ce qui a permis aux séniors de parler de la vie 
d’autrefois sur différents thèmes et de faire découvrir aux enfants certains objets qui n’existent plus 
ou qui ont évolué. 

 

Les constats de l’atelier : 
Le jeudi matin permet de rompre l’isolement, de faire différentes rencontres et 
d’avoir un temps de discussion chaque semaine. Il permet aux participants de sortir 
de leurs quotidiens parfois difficiles et de trouver une bouffée d’oxygène en venant 
discuter, échanger et rencontrer d’autres personnes, de libérer leur parole et 
d’oublier leurs soucis. Ces ateliers proposés les aident à s’entretenir physiquement 
et intellectuellement, à rester autonomes et à pouvoir participer à la vie du centre. 
Deux séniors ont été mis en lumière dans le livret « Bien vieillir dans les centres 

sociaux d’Ile de France » dans le cadre d’un partenariat avec la fédération des centres sociaux. 
 

Durant le premier confinement, nous avons appelé toutes les semaines nos adhérents afin de 
garder le lien. A la sortie de ce confinement, avec ce public vulnérable, nous continuons à leur 
téléphoner régulièrement afin de ne pas rompre le lien et les rassurer. Ils peuvent prendre des 
RDV individuels s’ils en ressentent le besoin afin de pouvoir parler librement.  
Avant le confinement, un bel élan de solidarité entre les participants était en place. Nous avons 
remarqué que durant le confinement, cette solidarité s’est amplifiée, ils prennent soin les uns des 
autres et se téléphonent régulièrement. « J'ai une pensée toute particulière pour les personnes à 
l'Amis Déj’ car je les considère comme faisant partie de ma famille », parole d’une habitante. 
 

Nous avons organisé en fin d’année un repas partage à emporter chez soi, loin de la convivialité habituelle. 
Les séniors étaient ravis de l’attention et ont pu se retrouver en petit nombre pour discuter, échanger. Nous 
envisageons de renouveler cette action si les conditions sanitaires se poursuivent. 
 

Café citoyen « En famille, une pause s’impose » 
  

Le café citoyen « En famille, une pause, s’impose » est un espace de partage et 
d’échange autour de la question de la parentalité qui se déroule une fois par mois. 
Ce temps permet aux parents de pouvoir échanger autour de différents thèmes, 
de faire des rencontres, de valoriser leurs rôles et compétences en partageant 
leurs expériences pour trouver des solutions communes.  

 

Une pause s’impose… 
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Il se déroule en plusieurs temps :  

- un temps de présentation autour du « quoi de 9 ? », savoir comment ça va ?, 
- un temps avec un apport de contenu sur le thème abordé, 
- un temps de discussions, de présentation de cas pratique, où nous essayons de 

trouver tous ensemble des solutions, des trucs et astuces pour améliorer les 
situations. 

 
Il y a un besoin d’accompagnement et de soutien par des professionnels. Une psychologue / médiatrice 
socio-culturelle et la référente Familles sont présentes lors des séances afin d’animer le débat et de répondre 
aux différentes attentes et/ou questions.  

Pour l’année 2020, il y a eu 7 séances où nous avons abordé différents thèmes 
(la sexualité, comment en parler avec son enfant ?, Confinement, la place dans 
la fratrie…). Suite à la crise sanitaire, nous avons dû nous adapter et nous avons 
fait un soutien à la parentalité sous une autre forme. Nous avons accompagné les 
familles dans la scolarité de leurs enfants et sur la question de l’école à la maison 
afin de les rassurer et de leur donner des trucs et astuces pour les devoirs. Ce qui 

a permis de redonner confiance dans leurs pratiques, de les valoriser dans leurs réussites. Nous avons aussi 
appelé une fois par semaine chaque adhérent afin de garder le lien et de savoir comment cela se passait à 
la maison. Au cours du mois de juin/juillet, nous avons pu reprendre les séances en présentiel : thème traité : 
le vécu du confinement. Cela a permis de s’exprimer, de libérer la parole et de se décharger de toutes les 
émotions et les situations vécues durant cette période. A chaque séance, un noyau ressource de 5 parents 
est assidu aux rencontres et moteur pour amener de nouvelles personnes. Pour l’année 2021, le café citoyen 
« En famille, une pause s’impose » ne sera pas reconduit et se transformera. Des conférences seront mises 
en place afin d’aborder des thèmes d’actualité.  
 

LES ATELIERS SOCIO LINGUISTIQUES 
 

En 2020, les Ateliers Socio Linguistiques (ASL) ont compté 76 inscrits (60 f, 16 h). Les ateliers répartis sur 
3 jours de la semaine (lundi, mardi et jeudi 9h-11h ou 14h-16h) sont animés par une équipe dynamique 
de 17 bénévoles. Selon leur autonomie en français, les participants intègrent soit le groupe oral, soit le 
groupe de non lecteur/scripteur soit le groupe de lecteur/scripteur. Chaque groupe bénéficie de 6 h 
de cours par semaine. 
 

Un des objectifs des ASL étant l’autonomie dans les espaces sociaux de la ville, 
nous proposons tout au long de l’année :  

- des ateliers portant sur la citoyenneté, la santé, la parentalité, … 
- des visites de la médiathèque, de la mairie, des établissements scolaires 

(de la maternelle au collège), 
- des sorties culturelles, 
- une découverte de l’outil numérique. 

 

Les conditions sanitaires nous ont obligés à nous adapter. Pendant les confinements, l’équipe a téléphoné 
de manière régulière aux participants aux ASL. Des séances à distance animées par l’équipe bénévole ont 
été mises en place avec les participants qui le souhaitaient ou qui le pouvaient. En effet, l’école à la maison, 
les difficultés avec l’outil numérique, … ont empêché certains de suivre les séances à distance.  
Lors du 1er confinement 51% et lors du 2nd confinement 59% des inscrits ont pu suivre les séances à 
distance par téléphone, mail, WhatsApp, par échange d’exercices via l’accueil, utilisation des méthodes 
d’apprentissage du français. 
Ces séances ont permis de travailler le français mais aussi de reformuler et accompagner les directives du 
Gouvernement (gestes barrières, protocoles, …), de la Mairie (distribution des masques, port du masque, …). 
Même si les sorties et les ateliers ont été annulés, un travail important sur la citoyenneté a ainsi été réalisé. 
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L’équipe (bénévole et professionnelle) a suivi 3 jours de formation pour construire des séances dans une 
progression d’apprentissage et pour les adapter aux grands débutants à l’oral. 
La mutualisation des outils, des séances de travail s’est poursuivie. 
 

PNBB « Parents – Nounous – Bébés » 
 

L’espace « Parents - Nounous - Bébés » accueille les familles deux fois par 
semaine, tous les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 pour des temps de rencontre 
et d’échange. Cet espace permet de créer du lien : 
- Entre parents : sortir de l’isolement parental, se confronter à d’autres pratiques 
éducatives, discuter et échanger autour de questions éducatives. 
- Entre les enfants : favoriser la socialisation du jeune enfant, découvrir le vivre 
ensemble et les règles hors du foyer.  

- Entre les parents et les enfants : en favorisant les échanges entre eux, 
en partageant une activité, un moment de plaisir, d’émotion et ainsi permettre aux parents de voir évoluer 
leur enfant. 

 
La présence de 2 animatrices (1 animateur pour l’accueil, le lien et 1 animateur d’atelier) permet d’accueillir 
au mieux chaque famille, de rendre l’accueil convivial et dynamique. Le but est d’accompagner, de soutenir 
les parents dans leur rôle, sans jugement, de valoriser les compétences parentales et permettre un passage 
progressif du milieu familial vers un milieu social. Ainsi, les familles trouvent différents moyens de se 
ressourcer (pratique d’une activité avec les enfants, échange personnel avec les professionnels accueillants, 
rencontre et lien social avec d’autres familles, respiration/bol d’air lorsque l’enfant joue en autonomie). 
Les professionnels de la PMI, l’association Paroles de Femmes, un éducateur sportif et une psychologue 
participent à certains ateliers selon le programme et les demandes des familles. 
En 2020, nous avons accueilli 76 personnes (27 familles, 6 nounous et 43 enfants). Depuis septembre 
2020, cet atelier est devenu un atelier parents-enfants qui se déroule le mercredi (0-6 ans) de 9h30 à 11h30. 
 

Projet Vacances Familles 
 

Aujourd’hui, 1 Français sur 2 ne part pas en vacances. 1 enfant sur 3 non plus ! Au 
regard du bien-être, de la vie en collectivité et du départ en vacances des jeunes, cette 
situation est inacceptable. Il y a urgence à agir ! Les vacances ne sont pas un luxe : 
elles sont un droit au même titre que l’accès aux loisirs ou à la culture. Elles sont une 
nécessité tant individuelle que collective. C’est pourquoi le Centre Social est engagé 

dans la démarche et propose des projets vacances. 
 

Le projet est financé, par le dispositif VACAF et l’ANCV via des chèques vacances, qui permet aux familles 
fragilisées de s’engager dans un premier ou second départ en vacances en individuel ou collectif dans un 
centre de vacances. Il s’adresse aux familles allocataires de la CAF avec un quotient inférieur à 719 €. 
 

Nous proposons, dans le cadre de leur projet familial de vacances, un accompagnement 
avant, pendant et après le séjour, qui favorise une plus grande émancipation et, à terme, 
un départ en autonomie répondant à toute sorte de situations (familles monoparentales, 
couples…). 
L’accueil des familles commence par l’écoute d’une envie, d’une idée de vacances qui 
devient progressivement un projet.  
Ce projet est en interaction avec la vie quotidienne. Il permet aux familles d’anticiper, d’épargner, de se 
projeter et de reprendre confiance. 
Sur l’année 2020, nous avons co-porté le projet avec les assistantes sociales de la CAF et de la MDS. En tout, 
9 familles ont été sélectionnées pour ce projet (11 adultes, 31 enfants).  
Nous avions débuté les réunions collectives et même choisi un lieu pour les vacances.  
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Malheureusement la crise sanitaire s’étant imposée, le groupe de famille impliqué dans le départ a fait le 
choix de reporter ce départ, estimant que les conditions sanitaires ne seraient probablement pas favorables 
pour un départ en juillet, la peur s’étant installée fortement. Par ailleurs, on ne connaissait pas encore les 
conditions d’ouverture des campings ni des activités pour l’été (problématique autour de piscine / pas piscine, 
plage pas plage). Nous avons donc pris la décision de reporter ce projet et de le re-proposer aux financeurs 
pour 2021. 
 

 ATELIERS « ANNUELS » 
 

En 2020, les activités sportives ont été fortement impactées par la crise sanitaire. 
Concernant les cours de sport, durant le confinement, nous avons mis en place les cours en visio à partir de 
début mai pour que les adhérents puissent bénéficier d’activités physiques. A travers notre newsletter, nous 
avons envoyé des vidéos ou des exercices pour que les adhérents puissent garder la forme. 
 

Zumba : 
Le mardi de 19h à 20h - 16 personnes ont pu pratiquer ce sport. 
La Zumba est une méthode de fitness combinant exercices physiques sur le rythme des 
musiques latines. C’est à la fois des mouvements chorégraphiques et des gestes toniques 
destinés à renforcer la musculature. L’objectif est de brûler des calories, de garder la forme 
et de se dépenser. Nous n’avons pas pu mettre en place de visio pour cette activité qui 
nécessite de la place à la maison pour danser. Nous avons envoyé des vidéos de la coach. 
 
Pilâtes :  

Le mardi de 18h à 19h et le samedi de 11h15 à 12h15 regroupant 31 personnes. Le 
Pilâtes est une pratique sportive douce qui s’inspire du Yoga, de la danse et de la 
gymnastique. C’est un mélange d'étirements, de respiration et de force, le tout en 
douceur pour mieux travailler les muscles en profondeur.  
 
 

Gymnastique :  
Gym douce le vendredi de 9h à 10h et Gym d’entretien le vendredi de 10h à 11h avec 
32 personnes inscrites cette année. 
La gymnastique, c’est réaliser des exercices qui favorisent la santé, non agressifs pour 
les articulations, pour la colonne vertébrale, pour les épaules.  Elle est destinée à 
assouplir, développer ou rééduquer le corps. 
 
Détente Bien-être : 
Le samedi à 10h15 à 11h15 ; 14 personnes ont profité de cette activité. L’atelier détente 
/ bien-être consiste à se retrouver, à travailler sa « pleine conscience », et à se reconnecter 
avec son corps. L’objectif est de prendre une heure pour soi, le temps de se détendre, de 
s’assouplir et de penser positif en douceur. 
 
Poterie :  

Enfants : le samedi de 10h à 11h30, 10 enfants inscrits.  
Adultes : le samedi de 14h à 16h regroupant 13 adultes. 
L’atelier poterie est une activité qui permet de découvrir diverses techniques comme le 
modelage, le tournage… C’est un lieu convivial, de partage, d’échange, de création et 
de construction. Les enfants de plus de 6 ans peuvent développer leur créativité et leur 
dextérité.  

Étant considérée comme une activité de loisirs et difficilement transposable à distance cette activité a été 
arrêtée pendant les différents confinements. 
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Atelier créatif : 
Le vendredi de 15h à 17h, 6 personnes inscrites. 
L’atelier créatif est un loisir qui permet aux adhérents d’exprimer leur propre créativité à travers la réalisation 
d’objets. Il permet aussi d’apprendre différentes techniques et d’appréhender divers matériaux.  
Depuis septembre, cet atelier est devenu atelier Brico-Récup. En lien avec notre projet développement 
durable, agenda 21 et environnement, nous avons souhaité mettre l’accent sur le côté récup. Comment 
réaliser de jolies choses créatives tout en recyclant des objets qui existent déjà et ainsi travailler sur notre 
impact environnemental.  
Étant considérée comme une activité de loisirs, elle a été arrêtée pendant les différents confinements, nous 
avons néanmoins relayé des activités par le biais de notre newsletter. 
 
L’informatique :  
Le vendredi de 9h à 10h30 pour le groupe « confirmé » et le vendredi de 14h à 15h30 pour le groupe 
« débutant ». Ces deux cours ont pu être dispensés à 13 personnes. 
Ces ateliers permettent d’apprendre ou d’approfondir les connaissances en 
informatique. À partir de septembre, nous avons transformé cet atelier en 
permanence numérique qui a lieu une fois par semaine sur rendez-vous. L’idée de 
cette transformation étant de bien prendre en compte les besoins des personnes 
et d’y répondre (voir page 10 les permanences numériques). 
 
La couture :  
Le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 18h30 à 20h30 regroupant 24 personnes. 

La couture est un loisir qui a le vent en poupe ! Cet atelier permet d’acquérir les 
techniques de base et le fonctionnement de la machine à coudre, et aussi, de créer, 
réparer, transformer, embellir les vêtements et les objets textiles. 
Depuis septembre, vu l’accroissement de la demande, nous avons ouvert un 
deuxième créneau le jeudi.  

 
Modalités d’inscription : 
Les inscriptions se font sous forme de tirage au sort. 
159 adhérents ont pu bénéficier de ces divers ateliers. 
 

ATELIERS « PONCTUELS » 
 

Les ateliers ponctuels s’adressent à tous les habitants de la commune sans distinction de classe d’âge ou de 
classe sociale. Ils sont des lieux de vie, de rencontres, d’échanges, de partage de savoirs, d’information. Ce 
sont des temps où les adhérents (adultes et enfants) se retrouvent pour discuter, jouer, échanger et partager 
un temps commun autour d’activités variées (ateliers culinaires, créatifs, sportifs…). Ces ateliers sont 
proposés les mercredis après-midi, 1 samedi par mois et sur la deuxième semaine des vacances scolaires. 
La participation est libre en fonction des envies, des disponibilités. Cela peut être de la découverte, des 
participations régulières ou ponctuelles. La programmation se fait en fonction des demandes, des envies, 
des idées des familles. Les ateliers favorisent le lien social et luttent contre l’isolement. 
 

Durant la crise sanitaire, nous avons créé une newsletter dans laquelle nous proposions des idées d’activités 
sur des thèmes différents : culture (visio sur des visites de musées…), sur des jeux comme un quizz, des 
tutos pour les diverses activités créatives (apprendre à coudre des masques…), sur des ateliers culinaires, 
des exercices pour faire du sport, des astuces beauté … Depuis novembre, nous avons mis en place les 
activités en visio à l’aide du logiciel zoom.  
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Voici quelques chiffres 
13 sorties avec une moyenne de 22 participants(es) soit 285 personnes qui 
ont pu bénéficier d’une évasion cette année. Ces sorties offrent une 
ouverture culturelle en lien direct avec le monde extérieur. C’est une 
opportunité de découvrir, de visiter des endroits, de partager des moments 
forts, de sortir du quotidien et de prendre une bouffée d’oxygène. 
 

4 ateliers culinaires avec une moyenne de 24 participants(es) soit 97 
cuisiniers(es) et goûteurs(es). Ces ateliers favorisent les relations entre les 
habitants de différentes cultures, autour d’un repas, dessert ou un apéro en 

découvrant les saveurs du monde. Cela permet également de renforcer les liens parents / enfants en leur 
montrant comment les enfants peuvent participer et qu’il s’agit bien d’une activité qu’on peut réaliser en 
famille. 
 

5 ateliers sportifs c’est l’ensemble de plusieurs ateliers comme la gym, la danse, le fitness, la relaxation, 
les étirements… avec une moyenne de 13 participants(es) soit 68 sportifs(ves). Ces ateliers permettent aux 
adhérents de se maintenir en forme, de travailler la relaxation, l’équilibre, tonifier les muscles, la souplesse… 
Ces ateliers permettent de faire de la découverte sportive afin de voir ce qu’on apprécie le plus et favoriser 
une remise en mouvement. 
 

7 ateliers beauté et bien-être avec une moyenne de 9 participants(es) soit 64 relaxés(es). Ces activités 
sont faites pour casser la routine, oublier les soucis du quotidien et se sentir bien dans son corps et dans sa 
tête. Tout le corps est mis au repos. Son but est de se détendre, de connaître et de découvrir les ingrédients 
naturels et les huiles essentielles pour prendre soin de soi. 
 

14 ateliers créatifs avec une moyenne de 11 participants(es) soit 150 artistes. 
Ils améliorent la créativité et développent l’imagination afin de réaliser des œuvres 
originales et personnelles. Ce sont aussi des moments d’entraide et d’échange.  
 

1 réunion de programmation avec une participation de 12 personnes 
adhérentes remplies d’idées. C’est une réunion de partage ou les adhérents font 
part de leurs idées, de leurs propositions. C’est un levier pour nous pour un premier seuil d’implication des 
habitants dans la construction du projet. Cette réunion permet également d’identifier les personnes 
mobilisables pour co-animer certains ateliers ou co-organiser des sorties. 

 
Samedi ça nous dit a lieu une fois par mois. Sont proposées des activités 
ou des sorties par le Centre Social mais aussi par les adhérents. Nous 
avons eu 3 sorties avec une moyenne de 48 participants soit 146 
participants. 
 

 

DU CÔTÉ DE L’ENFANCE 
 

Accompagnement à la scolarité (CLAS) 
 
L’accompagnement scolaire est un ensemble d’actions visant à offrir, aux côtés 
de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à 
l’école. Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) répond à des 
critères précis donnés par les financeurs de ce contrat à savoir l’État, le 
département et la CAF.  
Sur l’année 2020, nous avons eu 60 enfants inscrits, répartis sur 2 groupes afin 

de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Ils sont accompagnés par 31 intervenants dont 22 
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bénévoles, 5 vacataires et 4 salariées qui se répartissent sur la semaine. Ces intervenants sont une aide 
précieuse au quotidien dans notre accompagnement des enfants.  
Cet accompagnement scolaire contient trois modules :  

- L’aide à la scolarité qui signifie un accompagnement sur les devoirs, mais aussi sur les difficultés 
potentielles dans certaines matières.  

L’accompagnement à la scolarité comprend 2 séances d’aide à la scolarité réparti en deux groupes :  
- 1er groupe : lundi et jeudi (aide à la scolarité)  
- 2ème groupe : mardi et vendredi (aide à la scolarité)  

Durant le premier confinement, à partir de mi-avril, nous nous sommes 
réorganisés pour proposer aux enfants un accompagnement scolaire à 
distance. Nous avons fait le tour des familles pour répertorier leurs besoins 
dans l’école à la maison. Sur les 60 inscrits, nous avons suivi 10 enfants 
accompagnés par 8 intervenants durant cette période. Lors des séances de 
soutien à distance, plusieurs temps étaient nécessaires : un temps avec les 
parents et les enfants (humeur du jour), un temps avec l’enfant sur la mise aux devoirs (explication des 
devoirs, revenir sur ce qu’il ne comprend pas...), un temps de restitution avec les parents (explication aux 
parents des études, des exercices faits avec l’enfant et à faire pour la prochaine séance…).  
Durant l’été, nous avons organisé un accompagnement scolaire sur 2 matinées (le mercredi et le vendredi), 
40 enfants se sont inscrits. Cet accompagnement permettait aux enfants de pouvoir bénéficier d’un 
rattrapage durant la période estivale.  

 

- Les apports culturels donnent aux enfants, par la participation à 
différents ateliers, une ouverture d’esprit et un élargissement de leurs centres 
d’intérêts.  
Dans chaque groupe, les enfants participent à deux apports culturels. Pour le 
premier groupe, le vendredi, un atelier créatif et un atelier yoga / sophrologie 
était proposé. Pour le deuxième groupe, le lundi, un atelier danses du monde 
et un atelier ludo / contes. Ces ateliers sont animés par des animateurs du 
centre et d’autres, par un prestataire extérieur (atelier yoga / sophrologie et 

atelier danses du monde). Durant le premier confinement, nous n’avons pas pu maintenir les ateliers mais, 
les familles pouvaient retrouver des idées d’activités à travers la newsletter envoyée deux fois par semaine.  
 

- Le soutien à la parentalité, permet aux familles de trouver un appui, des réponses aux questions 
autour de l’école.  
Au travers de l’axe de l’école, nous pouvons aussi aborder d’autres thématiques comme la question de la 
famille, le soutien des enfants dans leur socialisation ainsi que la participation des enfants aux actions 
familiales. Notre travail est de soutenir les parents dans leur rôle d’accompagnant, de repérer les difficultés 
avec l’école à la maison. Ce soutien a permis de leur redonner confiance dans leurs pratiques, de les rassurer 
dans leur rôle de parents, de les valoriser dans leurs réussites en leur donnant des trucs et astuces pour les 
devoirs. 
 

  Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 

C’est un lieu d’accueil, d’éveil, de socialisation de découvertes favorisant 
l’épanouissement de l’enfant dans le respect des règles fondamentales de vie en 
collectivité. Il permet aux enfants de pouvoir s’exprimer et d’agir sur leurs centres 
d’intérêts en participant activement à la programmation de ceux-ci. L’accueil de loisirs 
est ouvert aux enfants de 6 à 11 ans, le mercredi des périodes scolaires et du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h00 une semaine sur deux pendant les vacances scolaires. Les 
horaires peuvent varier selon la programmation proposée. L’ALSH est soumis à un 

agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale répondant à des normes particulières 
d’accueil des enfants. Ce sont en tout 82 enfants inscrits et accueillis tout au long de l’année, et un total de 
31 animations proposées. Durant l’année, suite à la crise sanitaire, nous avons pris la décision de ne pas 
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ouvrir l’ALSH avant octobre. Beaucoup de dispositions, de règles sanitaires étaient à mettre en place. Nous 
avons maintenu un lien avec les familles dont les enfants participent à cet accueil à travers notre newsletter 
où nous proposions diverses idées d’activités à faire en famille.  
Quelques chiffres :  

- 10 activités créatives, artistiques, d’expression qui permettent à l’enfant d’agir avec ses mains 
pour créer ou fabriquer. (Ex : Fabrication de balles anti-stress, de cerfs-volants, de porte-clés…) 

- 6 activités sportives et physiques qui correspondent à leurs besoins physiologiques et leur envie 
de « se dépenser ». (ex : initiation au rugby, aux rollers, à la danse, jeux extérieurs, parcours du 
combattant…) 

- 2 activités autour de la nature afin de leur faire découvrir les insectes, les plantes, les arbres… 
mais aussi, pouvoir travailler sur le développement durable. (ex : plantation, création d’un espace 
détente…) 

- 6 sorties culturelles ou de loisirs qui vont permettre à l’enfant de découvrir des choses nouvelles 
dans l’esprit d’ouverture au monde et surtout de partager de bons moments entre camarades et 
animateurs. (Ex : sorties piscine, opéra de Massy, musée de l’Explora dôme, base de loisirs, musée 
d’Histoire Naturelle…) 

- 6 grands jeux sur des thématiques variées (chasse aux trésors, multi jeux, semaine Koh Lanta …) 
font travailler l’entraide, le travail en équipe, les capacités de réflexion... 

- 3 activités Ludothèque qui développent la connaissance des enfants sur de nouveaux jeux de 
société mais aussi, différentes capacités : concentration, logique, entraide, suivi de règles, … 

- 3 ateliers culinaires afin d’éveiller les plaisirs sensoriels (goûts, odeurs, couleurs, textures), de 
rendre l’enfant actif (verser, mélanger, couper…) dans le respect des mesures d’hygiène. 

- Des activités en partenariat avec les autres espaces de quartiers peuvent être proposées dans le 
cadre d’un thème commun. Ces rencontres développent la socialisation des enfants. 

 
DU CÔTÉ DES JEUX-JARDIN 

 

L’espace Jeu : la ludothèque « Arlequin » 
 

Bien qu’en restructuration, notre Ludothèque a assuré ses missions auprès des 
adhérents du Centre Social auxquels nous avons proposé divers ateliers « Jeux de 
société » : 
- ateliers jeux en famille, 

- temps de jeux sur le temps d’accueil de l’ALSH et lors d’ateliers (dédiés) ludothèque, 
- soirées jeux une fois par mois, 
- animations jeux pour l’école Emilie du Châtelet. Lors des animations avec les classes de grande section 

et de CP, une mention particulière pour la participation accrue des parents accompagnateurs parmi 
lesquels on retrouve des adhérents (CLAS, ASL).  

 
Nos adhérents privilégient les temps de jeux sur site qui apportent dépaysement, 
rencontres et échanges. L’ambiance est propice au délassement, conseils et l’animation 
se fait avec l’aide de bénévoles investis …  
Ces instants permettent de nouer des liens plus étroits entre les familles participantes.  
La fréquentation du « Vendredi d’la Ludo » a atteint une vitesse de croisière. C’est un 
moment attendu et apprécié de nos familles.  
De grands jeux en bois sont également mis à disposition de tous lors de grands évènements, durant les 
animations « Hors les murs » ainsi que lors des kermesses dans les écoles.  
 
Le prêt est possible pour les adhérents à la ludothèque.  
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Nous avons animé plus de 72 séances avec en moyenne 18 personnes :  
- 6 Vendredis d’la Ludo avec l’aide de 5 bénévoles  
- 4 stands de grands jeux en bois lors des grands évènements sur le quartier 
(Printemps de la diversité, Coup d’éclat, Soirée loto, Fête foraine)  
- 6 stands de jeux sur les animations « Hors les murs » de l’été  
- 10 animations jeux pour les Familles et l’ALSH  
- 3 séances ludothèque Mémoire avec l’Amis Déj’  
- 40 séances Ludo école avec les enseignants de l’école Emilie du Châtelet (maternelle grande 
section et CP) 
- 3 animations jeux avec les autres espaces de quartier. 
 
 

Terravia : Jardin Participatif 
 

Le projet de jardin participatif vient d’une volonté des habitants de créer du lien 
autour de la nature sur le quartier et de favoriser le « vivre ensemble ». Depuis 
2018, le jardin, c’est 3 parcelles sur l’allée Albert Thomas : devant le 16 de 75m², 
devant le 22 de 200 m² et celle du 32 de 100 m². 
 
Le jardin se veut participatif, ce qui signifie qu’il y a des temps prévus avec les 
habitants pour la conception et la réflexion de l’organisation des 3 parcelles. Les 

ateliers se déroulent le vendredi ou le samedi matin animés par une coordinatrice et une animatrice jardin 
afin de continuer l’évolution et la transformation du jardin. Un partenariat essentiel avec l’association Haie 
Magique, financé par la Mairie, nous aide dans l’organisation de l’espace, des plantations et nous apporte 
des compétences techniques, des conseils. Afin de faire connaitre notre jardin et de continuer notre travail 
sur la biodiversité, nous participons à de nombreux évènements en partenariat 
avec d’autres associations comme les Vertifolies, Automne à Villaine… 
Malheureusement, cette année, suite à la crise sanitaire, ils n’ont pas eu lieu. 
Durant le confinement, le jardin a été mis en stand-by et la nature a repris ses 
droits. Durant la période estivale, nous avons pris le temps de nettoyer et de 
remettre de l’ordre.  
 
Depuis septembre, en partenariat avec l’association Haie Magique, nous 
travaillons sur la restructuration de la parcelle du 22 et du 16. Pour cela, nous 
avons réalisé des plans et un jardinier professionnel nous aide pour choisir les meilleurs emplacements pour 
planter. 
 
Quelques chiffres pour l’action jardin : 

- 28 jardiniers  

- 38 animations :  

- 26 demi-journées d’animation (réflexion et conception du jardin, travaux d’entretien, plantation 
et temps conviviaux)  

- 4 journées chantier dont 1 dans le cadre du Festival des Solidarités  

- 6 animations proposées dans le cadre de la transversalité avec d’autres groupes du Centre Social 
(Enfance, Familles, Amis Déj’)  

- 2 rencontres échanges avec une classe de maternelle Emilie du Châtelet 
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DU CÔTÉ DES GRANDS EVENEMENTS DE L’ANNÉE 2020 
 
Soirée des vœux : 10 janvier 2020 

Nous avons commencé l’année en partageant la traditionnelle « Galette des 
Rois » de notre boulanger « Les trois princes ».  
Notre présidente Marie Charon a remercié l’ensemble des partenaires pour 
leurs soutiens constants et a présenté les beaux projets pour cette nouvelle 
année 2020.  

 
Nous avons partagé des souhaits / vœux pour cette nouvelle année et avons 
pu les accrocher dans notre sapin. Nous avons également pu jouer autour 
d’un Pictionary. 
Ce fût une très belle soirée, merci d’être venus si nombreux !  
 

 
Un été à Villaine : 9 et 10 juillet 2020 

En partenariat avec Haie Magique, Colibris, une psychologue-animatrice de la petite 
enfance et un agriculteur maraîcher, nous avons pu bénéficier d’actions mises en 
place à Igny. La communauté d’agglomération Paris Saclay a pris en charge le 
transport des familles.  

Des ateliers bien-être, fabrication d’objets de récup, plantations, désherbage, jardin sensoriel, … ont été 
l’occasion de rompre l’isolement provoqué par le confinement de mars 2020. 
27 personnes ont pu bénéficier de cette action. 
 
La Semaine Internationale des Droits des Femmes : 06 mars 2020 

Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, nous avons participé 
à deux actions. En partenariat avec la résidence Les Pervenches, le mercredi 4 mars, 
nous avons mis en place un projet intergénérationnel intitulé "Portraits de femmes d'hier 
et d'aujourd'hui" autour de la comparaison entre deux époques sur différents thèmes 

(école, cuisine, loisirs, jeux/jouets...) sur les femmes dans leur quotidien.  
 
Le Vendredi 6 mars, en partenariat avec l'Espace Lino Ventura et l'AFAAM, un théâtre 
forum était proposé autour de la question "Les femmes sont-elles des hommes comme 
les autres". Adultes et enfants ont pu s'essayer au théâtre tout en discutant autour de 
ce thème. 
 
La soirée des bénévoles : 
 

Conscient de l’importance du travail accompli par tous ces bénévoles 
qui œuvrent sans compter, cette soirée revêt un caractère très 
important pour le centre social afin de remercier naturellement tous 
nos bénévoles impliqués. Cette année avec la crise sanitaire, cette 
soirée n’a pas pu avoir lieu. Néanmoins, nous avons décidé de faire 
un petit cadeau à nos bénévoles et également de soutenir nos 
commerces de proximité en composant ce cadeau avec des produits 
issus des commerçants massicois.  
 
 

Les associations font battre le cœur de notre ville : 
        Vous, bénévoles, vous nous aidez à l’animer au quotidien. 
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DU CÔTÉ DES LIENS DU CENTRE SOCIAL 
 

Le soutien à la vie associative  
 

Le soutien et l’aide se sont portés sur de la mise à disposition des bureaux (16/22/32 allée Albert Thomas), 
des salles de réunion, prêt de matériels, appui comptable, travaux de secrétariat, de communication, ainsi 
que de l’aide à la création d’association sur le quartier. 
 

La pépite de l’année sur le quartier 
Grâce aux talents conjugués de la Mairie de Massy, de l’association « Les Colibris » et du Centre Social APMV, 
après plus de 4 années de travaux, 2020 a vu l’ouverture du P’tit Kiosque, épicerie participative bio en 
circuit court au 22 allée Albert Thomas (côté Boulevard de la Paix). 
 

Le Collectif de Villaine 
En 2020, le Collectif de Villaine n’a pas eu l’occasion de mener ses manifestations collectives du fait des 
confinements et de la crise sanitaire. Il a néanmoins toujours eu un souci d’adaptation et de 
construire la suite, on espère que 2021 nous laissera plus de répit pour les programmations 
festives.  
 

La gazette de quartier  
Le « Zolazoom », journal piloté par l’équipe de Thomas Mazarik et M. Jean-Pierre Ferraut 
bénévole, reste un outil efficace et indispensable en matière de communication externe pour 
les partenaires œuvrant sur le territoire de Villaine. 
 

Les formations  
 

Cette année de nombreuses formations ont été dispensées. 
 

Nous avons avec l’équipe et le Conseil d’Administration suivi 2 formations :  
- 11 janvier 2020 : passer de la gouvernance de siège à la gouvernance de construction. 18 personnes : 

8 membres du Conseil d’Administration et 10 de l’équipe 
- 19 septembre 2020 : Raison d’être de l’association. 16 personnes : 6 membres du Conseil 

d’Administration et 10 de l’équipe 
L’équipe a suivi un processus de formation de 8 jours (2 jours uniquement consacrés à la direction : 3 
membres de l’équipe et 3 membres du bureau) sur accompagner la reprise des activités post COVID. 
 

Au mois de juillet c’était une formation pour toute l’équipe sur l’animation participative. 
 

Pendant le premier confinement des formations internes ont également été développées permettant la 
montée en compétences des salariées notamment dans le domaine informatique, principalement Word, 
Excel, Publisher. 
 

Cindy HORLIAC a suivi la formation de 6 jours référent familles une fonction au cœur du projet. 
Cindy HORLIAC a également finalisé son BAFD (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur), félicitations 
à elle ! 
Juliette SAMY et Nadeige MBOYO ont démarré également leur BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateur) en octobre 2020 et devront faire leur stage pratique en 2021. 
 

Les bénévoles des ASL ont suivi 3 journées de formation : 
- 27 et 28 janvier 2020 : formation du Radya pour construire une séquence pédagogique à l'oral et 

l'écrit pour des débutants 
- 28 février 2020 : formation de AlphaB / L’ile aux langues sur la Méthodologie d'enseignement du 

français aux migrants 
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Les espaces de mutualisation 
 
La fédération des centres sociaux de l’Essonne  
 
La fédération des centres sociaux de l’Essonne accompagne au quotidien les centres sociaux et 
les EVS (Espace de Vie Sociale) de l’Essonne. 
Tout comme les centres sociaux, la « FD » fonctionne sur la base d’un projet. Le projet fédéral 2017/2022 
repose sur 5 axes majeurs qui sont : 

- Axe 1 : Renforcer le portage politique du projet social dans les centres sociaux et structures de 
développement social local. 

- Axe 2 : Renforcer un fédéralisme participatif en s’appuyant sur les ressources de chacun. 
- Axe 3 : Accompagner les centres sociaux et les structures de développement social local. 
- Axe 4 : Soutenir le développement du pouvoir d’agir des habitants, individuellement et collectivement. 
- Axe 5 : Développer la fonction ressource de la fédération.   

Adhérant à la « FDCS91 », il est important pour nous de s’inscrire dans une dynamique collective afin d’être 
force de proposition et acteur de solutions. 
 
 

Les outils de communications en interne et externe  
 
Avec la crise sanitaire, en plus des outils de communication habituels, une newsletter hebdomadaire a été 
mise en place pendant les confinements afin d’informer nos adhérents mais aussi de leur proposer des 
activités dédiées aux enfants, aux familles. 
 
31 newsletters ont ainsi été rédigées pendant les 2 périodes de confinement. 
 
6 programmes d’activités ponctuelles à distance et/ou en présentiel ont été diffusés. 
 

3 parutions dans le Zolazoom, un retour sur actions, une annonce de dates pour l’agenda, une 
présentation des nouveaux ateliers sont réalisés pour chaque parution. 
 
Outils de la ville : 1 parution dans le numéro spécial COVID, 3 annonces pour recherche 

de bénévoles. 
 
14 134 vues sur le site internet avec un pic en septembre de 1 448 vues sur le mois. En moyenne, 
1 177 vues par mois et 38 par jour. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

COMPTE DE RESULTAT 2020 
 

- En 2019, le compte de résultat faisait ressortir un déficit de 6 121 € 
- En 2020, c’est un excédent de 14 920 €. 
 

Evolution des 4 derniers exercices 
 

Charges 2017 2018 2019 2020 

SOUS TOTAL (1) 474 899,67 €  465 350,30 €  484 564,92 €  470 619,74 €  

EXEDENT DE L'EXERCICE   4 031,20 €   14 920,84 €  

TOTAL  474 899,67 €  469 381,50 €  482 664,92 €  485 540,58 €  

 

Produits 2017 2018 2019 2020 

SOUS TOTAL (1) 470 979,88 €  469 381,50 €  478 443,76 €  485 540,58 €  

DEFICIT DE L'EXERCICE 3 919,79 €   6 121,16 €   

TOTAL  474 899,67 €  469 381,50 € 484 564,92 € 485 540,58 €  

 

LES PRODUITS, de l’exercice 2020 à hauteur de 485 540,58 €, sont en augmentation de 7 096,82 € 
par rapport à 2019 (478 443,76 €). Cette augmentation s’explique principalement par le portage de la 

subvention du poste FONJEP (emploi aidé) pour 
Cindy HORLIAC. 
 

Nous tenons à remercier nos financeurs pour 
leur forte implication de cette année durant 
cette pandémie. Ils ont maintenu leur soutien et 
leurs subventions pour notre structure.  
Vous remarquerez que la subvention CDC 
Habitat (19 000 € en 2019) n’a pas été versée, 
puisqu’il s’agit du financement des 
manifestations sur le quartier. Nous n’avons pas 
pu organiser cette année les grands 
évènements. Ces subventions couvrent 

l’alimentation, les intervenants extérieurs et le matériel, qui de fait n’ont également pas été dépensées cette 
année. 
 

LES CHARGES de l’exercice 
2020 à hauteur 470 619,74 € 
sont en diminution de 
13 945,18 € par rapport à 
2019 (484 564,92 €). La même 
explication que pour le portage 
des actions du collectif est 
valable. Mais également pour 
toutes nos activités au Centre 
Social, nous n’avons pas pu 
organiser les sorties et activités 

habituelles. 
 
 

Etat
€34 907,00 

Ville de 
Massy

€277 985,00 

Collectivités 
territoriales
€11 800,00 

Prestations 
CAF

€113 014,34 

Organismes 
semi-publics
€13 638,97 

60 - Achats €21 865,87 

61 - Services extérieurs
€30 462,87 

62 - Autres services 
extérieurs
€52 682,42 

63 - Impôts et taxes
€9 487,79 

64 - Charges de 
personnel
€348 374,27 

67 - Charges 
exceptionnelles

€3 185,61 

68 - Dotations aux amortissements 
et provisions
€4 560,91 
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Contributions volontaires en nature 
 

En 2020, nous avons valorisé : 
- l’activité des bénévoles impliqués dans le Centre Social, 
- les charges prises en compte par la Mairie de Massy directement (locaux, poste agent d’accueil, vacataires, 
matériel). 
 

Cette valorisation (335 153 € en 2020) compte dans notre budget car en effet, si nous n’avions pas ces 
contributions en nature elles seraient à la charge de l’Association. 
La valorisation des bénévoles impliqués dans le Centre Social représente cette année 4,47 ETP 
(Équivalent Temps Plein), nous ne pourrions pas maintenir ce seuil d’activités sans leur implication, encore 

merci à eux. La crise sanitaire ayant elle aussi impacté la participation de nos bénévoles qui sont néanmoins 
restés mobilisés. 
 

COMPTES DE BILAN 2020 
 

A L’ACTIF :  
Le total des actifs s’établit à 207 038 € au 31 décembre 2020. Les actifs sont composés des éléments 
suivants : 
- L’actif immobilisé net à hauteur de 8 122 € qui représente des investissements sur plusieurs années. 
- La trésorerie pour un montant de 152 568 € ; 
- Les autres créances pour un montant de 46 348 € ; principalement des soldes de subventions pour 2020 

(39 445 €). 
 

AU PASSIF : 
- Les fonds propres de l’association sont à 109 906 €, ce qui représente 2,71 mois de fonctionnement 
d’avance. 
Bien qu’en augmentation cette année, avec le résultat excédentaire, la trésorerie de l’Association reste 
tendue. 
 

- Les autres dettes de 72 161 € correspondent aux charges en fin d’année qui n’ont pas été réglées au 
31/12/20. Il s’agit essentiellement des charges sociales, mais également des autres charges à payer en fin 
d’exercice. 
- Les provisions pour risques et charges de 21 371 € correspondent à l’évaluation des indemnités de départ 
en retraite et pour 6 900 € à une provision pour litige ; 
- Aucun emprunt n’a été contracté au cours de l’exercice 2020. 
- Notre taux d’endettement est nul. 
 

En conclusion, la situation financière de l’Association est saine, mais une vigilance reste nécessaire en raison 
de la crise sanitaire que nous traversons encore. Nous avons un impact quant à la participation financière 
des adhérents. Et tenons à rappeler et remercier les financeurs de leur soutien tout au long de cette période 
difficile. 
 

Le Conseil d’Administration arrête les comptes et propose à l’Assemblée Générale, l’approbation des comptes 
et l’affectation de l’excédent de l’exercice 2020 de 14 920,84 € au compte « Autres réserves » en sollicitant 
le quitus pour la gestion de l’exercice. 
 

Vous disposez dans votre dossier d’un résumé du bilan et du compte de résultat pour 2020. 
 

Dans un souci de transparence, les comptes détaillés sont disponibles sur demande à la Présidente. 
 

Monique BOUEY, 
Trésorière 
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COMPARATIF 2019 / 2020 
 

 
Marie CHARON, Présidente Monique Bouey, Trésorière 
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BILAN SYNTHETIQUE 

 

 
 

COMPTE DE RESULTAT 
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PERSPECTIVES 2021 
 
Voilà, vous venez de terminer la lecture de notre rapport d’activité 2020. 
 
Redire que oui cette année fut complexe à plusieurs niveaux et comme l’a précisé Marie nous tenons à 
remercier l’équipe (professionnelles et bénévoles) pour leur investissement sans faille. 
 
Pour 2021, nous allons continuer à nous adapter aux conditions sanitaires, avec l’envie de refaire vivre le 
centre social et le quartier. Tout ce que nous pourrons faire, nous le ferons ! 
 
2021, c’est le retour de la démarche projet social qui permet d’avoir l’agrément centre social, délivré par la 
CAF. Nous vous invitons à participer à ce renouvellement pour agir sur les actions qui seront développées 
demain dans notre centre social au profit du quartier de Villaine. 
 

 
2021, c’est aussi un coup de neuf pour nos locaux. Nous n’avons pas pu faire toutes nos actions en 2020, 
nous avons donc fait le choix de faire des travaux. Nous pourrons vous accueillir dans de meilleures 
conditions. 
 

 
 

Nous restons mobilisés, à votre écoute, n’hésitez pas à venir nous voir, nous appeler, nous solliciter ou 
simplement nous dire bonjour.  
 
Au plaisir de vous revoir bientôt, 
 

Delphine FERNANDES 
Directrice 
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COMPARATIF REALISE 2020 / PREVISIONNEL 2021 
 

 
 

Marie CHARON, Présidente Monique Bouey, Trésorière 
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Assemblée Générale 

2020 
 

Programme 
 

RDV le 26 Mars 2021 à 16h00  
au 22 allée Albert Thomas  

 

16h00 : accueil et émargement des participants 
 

16h15 : ouverture de l’Assemblée Générale et rapport moral 
 

16h25 : rapport d’activités 
 

16h50 : rapport financier et rapport du commissaire aux comptes 
 

17h00 : présentation des membres du Conseil d’administration 
 

17h05 : votes et résolutions 

 
17h15 : pot en extérieur 

 

Avec le soutien de :  

Solidarité Dignité 
humaine 

Démocratie 

Nos valeurs : 

 


