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BILAN DES ACTIONS REALISEES  

CONCERNANT  LE  POLE 

INSERTION A VISEE SOCIOPROFES-
SIONNELLE ET ACCES AUX DROITS 



OBJECTIF GENERAL
ACCES A LA MOBILITE

ACTIVITES ATELIER DE PREFORMATION AU CODE DE LA ROUTE
AUTO-ECOLE ASSOCIATIVE « COULEURS MOBILES » 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

Faciliter l’entré en auto-école en donnant aux usagers les prérequis nécessaires à l’apprentissage du permis
Encadrer et former des bénéficiaires pour l'obtention du code et du permis de conduire
Favoriser l'accessibilité et le retour à l'emploi
Accompagner les usagers afin de favoriser l'accès à un emploi de longue durée à l'issue d'un contrat précaire ou 
d'insertion
Permettre l'entrée en formation dans le cadre d'un parcours d'accès à l'emploi
Favoriser l'insertion sociale des usagers et les accompagner vers davantage d'autonomie
Offrir la possibilité de se perfectionner en français
Soutenir et encourager des démarches personnelles
Pérenniser et étoffer le partenariat avec les acteurs locaux de l’insertion professionnelle

DEROULEMENT  
DES ACTIVITES

REALISEES

L’atelier de préformation  propose 7 séances hebdomadaires de code et des ateliers de soutien au français :
Un atelier découverte  : lieu d’alphabétisation liée au vocabulaire spécifique du code de la route
Un atelier d’approfondissement  : appropriation du vocabulaire technique, découverte et préparation des tests
Un atelier de perfectionnement  : entraînement au test de code en situation d’auto-école classique, préparation à 
l’examen

L'auto-école associative dispense une formation théorique à l'apprentissage du code de la route et une formation
pratique à l'apprentissage de la conduite en fonction du nombre d'heures déterminé suite à une évaluation de conduite sur 
route ou sur simulateur.



    

 

ANNEE  

2018 

RESULTATS QUANTITATIFS : 

- 166 bénéficiaires dont 91 femmes et 75 hommes  
- 55 % des usagers sont issus du Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) 
- 37 bénéficiaires disposent d’une reconnaissance TH 
- 14.5 %des inscrits sont bénéficiaires du RSA 
- Sur 2018, nous avons inscrits 89 nouvelles personnes  et les 77 autres étaient déjà présentes  en 2017 au 
sein de l’atelier 
 
RESULTATS QUALITATIFS : 
 

- Le nombre d’inscription demeure constant en 2018 malgré les changements qui ont impacté notre secteur. 
En effet, le code de la route qui était inchangé depuis 1998, a connu une importante réforme avec de nou-
velles questions réparties en 10 thématiques qui mettent en lumière les nouveaux enjeux de la conduite 
( premiers secours, éco-conduite, sécurité, partage de la route).  

En outre, les démarches d’inscription aux examens et de règlement se font dorénavant en ligne . Cette ré-
forme, tout comme celle de la « République numérique », implique une plus grande autonomie de la part 
des élèves.  Ce changement de format  n’a fait que renforcer les difficultés à surmonter pour les publics fra-
gilisés  ne maîtrisant pas bien la langue française et  encore moins l’outil informatique. Les personnes à 
faible revenu se trouvent également confrontés à des difficultés, n’ayant pas la possibilité d’acquérir et ni 
de disposer à domicile de matériel adéquat. 

Toutefois, nous notons une forte progression dans l’obtention du code de la route en 2018. En effet, cette 
année 22 élèves sur 22 présentés ont obtenu leur code de la route. 

 

RESULTATS DE L’ATELIER DE PREFORMATION AU CODE DE L A ROUTE 



    

 

ANNEE  

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS : 
 
-  25 personnes ont été positionnées sur le dispositif associatif. Parmi elles, 18 ont intégré celui-ci. 

- Préparation à l’épreuve théorique générale : 22 inscrits, dont 22 favorables 

- Préparation à l’épreuve pratique du permis de conduire : 5 inscrits dont 5 favorables 

- 8 personnes  accompagnées au sein de notre auto-école ont  pu s’ inscrire en auto-école de droit commun  

disposant  d’une boîte automatique après avoir obtenu le code. 

 
RESULTATS QUALITATIFS : 
 
- Dans un contexte de dématérialisation administrative , l’utilité de l’auto-école associative se trouve ren-
forcée car elle propose un réel accompagnement en salle pour préparer l’examen théorique général, dans les 
démarches en ligne et une pédagogie adaptée  aux difficultés de chacun.  
 
- Nous  constatons une augmentation des publics disposant d’une reconnaissance de travailleur handicapé et 
le nombre de personnes en recherche d’emploi ou inactives au sein de notre auto-école demeure constant 
proportionnellement. 
 

 

RESULTATS DE L’AUTO-ECOLE ASSOCIATIVE  



 

ACTIVITES 

 

• FORMATIONS SPECIFIQUES 

• SIMULATEUR DE CONDUITE 

• SENIORS AU VOLANT 

 

 

 

OBJECTIFS  

SPECIFIQUES 
 

 

⇒ FORMATIONS SPECIFIQUES 

◊ Adapter des séances aux différents publics accueillis 

⇒ SIMULATEUR DE CONDUITE 

◊ Réduire le nombre d’heures de conduite sur route et le coût du permis 

◊ Remettre en confiance les usagers en abordant les situations anxiogènes sans risques 

◊ Limiter les risques sur route et favoriser une éco-conduite 

⇒ SENIORS AU VOLANT 

◊ Maintenir l’autonomie et lutter contre l’isolement 

◊ Sensibiliser les seniors aux nouvelles exigences de la sécurité routière 

◊ Tester les compétences et comportement en situation de conduite et leur permettre une remise à niveau 

 
 

DEROULEMENT DES  
ACTIONS 

 

La formation spécifique se fait de manière collective, mais ces séances en petits groupes permettent une approche  
individualisée encore plus approfondie que lors des autres séances de préformation au code pour des publics plus en  
difficulté.   
 
Le simulateur de conduite est proposé à tous les publics. Toute personne peut s’entraîner en présence du moniteur d’auto-
école qui prodigue ses conseils. 
Le simulateur est également un outil permettant de réaliser des évaluations de conduite et de quantifier le nombres d’heures 
nécessaire à l’obtention du permis de conduire. 
 
Seniors au volant se décompose en 4 modules : 
 
  - Cours de remise à niveau du code : 5 séances de deux heures/semaine sur une période de 5 semaines par groupe 
  - Séances sur la nouvelle réglementation du code de la route 
  - Evaluation du comportement de conducteur sur simulateur 
  - Evaluation de la conduite quotidienne sur route 



   

                     

 

 

ANNEE  

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS : 
 
- 12 jeunes de l’IME  ont suivi des séances de préparation au code  avec un accompagnement adapté aux 

difficultés rencontrées de janvier à décembre. 

 

- 3 salariés de l’ESAT 

 

RESULTATS QUALITATIFS : 

 

- Chaque année de nouveaux jeunes de l’IME se présentent à l’auto-école avec la volonté de se former au 

code de la route. Ils sont très motivés, assidus et  s’intègrent  après quelques séances très facilement aux 

groupes  déjà présents au sein de l’auto-école. 

 

- Les salariés de l’ESAT ont pu s’entraîner en petits groupes et poser leurs questions dans un climat  

propice aux apprentissages.  

 

RESULTATS CONCERNANT LES FORMATIONS SPECIFIQUES   



    

 

ANNEE  

2018 

 

RESULTATS QUANTITATIFS : 
 
- 29 personnes  
 
RESULTATS QUALITATIFS : 
 
Cet outil est utile pour les différents publics que nous accueillons à l’auto-école. La plupart des évaluations 
de conduite se font sur simulateur. 
Il est particulièrement adapté en cas d’appréhension sur route  pour les personnes en apprentissage et pour 
les remise à niveau seniors.   
Il permet également de réduire le nombre d’heures de conduite sur route et donc le coût du permis de 
conduire.  
 

 

RESULTATS DU SIMULATEUR DE CONDUITE 



    

 

ANNEE  

2018 

 

RESULTATS QUANTITATIFS : 
 
- 17 seniors dont 12 femmes et 5 hommes 
 
Deux sessions ont eu lieu: 
 
- du 10/09/18 au 11/10/18 
- du 05/11/18 au 06/12/18 
 
 
RESULTATS QUALITATIFS : 
 
 

Notre action s'est adressée au public considéré comme « vulnérable » entrant dans la catégorie senior : per-

sonnes de 65 ans et plus. 17seniors ont pu suivre ce programme au sein de notre auto-école associative. 

Tous les participants nous ont fait part de leur grande satisfaction suite à leur stage de remise à niveau. Cer-

tains d'entre eux auraient voulu poursuivre et reprendre des cours de conduite. Nous avons pu constater que 

dans les deux groupes des liens se sont créés entre participants ce qui nous réjouit pour la suite. Cette action 

permet à certains de faire de nouvelles rencontres et ainsi de rompre leur isolement social. 

 

 

RESULTATS DE L’ACTION SENIORS AU VOLANT 



OBJECTIF GENERAL
ACCES A L'EMPLOI

ACTIVITE RESEAU DE PARRAINAGE POUR L'EMPLOI

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Faciliter l'accès ou retour à l'emploi des personnes qui peuvent subir des discriminations
Rétablir l'égalité des chances
Accompagner des personnes fragilisées dépourvues de réseau 
Lutter contre les discriminations dans l'accès à l'emploi
Mettre le demandeur d'emploi au centre de sa recherche tout en lui offrant un accueil et un accompagnement 
individuel renforcé
Valoriser les parcours d'insertion
Faciliter l'entrée en formation qualifiante des personnes accompagnées
 Proposer une démarche complémentaire en lien avec les actions des partenaires
Créer des liens intergénérationnels 

 

DEROULEMENT DE  

L’ACTIVITE 

 
Le parrainage pour l’emploi a pour but de mettre en relation un bénévole issu du monde économique et de l’en-
treprise et un demandeur d’emploi qui rencontre des difficultés dans ses démarches de recherche d’emploi. La 
maison commune assure l’interface entre le bénévole et le parrainé. Sa mission est de mobiliser le bénévolat, 
d’informer le public potentiel et d’assurer le suivi des parrainés en collaboration avec les prescripteurs. Le 
mode de parrainage mis en place au sein de la maison commune est individuel afin de proposer un suivi  
personnalisé plus efficient.  



 

RESULTATS DU PARRAINAGE POUR L’EMPLOI   

 

 

ANNEE 2018 

RESULTATS QUANTITATIFS : 
 

- 41 demandeurs d’emploi ont été accompagnés par les bénévoles du réseau dont 21 hommes et 20  
femmes  
- 22 étaient issus du QPV Marjorie/Mouillères, soit 53.6 % de notre public. 
- Réseau de 18 bénévoles   
- Durée moyenne de l’accompagnement: 5mois 
- Taux de sorties positives 43.9% 
- Abandons : 4.8 % 
- Catégorie d'âge :  
     .  moins de 25 ans : 31.8 % 
     .  plus de 25 ans : 68.2 % 
- 12.2 % de personnes possédant une reconnaissance TH 
- 26.8% de chômeurs longue durée 
- Niveau de qualification relativement faible puisque 56 % de nos filleuls avaient un niveau inférieur 
au niveau IV. 
- 4 points d'ancrage sur le bassin lédonien et le sud jura ( Beaufort, Orgelet, Saint-Amour, Arinthod) 
 
RESULTATS QUALITATIFS : 
Cet accompagnement individuel est essentiel puisqu’il  permet de redonner confiance au bénéficiaire, 
de clarifier son projet professionnel et de lui faire découvrir le monde de l’entreprise et plus générale-
ment l’environnement économique. 
Les parrains et marraines  jouent aussi bien un rôle dans l’accès à l’emploi que dans le maintien dans 
l’emploi.  
Le réseau apporte également un soutien indispensable pour lever les freins à l’insertion socioprofes-
sionnelle en répondant aux problématiques extraprofessionnelles des filleuls telles que le logement, le 
transport, la santé, la garde d’enfant, etc. 
11 filleuls étaient demandeurs d’emploi depuis plus d’un an et 8 depuis plus de deux ans et 5 per-
sonnes avaient une reconnaissance TH. On note un niveau de qualification relativement faible puisque 
23 filleuls avaient un niveau inférieur au niveau IV. 



ACTIVITE LABORATOIRE DE LANGUE ET INITIATION A L'OUTIL INFORMATIQUE

OBJECTIFS
Faire participer activement les élèves dans les exercices d'apprentissage du français et de s'exercer 
davantage à l'oral
Travailler sur la prononciation et l'intonation
S'exercer sur des situations courantes de la vie quotidienne
Simuler des situations professionnelles : téléphone, réunion, vocable spécialisé
Se préparer à des examens (DILF, DELF, DALF..)
Appréhender et/ou se familiariser avec l'outil informatique

DEROULEMENT  DE 
L'ACTIVITE

Le laboratoire de langues et initiation à l'outil informatique  se déroule sur des séances de deux heures, 2 à 
3 fois par semaine.



 

RESULTATS DU LABORATOIRE DE LANGUES ET INITIATION A  L’INFORMATIQUE  
 

   

                     

 

 

ANNEE 

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 
- Depuis fin 2015, nous nous appuyons sur l’outil informatique, indispensable à l’heure actuelle, pour for-
mer les usagers inscrits dans les différents ateliers linguistiques. (ASL, ALPHA, Formation linguistique à 
visée professionnelle) 
Des séances sont organisées par les formatrices FLE sur des thématiques spécifiques ( santé, emploi, ser-
vices publics, éducation, etc.) suite à une phase de découverte lors des cours en salle. Cela permet de mieux 
s’approprier les notions étudiées et d’acquérir des outils utiles dans la vie quotidienne. 
 
- Les personnes ne maîtrisant pas l’outil informatique sont accompagnées pas à pas et orientées sur les 
cours d’informatique qui ont lieu deux fois par semaine. Ils sont encadrés par une médiatrice sociale. Les 
horaires varient en fonction du niveau des apprenants. 
 
Les enjeux sont les suivants: 
 
- Rendre accessible les outils numériques pour faciliter l’accès aux droits et aux services 
- Lutter contre l’exclusion sociale en utilisant le numérique au service des personnes les plus isolées 
- Renforcer le rôle de l’atelier informatique comme centre de développement des usages numériques pour 
les démarches administratives en ligne 
- Accompagner le public vers l’autonomie dans ses démarches administratives en ligne 
- Favoriser leur relation avec les services publics 
 



ACTIVITES ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE SUR LONS LE SAUNIER
ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES SUD JURA

OBJECTIFS

Permettre l'acquisition par les bénéficiaires de compétences langagières de base en français
Permettre l'apprentissage des différentes signalétiques et les codes du monde du travail
Favoriser la maîtrise orale et écrite d'une communication complexifiée
Favoriser la maîtrise par les bénéficiaires des espaces sociaux et les codes sociaux 
Travailler l'autonomie dans les démarches quotidiennes et la diversification des réseaux sociaux
Stimuler la participation des bénéficiaires à la vie locale
Favoriser l'accès à l'écrit professionnel et administratif

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

LES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES   se déroulent de septembre à juin. La fréquence est de 2 à 3 fois par 
semaine selon les niveaux.
Un premier temps d'entretien individuel de positionnement et de recensement des besoins est organisé.
Des ateliers sont proposés pour l'apprentissage des savoirs de base par le biais d'une transmission orale directe, 
d'un support audio ou sur support écrit par la lecture et l'écriture. Participation à des débats , travail sur des 
documents personnels, mise en situation et jeux de rôle.
Les ateliers se déroulent selon 3 phases progressives : découverte, exploration et appropriation en lien avec 
l'utilisation des espaces sociaux et l'exercice de responsabilités sociales.
Des interventions de partenaires spécialistes et professionnels dans les domaines abordés sont régulièrement 
mises en place ainsi que des visites récurrentes et évolutives de lieux ciblés.
Les ateliers sociolinguistiques s'effectuent sur trois sites : Lons le Saunier, Saint-Amour et Arinthod.



 

RESULTATS DES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES  

 

 

ANNEE 2018 

RESULTATS QUANTITATIFS : 
 

- Ateliers collectifs d'un maximum de 15 participants par groupe 
- Deux à trois séances par semaine en fonction des groupes et des besoins (compatibles avec une re-
cherche d'emploi ou un emploi) sur Lons-le-Saunier 
- Quatre groupes de niveau 
- 12 bénévoles formés sur les trois sites  
- 75 personnes suivies 
- 6 DELF A2 obtenus en 2018 
- 3 DELF B1 
 
RESULTATS QUALITATIFS : 
 

En 2018, les ateliers sociolinguistiques ont travaillé sur une plus grande appropriation de l’environne-
ment social, culturel et professionnel par l'amélioration de la maîtrise de la langue française et par un 
développement de l'autonomie personnelle et citoyenne des participants. 
Cette action s'est déroulée au centre social pour la dixième année consécutive et a accueilli des partici-
pants originaires de 22 pays : 
Afghanistan, Albanie, Algérie, Espagne, Erythrée, Gambie, Guinée Equatoriale,  
Irak, Inde, Kosovo, Maroc, Nigeria, Philippines, Portugal, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, 
Somalie, Soudan, Syrie et Turquie. 
La majorité des apprenants souhaitaient gagner en autonomie dans leur vie quotidienne pour pouvoir 
s'installer durablement en France, mieux s'intégrer et réaliser les actes liés à la vie courante, dé-
marches administratives, accompagnement à la scolarité de leurs enfants, projet d'insertion 
socioprofessionnelle, etc. 
Les ateliers linguistiques sont aussi une manière de rompre l'isolement, de découvrir son nouvel envi-
ronnement en facilitant l'ouverture et la participation à la vie locale et sociale. 



ACTIVITE ATELIER D'ALPHABETISATION (ALPHA 1 ET 2)

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

Assurer des cours à un public adulte francophone et non francophone
Passer du stade de non lecteur à celui de déchiffreur
Permettre aux apprenants d’acquérir les bases du français  : la lecture et l’écriture, afin d’aboutir à la 
production d’écrits simples nécessaires à la vie quotidienne
Accéder à la lecture de textes courants liés à la vie de tous les jours
Dédramatiser les situations d’apprentissage en instaurant une relation de confiance
Favoriser une plus grande autonomie et tendre au bien-être de la famille grâce à une remise en  confiance
Encourager la mixité et l'interculturalité

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

L'atelier d'alphabétisation se divise en deux groupes ALPHA 1 ET ALPHA 2 pour mieux répondre aux besoins 
des participants. Un groupe s'adressant à un public analphabète ou illettré, un second groupe pour un public 
maîtrisant l'écrit dans sa langue maternelle mais souhaitant se perfectionner en français à l'écrit.
Dans le groupe Alpha 1  près de la moitié des participants n'ont jamais été scolarisés et sont donc analphabètes 
dans leur propre langue maternelle. Le reste du groupe sont des primos-arrivants qui ne maîtrisent ni la langue 
française à l'oral, ni la lecture ni l'écriture.
Le groupe Alpha 2   est composé de participants qui ont été scolarisés. Ils ont un niveau faux débutants, une bonne 
réception orale et écrite, mais beaucoup de difficultés pour la production orale et écrite.



 

RESULTATS DES ATELIERS D’ALPHABETISATION (SUITE) 

 

 

ANNEE 2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS : 
 

- 43 bénéficiaires sur Lons-le-Saunier dont 23 issus du QPV 

- 75 séances de 01h30 réparties en deux groupes de niveau afin d'accueillir plus de personnes et de 
proposer des contenus adaptés aux besoins de chacun. 

- 14 nationalités représentées: Afghanistan, Albanie, Algérie, Bangladesh, Comores, France, Guinée, 
Ile Maurice, Irak, Maroc, Nigéria, Soudan, Syrie, Turquie 

- 8 bénévoles sur Lons-le-Saunier 
 
RESULTATS QUALITATIFS : 
 

Notre public est multiculturel, de milieu populaire, souvent précaire, déconsidéré, c’est pourquoi l'al-

phabétisation ne peut faire l'économie des questions de la (re)connaissance des différentes cultures en 

présence dans nos actions et dans notre société. Exister dans sa propre culture est un enjeu essentiel 

pour pouvoir reconnaître celle de l'autre et ne pas développer de stratégies de repli. 

Aussi, nous travaillons au développement d'une réelle dynamique de groupe interculturelle à travers 

différents supports pédagogiques et attachons une grande importance aux principes de respect et de 

liberté d’expression dans nos ateliers afin de valoriser le parcours et l’expérience de chacun. 

 



ACTIVITE FORMATION LINGUISTIQUE A VISEE D'INSERTION PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

Se repérer dans le marché de l'emploi et les secteurs d'activité
Connaître les cadres réglementaires et les codes sociaux
Construire son projet professionnel, l'affiner et le faire aboutir
Organiser et planifier son projet professionnel et sa mobilité
Savoir communiquer à l'oral dans le monde professionnel
Développer ses compétences communicatives à l'écrit dans le milieu professionnel
Acquérir une autonomie dans sa recherche d'emploi

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

La formation s’inscrit dans un parcours vers l’emploi ou la qualification.
Pour une meilleure lisibilité et afin de couvrir toutes les compétences nécessaires, cette action s’articulera en 6 axes  :

Se repérer dans le marché de l’emploi et les secteurs d’activité  : découverte des secteurs et métiers, identification 
du marché local de l’emploi, positionnement sur un secteur d’activité et choix d’un métier.
Se repérer dans les cadres réglementaires et les codes sociaux  : connaissance des principaux documents liés au 
statut de demandeur d’emploi et des obligations liées à ce statut, compréhension des principaux documents liés à 
l’insertion et au monde du travail, identification des codes vestimentaires et socioculturels, compréhension et 
respect des règles essentielles et des codes du monde du travail.
Construire son  projet professionnel  : idées de projet, précision de son projet par l’identification de ses 
compétences et qualités liées au métier choisi, construction d’un parcours réaliste par l’identification des différentes 
étapes pour y accéder.
Organiser et planifier son projet professionnel et sa mobilité  : identification des lieux, déplacements et contraintes 
organisationnelles, organisation de ses déplacements, planification de ses rendez-vous aux vues des contraintes 
logistiques.
Communiquer à l’oral dans le monde professionnel  : communication en face à face avec des acteurs de l’insertion 
connus ou inconnus, communication par téléphone pour contacter des entreprises, prendre des rendez-vous, passer 
des entretiens.
Communiquer à l’écrit dans le monde professionnel  : savoir identifier et remplir des formulaires divers liés à son 
insertion, production d’écrits courts liés à son projet, lister ses compétences et qualités, rédaction de CV et lettre de 
motivation avec modèle.



RESULTATS DES ATELIERS FORMATION LINGUISTIQUE A VIS EE D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

 

    

 

ANNEE  

2018 

 

RESULTATS QUANTITATIFS : 
 
- 23 bénéficiaires  
- Deux formatrices FLE et FLI 
- Deux  sessions de trois mois  de mai à juillet et de septembre à décembre soit 70 séances de  3 heures chacune 
- 3 personnes sont entrées sur des formations , 5 en emploi  
- 1 personne a obtenu le DELF A1, 6 personnes le DELF A2 et 2 personnes le DELF B1 
- les participants étaient originaires de 9 pays différents: Algérie, Irak, Inde, Pérou, Philippines, Pologne, Sou-
dan, Syrie et Turquie. 
 
RESULTATS QUALITATIFS : 
 

Cette formation complémentaire à l'alphabétisation et aux ASL répond à un réel besoin pour accroître ses compé-

tences linguistiques et se préparer dans sa recherche d'emploi et/ ou de formation. 

Les bénéficiaires sont conseillés, remis en confiance et peuvent préparer sereinement leur projet professionnel à 

leur rythme. 

Cette année, nous avons pu proposer, comme souhaité, deux sessions de trois mois chacune pour répondre à la 

demande et aux besoins repérés.  

Les apprenants peuvent progresser plus rapidement au sein de ces ateliers puisque les sessions sont plus inten-

sives et ciblées sur la problématique de l’emploi. 

Fonctionnant en petits groupes, nous apportons des réponses individuelles aux apprenants et une aide concrète. 



OBJECTIF GENERAL
OFFRIR DES ESPACES DIFFERENTS D'ECOUTE ET DE PRISE DE  PAROLES

 AUX HABITANTS

 ACTIVITE PERMANENCE ECRIVAIN PUBLIC DESTINEE AUX HABITANTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES Accompagner les personnes dans la résolution de leurs problèmes, dans l'accès à leurs droits
Renforcer l'autonomie des personnes
Orienter le public vers les services de droit commun administratifs, sportifs, culturels

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

L'accompagnement se déroule sous forme d’entretiens individuels. Cela peut se traduire par un accompagnement 
physique des personnes vers des services ou une méthodologie pour être davantage acteur de leur vie.  
Il s'agit de mettre en mouvement la pensée et l'expression des personnes, améliorer la compréhension de leurs 
difficultés, en faisant des choix clairs et responsables face à leurs difficultés souvent cumulées :
- Différencier les difficultés réelles de celles ressenties
- Accompagner dans l'évolution par l'écoute, l'échange et la réflexion dans l'ici et maintenant
- Recentrer les personnes vers une démarche d'objectifs concrets et de projets

• SESSIONS INFORMATIQUES 



   

                     

 

 

ANNEE  

2018 

 

RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 

• Nombres de personnes accueillies par la mission d’écrivain public: 192  

• Nombre de personnes accueillies par le service de  médiation  sociale: 107 

• Répartition: 41% d’hommes et 59% de femmes 

• 71 % d’habitants résidant sur le QPV 

• 22 % d’habitants du centre ville 

•   7 % viennent des communes extérieures 

La nature des sollicitations est très diverse et concerne les domaines de l’emploi, de la formation, de la santé, le 

logement, la mobilité, les impôts, les prestations sociales, demandes de naturalisation, démarches liées au permis 

de conduire et aux cartes grises, la téléphonie, la justice, etc. 

La plupart des personnes reçues se sont présentées spontanément, ont entendu parler des services proposés au sein 

du Pôle ou ont été adressées en interne. Toutefois 17% des demandes se sont faites suite à des orientations de tra-

vailleurs sociaux et partenaires. 

 
 

 

ECRIVAIN PUBLIC  



   

                     

 

 

ANNEE  
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RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 

•  Nombres de personnes accueillies au sein des ateliers numériques:49  

•  Répartition: 40 femmes et 9 hommes  

•   Six  groupes proposés tout au long de l’année de trois niveaux différents: débutants, intermédiaires et avan-
cés 

•  Des séances à raison de deux créneaux par semaine d’une heure à une heure et demie en fonction des 
groupes 

 

  Au cours de l’année 2018, nous avons pu développer et amplifier le programme d’accès au numérique en propo-
sant des séances tout au long de l’année, hors vacances scolaires. Les inscriptions ont pu se faire au fil de l’eau en 
fonction des places disponibles sur les groupes. 

Si la moitié des participants sont des utilisateurs débutants possédant quelques connaissances, on constate néa-
moins qu’un tiers n’avait jamais utilisé un ordinateur.  

Ceci démontre pleinement l’utilité de ces ateliers, gratuits, qui s’adressent aux habitants du quartier Marjorie– 
Mouillères mais également aux personnes résidant sur le bassin lédonien et les villages périphériques. 

Ces ateliers visent à moyen terme à rendre autonomes les personnes dans l’utilisation de l’outil numérique et plus 
particulièrement dans la réalisation des démarches administratives dématérialisées. Nous proposons également des 
sessions en lien avec différents partenaires et souhaitons développer en 2019 la mise en place d’ateliers intergéné-
rationnels et de sessions thématiques. 

 
 

 

ATELIERS NUMERIQUES 



 

BILAN DES ACTIONS REALISEES  

CONCERNANT LE POLE 

 JEUNESSE 



OBJECTIF GENERAL
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

ACTIVITES
AIDE AUX DEVOIRS
ATELIER D'EVEIL

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Compenser les inégalités sociales face à la scolarisation
Accéder à l'autonomie
Socialisation
Nouer des relations intergénérationnelles
Nouer des relations de confiance avec les adultes
Nouer et entretenir des relations avec les partenaires (écoles, collèges, programme de réussite éducative..)  
Intégration sociale et scolaire
Apprentissage culturel et interculturel
Favoriser la citoyenneté
Entretenir le lien avec les familles
Ouverture sur le monde 

DEROULEMENT DES 
ACTIVITES

L'aide aux devoirs est mis en place afin de soutenir l'enfant ou le jeune dans son parcours scolaire, proposition 
d'une aide pour les devoirs sur le temps périscolaire.
  - Aide méthodologique
  - Soutien dans les leçons et devoirs 

Les ateliers d'éveil  et de pratiques culturels sont mis en place en direction des jeunes et des enfants. Ils ont pour 
objectif d'éveiller leur sens artistique et culturel, mais également leur curiosité et esprit critique. Une thématique 
sera dégagée par période scolaire et permettra d'en décliner des activités 



 

RESULTATS DE L’ACTIVITE AIDE AUX DEVOIRS  

 

 

ANNEE 2018 

 

RESULTATS QUANTITATIFS : 

-   141 soirées d'ouverture pour les primaires 
-   176 soirées d'ouverture pour les collégiens et lycéens 
-   169 jeunes inscrits pour l'année 
-     95 % des familles ont été rencontrées sur la totalité et 100% des familles rencontrées pour les pri-
maires et  97 % pour les collégiens 
Répartition primaire (46%) :            Répartition secondaire (45%) :               Répartition lycéens : (9%) 
-     13 % CP                                       -     13 % 6ème                                           -   5% de secondes 
-     10 % CE1                                     -     12 % 5ème                                           -    2% de premières 
-       8 % CE2                                     -       9 % 4ème                                           -    1 % de terminales 
-     10 % CM1                                    -     11 % 3ème 
-       7 % CM2                                                   
 
Taux de présence moyenne : 
-   31% des enfants viennent 2 fois ou plus dans la semaine 
-   60 % des enfants viennent 1 fois ou plus dans la semaine  
-   40 % des enfants viennent moins d'une fois par semaine 
 
RESULTATS QUALITATIFS : 
 
- Mise à disposition de 8 ordinateurs pour réaliser des dossiers ou rapports de stage.  
- L'aide aux devoirs a permis de lutter contre l'échec scolaire, de soutenir les enfants qui n'ont pas 
d'accompagnement ou de lieu à la maison pour le faire.   
- La rencontre avec les bénévoles a permis de rompre avec le système scolaire et de voir non plus les 
devoirs comme une contrainte, mais comme un temps d'échange de savoir.  



 

RESULTATS DE l’ACTION ATELIER D’EVEIL 
 

                     

 

 

ANNEE  

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS : 
 
 
Différents partenaires sont intervenus sur ces temps : 
 
 
• Intervention du CPIE sur les question d’Energie (Son utilisation domestique) - 7 séances avec restitution sous 

forme d’exposition 
 
• 3 activités organisées par soir : sport, activité manuelle et d’expression et enfin jeux de société sur 141 soirées 
 
• Une rencontre entre les CM2 et 6ème pour aborder les questions des enfants sur l’entrée en 6ème 
 
• Participation au festival « Grandir ensemble »: travail sur les expos consacrées aux droits de l’enfant, présen-

tation d’un spectacle chant, percussion, danse, mise en place d’activités artistiques autours de ce thème 
 
• 49 enfants en moyenne par soir sur les activités d’éveil 
 
 



ACTIVITE
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT D'ENFANTS DU CONTRAT DE REUSSITE 
EDUCATIVE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Socialisation (élargir les centres d'intérêts)
Gain en autonomie dans le travail
Prise de confiance en soi
Asseoir les compétences acquises à l'école
Suivi individualisé avec un référent fixe

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Les enfants orientés à la maison commune par le dispositif de réussite éducative ont un suivi personnalisé et 
individualisé. Un référent pour chaque enfant est désigné et l'accompagnera tout au long de l'année. Les jeunes 
sont accueillis sur le même temps que les autres enfants de l'accompagnement scolaire afin de ne pas 
accentuer le phénomène de stigmatisation.



RESULTATS DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS SUIVIS DA NS LE CADRE DU  

CONTRAT DE REUSSITE EDUCATIVE 
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2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS : 
 
• 15 enfants orientés à l'aide aux devoirs et suivis 

9 présents régulièrement, 6 inscrits mais peu présents (collégiens) 

 

• Un entretien avec la coordinatrice du programme de réussite éducative à chaque période de vacances sco-

laires + des rencontres ponctuelles en fonction des besoins. 

 

• Les rencontres lors des inscriptions avec les familles des enfants orientés ont été réalisées avec la présence de 

la coordinatrice du PRE. 

 

 

 

RESULTATS QUALITATIFS : 

 

- Les enfants accueillis ont été intégrés à l'ensemble des inscrits pour éviter tout phénomène de stigmatisation et ce 

malgré un prise en charge plus soutenu des accompagnateurs. 

Dans la quasi totalité des situations, leur participation a été bénéfique dans leur scolarité. 

 
 



ACTIVITE
PRATIQUE DE LA  LANGUE VIVANTE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Rencontrer une autre culture
Prendre la parole devant ses pairs et argumenter ses propos
Se familiariser avec la langue anglaise ou espagnole 
Faire évoluer son oral (vocabulaire, accentuation, prononciation...)
Préparer des échéances scolaires (principalement le baccalauréat) et lutter contre les inégalités scolaires

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Par petits groupes, les jeu es échangeront sur des thèmes qu'ils auront choisis et les intéressent. Il s'agit d'une 
immersion pendant une heure dans la langue anglaise ou espagnole.
Les séances se dérouleront deux fois par mois, pendant 1 heure avec un groupe de 4 à 6 enfants. 



RESULTATS DE L’ATELIER PRATIQUE DE LA LANGUE VIVANT E    

                     

 

 

ANNEE  

2018 

 

RESULTATS QUANTITATIFS : 

 
- Mise en place de 3 journées dédiées lors des vacances scolaires 

- 1 à 3 jeunes sur les ateliers pour essentiellement de la préparation à l’épreuve orale du baccalauréat  

-  Atelier chant en anglais sur 9 semaines avec les enfants du CP au CM2 

 

 

RESULTATS QUALITATIFS : 

 

• Représentation avant les vacances de Noël devant les familles des enfants qui ont énormément aprécié ce 

moment.  

• 36 familles différentes présentes. 
 
 
 



ACTIVITE
POLE DECOUVERTE

OBJECTIFS SPECIFIQUES Lutter contre les inégalités de maîtrise de parcours 
Favoriser l'autonomie des jeunes et l'appropriation de leurs propres trajectoires
Travailler avec eux les phénomènes d'auto censure et leur faire découvrir des aspects du monde 
universitaire et professionnel

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Découverte des métiers et discussions sur l'orientation des jeunes via l'outil internet. Des entretiens individuels 
sont proposés aux jeunes ou des interventions collectives avec les partenaires. Utilisation du fond 
documentaire dont nous disposons pour rechercher différents parcours scolaire ou professionnel. 



   

                     

 

 

ANNEE  

2018 

RESULTATS QUANTITATIFS : 

 

- Une quinzaine de jeunes suivis  

- 5 jeunes suivis pour les inscriptions post bac soit par la coordinatrice accompagnement scolaire soit par l’Educa-

trice spécialisée 

- 5 jeunes et leurs familles orientés vers le CIO de Lons le Saunier 

- 12 jeunes accompagnés aux portes ouvertes 
 

RESULTATS QUALITATIFS : 

 

- Des parents ne connaissant pas la langue française ou le système scolaire ont pu être épaulés dans leurs décisions 

pour le bien être de leur enfant. 

- La découverte de métiers et discussions sur l'orientation des jeunes et recherche avec l'outil internet ont facilité 

certaines décisions et entrées en formation de jeunes indécis en concertation avec les collèges, lycées et le CIO.  

- Accompagnement aux portes ouvertes sur 3 samedis en (février/mars 2018) 
 
 
 

RESULTATS DU POLE DECOUVERTE 



ACTIVITE
ATELIER « APPRENDRE A FAIRE APPRENDRE »

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Etablir le lien parents/enfants/corps enseignant
Renforcer le lien parent/enfants
Désamorcer des situations de conflits entre l'école et la famille par la médiation
Rendre les parents acteurs du parcours scolaire de leurs enfants

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Des rendez-vous réguliers peuvent être mis en place avec le responsable de l'accompagnement scolaire et les 
parents en entretien individuel. Soit à la demande des parents soit à la demande de l'institution dès que des 
difficultés sont remarquées pour l'enfant ou le jeune afin d'améliorer son bien-être et son travail scolaire.



 

RESULTATS DE L’ATELIER « APPRENDRE A FAIRE APPRENDR E » 
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RESULTATS QUANTITATIFS : 
 
- 5 familles suivies (nombre de séances par parent adapté en fonction des besoins et aptitudes de chacun). 
- Une dizaine d'entretiens individuels ont été réalisés avec les familles. 
- 8 familles inscrites sur les séances d’informatiques /cahier de texte numérique 
- 5 séances en moyenne par famille 
 
 
RESULTATS QUALITATIFS : 
 
- Les familles ont pu profiter de cours informatiques sur l’utilisation des cahiers de texte numérique de leurs en-
fants et ainsi avoir un meilleur suivi et/ou une meilleur implication dans la scolarité de leur enfant. 
 
 
 



          ACTIVITE ATELIER POUR LES ENFANTS ALLOPHONES

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Intégration sociale et scolaire
Apprentissage culturel et interculturel
Favoriser la citoyenneté
Entretenir des liens avec les familles
Socialisation 
Ouverture sur le monde
Composer les inégalités sociales face à la scolarisation 

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Dans la situation des enfants nouvellement arrivés en France, plus que tout autre enfant, l'accompagnement éducatif 
se distingue considérablement du soutien à la scolarité. L’objectif n'est pas de leur permettre d'acquérir le niveau 
scolaire exigé à leur âge (mission de l'école), mais de les accompagner dans la découverte de la langue et de la 
culture de la société d'accueil et ce de manière ludique et participative 



 

RESULTATS DE L’ATELIER POUR LES ENFANTS ALLOPHONES 
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RESULTATS QUANTITATIFS : 

 
- 6 enfants inscrits. 

- 6 ateliers menés sur la fin d'année scolaire  

 

 
 
RESULTATS QUALITATIFS : 

 

- Un atelier à destination des 12/16 ans a été conduit un mercredi sur deux entre les vacances d’hiver et les va-

cances d'été. Cet atelier soutien a pour but de renforcer les connaissances de la langue française par le jeu, par des 

activités créatives et de cuisine notamment. Il s'agit de mettre en pratique les acquis théoriques de l'école dans une 

ambiance qui favorise l'expression et la confiance en soi. 
 
 
 



ACTIVITE
ACCOMPAGNEMENT THEMATIQUE VACANCES SCOLAIRE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Compenser les inégalités sociales face à la scolarisation par un accompagnement individualisé et en petits 
groupes
Accéder à l'autonomie (développement des personnalités et valorisation des acquis)
Permettre aux jeunes de nouer des relations de confiance avec les bénévoles 

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Cette action a lieu sur chaque vacance scolaire et elle est très fortement appréciée des jeunes et des familles.
Cet accompagnement individualisé a lieu 4 ou 5 fois matins et est animé par des personnes spécialisées dans 
les matières demandées sous contrôle d'un référent de la structure. 



RESULTATS DE L’ACCOMPAGNEMENT THEMATIQUE SUR LE TEM PS DES VACANCES 
SCOLAIRE 
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RESULTATS QUANTITATIFS : 

 
- 4 demi-journées lors de chaque vacance solaire. 

- 12 enfants en moyenne présents par vacances. 

- Réussites aux examens : 

- Brevet :  9 réussites sur 16 soit 56% 

- Baccalauréat : 1 réussites sur 3 soit 33% 

 

RESULTATS QUALITATIFS : 

 

• Une large majorité de troisièmes ont investi ces ateliers tout au long de l'année et ce, de manière régulière, 

en collaboration avec les bénévoles de l'aide aux devoirs dans l’optique d’une bonne préparation au brevet 

des collèges.  

• Ces demi-journées ont été très appréciées par les familles et enfants comme en atteste la bonne fréquentation 

des journées. 

 
 



ACTIVITE
RELATION AVEC L'EDUCATION NATIONALE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Contribuer au lien famille/éducation nationale
Développement des contacts aussi fréquent que possible
Faciliter la compréhension réciproque

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Cette action est mise en place afin de maintenir la continuité de l'acte éducatif et la cohérence entre les 
activités scolaires et les actions d'accompagnement par des rencontres avec les enseignants. Il vise à renforcer 
les échanges entre les enseignants, les parents d'élèves et les intervenants de la maison commune par des 
rencontres avec les différents acteurs du parcours scolaire de l'enfant. Des concertations entre enseignants et 
accompagnateurs permettent l'adaptation et la différenciation des actions selon l'âge et le niveau de l'enfant. 



 

RELATION AVEC L’EDUCATION NATIONALE 
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RESULTATS QUANTITATIFS : 
 
- Une demi-douzaine de familles ont été suivies pour désamorcer des situations conflictuelles sans besoin de les  
accompagner lors de leur rendez-vous.  
- Rencontre avec la directrice de l’école Primaire JJ Rousseau pour faire le bilan des suivies des enfants. 
- Une rencontre avec une partie de l’équipe éducative de l’école François Rollet sur les attentes de l’école, des  
familles et de la Maison Commune. 
- Intervention de deux enseignantes de l’école François Rollet lors des temps d’accompagnement des enfants pour 
échanger avec les accompagnateur de la Maison Commune sur comment aider les enfants. 
- 2 rencontres avec les enseignants des classes UPAA 
 
• Convention de partenariat passée avec le collège Saint Exupéry en octobre 2018 sur un rapprochement entre 

le CLAS de la Maison Commune et l’opération Devoirs faits du collège. 
• Les enfants de sixième inscrits à Devoirs Faits viennent à la Maison Commune faire leurs devoir encadré par 

un enseignant du Collège. 
• Plusieurs rencontres régulières avec le chefs d’établissement sur le déroulement du partenariat 
 
• Participation au CESC ainsi qu’au CA du collège comme membre qualifié. (6 rencontres dans l’année)  
• Organisation d’une journée de prévention sur les risques à destination des classes de 5ème du collège avec la 

participation des Sapeur Pompiers, de la Police Nationale, Sida Solidarité 39, Association Cité Jeune. 
 
RESULTATS QUALITATIFS : 
 
- Les échanges avec les professionnels de l'éducation nationale ont permis une meilleure cohérence de nos 
interventions auprès des enfants et des familles pour de meilleurs résultats. 
 
- Le partenariat avec le collège s‘est intensifié et a permis de meilleurs échanges et une meilleur connaissance de 
chacun. Un vrai travail de collaboration est établi et permet de voir à plus long terme notre collaboration sur des 
projets répondant aux attentes de chacun. 
 



ACTIVITE
BENEVOLAT

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Maintenir une cohésion d'équipe
Conserver la motivation des bénévoles
Optimiser et valoriser leurs compétences
Pérenniser leur implication
Former les bénévoles

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

La maison commune propose des formations à destination des bénévoles en fonction de leurs besoins en lien 
avec l'accompagnement à la scolarité.
Des temps d’échanges sur la pratique du bénévolat est mis en place tout au long de l'année.



 

BENEVOLAT 
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RESULTATS QUANTITATIFS : 

 

-  Effectif en légère baisse d’environs 18 bénévoles (Presque 3 départs compensés par autant d’arrivées) 

 

RESULTATS QUALITATIFS : 

 

- Les bénévoles respectent leur engagement et fréquence de participation.  

- L'équipe de bénévoles garde une base solide, participative et impliquée dans les projets de l'association. 

- Des rencontres régulières, 3 minimum par an, permettent de faire un point sur le dispositif CLAS et de les remer-

cier de leur implication par une petite collation favorisant les échanges. 
 
 



OBJECTIF GENERAL
LOISIRS/ANIMATION

ACTIVITE ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE 3 A 11 ANS SUR LES MERCREDIS ET LES 
VACANCES SCOLAIRE

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

Répondre aux enfants et aux familles
Développer l'autonomie des enfants
Favoriser la découverte culturelle des enfants
Favoriser le développement harmonieux des enfants
Permettre l'apprentissage de la vie en collectivité
Accompagner les enfants d'aujourd'hui vers leur devenir citoyen

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

La structure dédiée aux enfants âgés de 3 à 11 ans est ouverte de 7h30 à 18h30 durant les mercredis et les vacances 
scolaire. Un service de restauration est également proposé pour les même période.
Afin de répondre au mieux aux objectifs de l’accueil de loisirs, nous proposons aux enfants des activités éducatives et 
ludiques autour de thématiques diverses et variées (sport, art, science, histoire, culture..). Cependant afin de diversifier 
l'offre éducative, nous proposons également des ateliers à thème durant les vacances scolaire. Ils seront encadrés par des 
animateurs techniciens.
Ces actions seront complétées par des sorties et des visites en demi-journée ou à la journée. Elles pourront s'inscrire 
comme complément pédagogique à une animation, comme outil de découverte ou tout simplement comme un besoin de 
s’oxygéner. 



ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE 3 A 11 ANS SUR LES MERCREDIS ET 

LES VACANCES SCOLAIRE  

 

ANNEE 

2018 

RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 
 

- 40 251 heures/enfants 
 

- Chaque vacance est préparée avec une thématique principale sur laquelle s’appuient les équipes pour 
construire les programmes. 
- Pour chaque semaine de vacance, une sortie au minimum est prévue pour chaque tranche d’âge (3/6 
ans, 7/12 ans et 13/17 ans) 
au vu de l’implantation urbaine du centre de loisirs. 
- Ainsi plusieurs sorties dans les environs ont été réalisés à la découverte du patrimoine naturel, bâti-
ments, sites historiques, musée et sites ludiques : Osselle, Nozeroy, Beaumes les Messieurs, lacs, parc 
naturel, parcs animaliers, parc polaire… 
- Une sortie de tout le centre de Loisirs en Juillet 2018 au parc des Combes à Le Creusot ainsi qu’une 
journée intercentres au château de Gevingey réunissant 5 accueils de loisirs du secteur. 
- Un partenariat avec les scènes du Jura dans le cadre des scènes Buissonnières ont également permis 
de faire rencontrer artistes et enfants autours de la confection de Marionnettes grandeur nature et spec-
tacle. 
- Projet Nutrition et Hygiène avec intervention d’une CESF sur 3 jours 
- Participation à la confection de décors pour le défilé de CARNAVAL dans le quartier avec la partici-
pation des familles. 
- Action avec différents clubs du bassin Lédonien, Cercle D'Escrime Lédonien, ALL basket, Club de 
Golf du Val de Saône, RCL ... 
- 3 temps spécifique jeux/familles avec gouter partagé ont été organisés sur l’année 
- 3Spectacles des enfants à destination des familles ont été organisés sur les vacances de Février, Avril 
et aout 2018. 
 
- Séjour à Strasbourg 2 au 4 janvier 2019 - séjour prévu initialement en 2018 mais reporté 1 première 
fois en raison d’un problème de logement et une deuxième fois en raison de l’attentat du marché de 
Noel de Strasbourg du 11 décembre .  
- Mise en place d'ateliers artistique, bricolage, et scientifique tout au long de l'année. 



ACTIVITE
ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS SUR LE TEMPS 
PERISCOLAIRE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Répondre aux enfants et aux familles
Développer l'autonomie des enfants
Favoriser la découverte culturelle des enfants 
Favoriser le développement harmonieux des enfants
Permettre l'apprentissage de la vie en collectivité
Accompagner les enfants d'aujourd'hui vers leur devenir citoyen

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

L'accueil des enfants sur le temps périscolaire est adapté en fonction des TAP mis en place par la mairie de 
Lons le Saunier pour les enfants de 3 à 6 ans.
Nous organisons un service de ramassage pour les enfants scolarisés dans les écoles de proximité ( François 
Rollet et Jean-Jacques Rousseau). Les animateurs récupèrent les enfants à 16h15 dans la cour de l'école afin 
de les conduire dans nos locaux. Des activités éducatives et ludiques autour de thématiques diverses et variées 
(sport, art, histoire, culture..) sont proposées jusqu'à 19h.



ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES ENFANTS DE 3 A 11 ANS SUR LE TEMPS  

PERISCOLAIRE 
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RESULTATS QUANTITATIFS : 
 
- 22 400 heures-enfants 
 
Nous disposons d'un nombre de places limité pour les sorties. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une organisation 
particulière pour les sorties à la journée et hors de Lons le Saunier. 
 
- Enfants âgés de 3 à 6 ans  
Un mercredi par mois hors vacances scolaires 
    - Enfants âgés de 7 à 11 ans 
Un mercredi par mois hors vacances scolaire 
     
- Organisation d'ateliers cuisine à destination des enfants âgés de 3 à 11 ans (une douzaine d'enfants sur les ateliers en moyenne) 
- Mise en place de soirées thématiques sur la semaine d’accueil: Activités manuelles, jeux, motricité, lecture… 
- Partenariat  avec Info Jeunesse Jura et l’Association Peuple Solidaire  sur 7 demi-journées débouchant sur le Festisol 2018 du 16 
novembre au 2 décembre   
- Journée festive avec jeux parents enfants pour clôturer l’année scolaire et présenter les programmes et équipes de l’été  
- Un partenariat avec les scènes du Jura dans le cadre des scènes Buissonnières ont également permis de faire rencontrer artistes et 
enfants autours de la confection de Marionnettes grandeur nature et spectacle. 
- Des animations en partenariat avec le Centre Jurassien du Patrimoine ont été organisées en juin 2018 en direction des enfants de 
l’Accueil de loisirs. 
 
 
- Mise en place d'ateliers manuels, artistique, bricolage, scientifique 
 



ACTIVITE
RESTAURATION A L'ACCUEIL DE LOISIRS

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Répondre à la demande des familles quant à la mise en place d'un service de restauration 
Favoriser l'épanouissement, l'autonomie, la responsabilisation et la socialisation des enfants
Proposer une alimentation équilibrée et diversifiée
Prévenir les problématiques de santé liées à une mauvais alimentation

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

La mise en place de ce service de proximité nous permet de conduire une véritable sensibilisation auprès des 
familles sur les questions d'alimentation et de santé. Nous souhaitons proposer des repas équilibrés en 
favorisant des produits basiques et simples, de saison, fournis par les producteurs locaux. C'est la raison pour 
laquelle nous sollicitons le restaurant municipal comme fournisseur principal des repas. 



 

RESULTATS DE LA RESTAURATION AU SEIN DE L’ACCUEIL D E LOISIRS 
   

                     

 

 

ANNEE 

2018 

 

RESULTATS QUANTITATIFS : 
 

Mercredis = 460 repas sur 36 jours soit 12.78 repas par jours 
Vacances Hiver = 125 repas sur 10 jours soit 12.5 repas par jours 
Vacances Printemps = 114 repas sur 10 jours soit 11.4 repas par jours 
Vacances ETE = 588 repas sur 39 jours soit 15.08 repas par jours 
Vacances Toussaint = 168 repas sur 9 jours soit 18.67 repas par jours 
Vacances Noel = 23 repas sur 5 jours soit 4.25 repas par jours 
Année =  1478 repas sur 109 jours soit 13.56 repas par jours 
 
RESULTATS QUALITATIFS : 
 
Le temps du repas est un temps de la vie quotidienne essentiel et donc propice à développer différentes compétences chez les enfants. 
Ainsi l’équipe a pu intervenir sur : le vivre ensemble, le respect des règles d’hygiènes, l’équilibre alimentaire… Ce service est très 
demandé par les parents comme en atteste l’augmentation globale sur 2018.  
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ACTIVITE
« L'ESPACE ADOS» ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES JEUNES DE 12 A 18 ANS

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Promouvoir l'autonomie des jeunes
Rendre les jeunes acteur de leurs loisirs
Favoriser la découverte de nouveaux lieux, de nouvelles activités
Accompagner les jeunes d'aujourd'hui vers des citoyens de demain
Proposer un lieu convivial d’échanges et d'orientation pour les plus âgés 
Proposer des accompagnements individuels aux jeunes
Orienter les jeunes vers les structures de droit commun 

DEROULEMENT DES 
ACTIVITES

Les activités sont articulées autour de projets d'animation, de sorties et des séjours et week-ends. L'espace ados 
est également un lieu ressource pour les jeunes, une documentation riche et variée est à leur disposition. 
Cet outil accueillera des partenaires pour des temps de rencontre avec les jeunes sur des thèmes en lien avec les 
problématiques de ce public (emploi, scolarité, logement, santé, prévention..). 
Des partenariats avec d'autres structures de même nature sont réalisés afin d'envisager des échanges 
d'expériences et favoriser des rencontres entre jeunes.  



 

RESULTATS DES SEJOURS ET MINI-SEJOURS 
   

                     

 

 

ANNEE 

2018 

 

RESULTATS QUANTITATIFS : 
 

- 12 jeunes, âgés de 9 à 13 ans, ont participé au mini-Séjour à Strasbourg  du 2 au 4 janvier 2019 - séjour prévu 

initialement en octobre 2018 mais reporté 1 première fois en raison d’un problème de logement et une deuxième 

fois en raison de l’attentat du marché de Noel de Strasbourg du 11 décembre .  

Une réunion collective avec les jeunes et familles pour présenter les règles et activités du séjour. Toutes les fa-

milles ont répondu présentes. 

 

 

- 7 jeunes ont participé au séjour à Nîmes du 22 au 26 octobre 2018. 

3 rencontres ont été organisées pour préparer le séjour et définir d’un programme. Le séjour a été encadré par 

une éducatrice spécialisée et un médiateur socioculturel. Le Séjour a permis un travail en profondeur avec les 

jeunes présent débouchant sur des accompagnements individualisés au retour du séjour de ces même jeunes. 
 
 
 
 
 



 

RESULTATS DES SORTIES 
   

                     

 

 

ANNEE 

2018 

RESULTATS QUANTITATIFS : 
 

- Deux jour par semaine pendant les vacances scolaire pour les adolescents. 

- Tous les samedis de la période scolaire, une sortie est organisée pour les adolescents. 

Les sortie sont choisies pour avoir un équilibre entre la culture, le sportif,  la nature, le ludique 

 

RESULTATS QUALITATIFS :  

 

- Une sortie de tout le centre a été organisée en juillet 2018 au parc des Combes afin de permettre au plus grand 

nombre de profiter d’une sortie. 

- Les sorties pour les adolescent sont toujours positives avec 79 % des sorties réalisées.  

- Depuis septembre 2018, une sortie par mois a été réalisée à la Médiathèque de Lons le Saunier sur le mercredi 

pour les 12/17 ans, même si le nombre de participant reste bas (entre 2 et 6 jeunes par séance), cette sortie n’a 

jamais été annulée et un véritable partenariat avec le centre culturel a pu être amorcé. 
 
 
 



RESULTATS DE LA PREVENTION DES JEUNES DE PLUS DE 12 ANS  

(ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL) 

   

                     

 

 

ANNEE 

2018 

RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 

- La mission de prévention fut un axe important de notre politique jeunesse. 

L'équipe est constituée d'un éducateur de prévention, du personnel de la maison commune, des services action sociale à l'enfance du 

conseil général, la protection judiciaire de la jeunesse, le contrat de réussite éducative. 

- Constatations :  

  . Un développement inquiétant des comportements à risque notamment par une augmentation des prises de produits addictifs. 

  . Le désœuvrement des publics les plus jeunes en constante augmentation 

  . Une augmentation du nombre de jeunes sortant du système éducatif sans qualifications et sans emplois. 

Nombres de jeunes suivis selon l'âge : 

- 12/16 ans :  8 filles /   2 garçons  

- 16/18 ans :  8 filles / 18 garçons 

- 18/25 ans :  2 filles / 25garçons 

Un certain nombre d’actions de prévention ont été réalisées en 2018 : 

- Ouverture d’un Accueil à l’Espace Mouillères les Mardis, Jeudis et Vendredis soir de 17h à 20h et ouverture de 18h à 23h/00h une 

fois par mois avec si possible intervention d’un partenaire sur une thématique. 

- Intervention d’Info Jeunesse Jura sur les risques liés aux écrans 

- Passerelle 39 sur le tabagisme et autres consommations 

- SIDA Solidarité 39 auprès d’un public féminin sur la vie sexuelle et affective 

- Une conseillère en Economie Sociale et familiale sur la nutrition et les produits cosmétiques naturels 

- Une journée de prévention des risques liés aux conduites à risque (120 élèves de 5ème du collège de secteur, Saint Exupéry) 
 

- Participation au comité de pilotage du PASS’SANTE JEUNES 

- Réalisation de 3 chantiers jeunes en avril, Juillet et Octobre 2018 en partenariat avec l’OPH 

- Orientation et/ou accompagnement de jeunes suivis vers des dispositifs de droit commun : Mission Locale, Maison des solidarité 

- Intervention sur les animations Pied d’immeubles  

- Rencontres régulière avec les partenaires de proximité : Mission Locale, CIDFF, IJJ, Contrat de réussite éducative, éducateur du 

service cohésion sociale de la ville de Lons le Saunier, IREPS... 

- Participation aux formations ou journées d’information sur différentes thématiques : ASEAJ, GAFC... 



ACTIVITE
CHANTIERS JEUNES

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Rompre les attitudes de consommateurs d'activités
Lutter contre les discriminations économiques dans les activités de loisirs des jeunes
Prendre des responsabilités
E sentir utile à la cité
Valoriser l'implication et l'action des jeunes  dans leur espace de vie

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Les chantiers jeunes sont des actions éducatives complémentaires des autres activités proposées par l’accueil 
de loisirs. 
Chaque jeune épargne sur chaque chantier la somme de 75 euros qu'il utilise pour le financement de sorties ou 
de séjours organisés par la structure.   
Deux encadrants du service jeunesse  de la maison commune et un à deux encadrants techniques sont  mis à 
disposition par l'OPH pour encadrer les jeunes sur le chantier.  



 

RESULTATS DES CHANTIERS JEUNES 
    

 

ANNEE 

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 

 
- Chantier jeunes du 9 au 13 avril 2018, aux mouillères. Peinture de soubassement d'immeubles et nettoyage 
quartier. 
12 jeunes de 13 à 17 ans 
 
- Chantier jeunes du 9  au 13 juillet 2018, aux mouillères 
 6 jeunes de 13 à 17 ans 
 
- Chantier jeunes du 22 au 26 octobre 2018, Avenue d’Offenbourg. Nettoyage de halls d'immeubles et peintures. 
12 jeunes âgés de 12 à 17 ans. 
 
 
Les chantiers ont été des leviers sur le plan éducatif et financier. Ils ont permis aux équipes de travailler avec les 
jeunes sur l’estime de soi, le travail en équipe, le regard des habitants, des gestes techniques professionnels 
grâce à la participation d’agents de l’OPH. 
 
Les chantiers ont permis également aux jeunes présent d’être encadrés par une éducatrice spécialisée et un ani-
mateur permettant de construire des liens et développer l’entraide. Ces liens ont permis de développer des ac-
compagnement plus individualisés . 
 
Le levier financier reste un atout majeur dans l’accompagnement éducatif car les jeunes utilisent à 95% leur in-
demnisation sur les activité de l’Accueil de Loisirs ou dans leur club sportif. Cela permet de fidéliser les jeunes 
auprès d’accompagnateur qui peuvent travailler sur le long terme avec les jeunes. 
 
 
 
 



ACTIVITE ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES FILLES
FAVORISER L'ACCES AU SPORT POUR LE JEUNE PUBLIC FEMININ

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

Amener les filles à s'inscrire dans les activités mixtes de l'espace ados et les différents services du centre social
Créer du lien social, conforter la relation éducative avec les adultes encadrants
Permettre à ce public une découverte de l'environnement socio-culturel 
Encourager l'expression de leurs envies, la prise d'initiative et formuler leurs choix
Aborder avec les filles des problématiques sensibles en famille
Créer un espace d'échange et de proximité avec les parents, favoriser leur investissement

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

L'accompagnement des jeunes filles est mis en place à travers un atelier proposé les mercredis et les vacances scolaire 
pour les 15/17 ans, des sorties spécifiques « entre filles », un atelier cuisine un mercredi par mois. Un atelier activité 
manuelle à destination des jeunes filles de 12 à 14 ans les vendredis soirs de 18 à19h.
Des entretiens individuels réguliers, des rencontres avec les familles sont réalisés régulièrement. Mise en place d'un 
atelier théâtre traitant des problématiques de citoyenneté, participation à des journées spécifiques sur des thèmes 
concernant la santé.
Pour favoriser l'accès au sport pour le jeune public féminin des séances découvertes sont programmées les vendredis 
soirs et certains mercredis ou samedis (fitness, kin-ball, boxe, aïkido, speedminton, crosse canadienne, relaxation). Un 
accompagnement des jeunes filles et de leurs familles est réalisé au sein des clubs sportifs et un projet triathlon citoyen 
est mis en place.



 

RESULTATS DE L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES FILLES 
   

                     

 

 

ANNEE 

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 

- 11 jeunes filles en moyenne ont fréquenté les ateliers. 

- Une dizaine de jeunes files ont participé aux sorties patinoire, nature. 

- Cette année, des ateliers avec SIDA Solidarité 39 auprès d’un public féminin sur la vie sexuelle et affective ont 
été réalisée sur deux groupes d’une dizaine de fille 

- Une conseillère en Economie Sociale et familiale est intervenue sur 3 séances sur la nutrition et la confection 
de produits cosmétiques naturels. 

- Les 1er et 8 aout un partenariat avec la DDCSPP, Cercle d’escrime Lédonien et le Ring Athlétique Boxe Lédo-
nien a permis la réalisation de 2 séances d’escrimes et boxe avec le partage du repas du midi confectionné par 
les jeunes filles du centre. Ces deux jours ont permis la rencontre de 6 jeunes filles Lédoniennes et de 6 femmes 
issue de Dole. Ce projet a été réalisé sous le programme Femmes et Sport Santé financé par la DDCSPP en lien 
avec la déléguée aux droit des femmes. 

- D'une manière générale, les ateliers dédiés aux jeunes filles ont rencontré un vif succès. Cependant, nous 
avons constaté plusieurs difficultés dans la mise en place et le suivi des actions. 

- Difficulté à fidéliser les jeunes filles les plus âgées sur les actions proposées. Nous l'expliquons en partie par 
leur place prépondérante au sein de la cellule familiale. 
 
 



 

FAVORISER L’ACCES AU SPORT POUR LE JEUNE PUBLIC FEM ININ 
    

 

ANNEE 

2018 

 

RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 

 

Sur l’année 2018, sur l’ensemble des ateliers sportifs découvertes, entre 3 à 8 jeunes filles y ont participé. 

Sports pratiqués : 

• Fitness : présence de 3 à 6 jeunes filles, suivant les séances. 

• Relaxation : présence de 9 jeunes filles 

• Tchouckball : présence de 5 à 8 jeunes filles, suivant les séances. 
• Jeux Sportifs : présence de 5 à 9 jeunes filles, suivant les séances. 
 

Accompagnement des jeunes et des familles dans la prise de licence 
L’animatrice sportive a informé trois familles sur les démarches à effectuer pour le prise de licence dans un club 

pour 2 jeunes  dans le cadre des activités sportives, (Basket et boxe) 

 

A noter l’absence d’une animatrice sportive entre Mars et Septembre 2018 suite au départ de l’animatrice spor-

tive sur le poste et l’attente du renouvellement de convention  de prise en charge financière partielle par le 

CNDS. 



 
BILAN DES ACTIONS REALISEES  

PARENTALITE/HABITANTS/ACCES AUX 
DROITS 



OBJECTIF GENERAL
ACCOMPAGNER LA PARENTALITE

          ACTIVITE GROUPE DE PAROLES DE PARENTS (LA CAUSERIE)

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Responsabiliser les parents dans leur fonction parentale : droits et obligations des parents
Amener les parents à réfléchir et à discuter entre eux aux solutions qui permettent de vaincre des situations de 
souffrances psychiques, stress pour améliorer la vie familiale et les relations avec leurs enfants

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Nous proposons aux parents des temps d’échanges collectifs autour des questions d'éducation. Les informations 
échangées restent dans un cadre confidentiel, dans le respect de la discrétion professionnelle. Une CESF anime les 
groupes de parole dans une position d'appui et de garant de l'expression de la parole de chacun . Les thèmes de 
discussions sont choisis par les parents, se sont eux qui présentent des exemples de situation ou de problématique 
éducative qu'ils rencontrent et c'est entre eux qu'ils réfléchissent  à des solutions quant à l'affirmation de leur rôle de 
parents.   

-Responsabiliser les parents dans leur fonction parentale : droits et obligations des parents 
-Amener les parents à réfléchir et à discuter entre eux aux solutions qui permettent de 
vaincre des situations de souffrances psychiques, stress pour améliorer la vie familiale et les 
relations avec leurs enfants 

Nous proposons aux parents des temps d'échanges collectifs autour des questions d'éducation. 
Les informations échangées restent dans un cadre confidentiel, dans le respect de la discrétion 
professionnelle. Une CESF anime les groupes de parole dans une position d'appui et de garant 
de l'expression de la parole de chacun. Les thèmes de discussions sont choisis par les parents, 
se sont eux qui présentent des exemples de situation ou de problématique éducative qu'ils ren-
contrent et c'est entre eux qu'ils réfléchissent à des solutions quant à l'affirmation de leur rôle 
de parents. 



 

GROUPE DE PAROLES DE PARENTS (LA CAUSERIE) 
   

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE  

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 
 
- La causerie a été animée par une CESF en présence régulièrement de l’éducatrice du CRE jusqu’en juin 
2018. 
- Deux groupes de rencontre ont été proposés, l’un à la Maison Commune Espace Marjorie et l’autre à la Maison 
Commune Espace Mouillères en alternance le mardi de 14h00 à 16h00. Le groupe des Mouillères à été composé 
de 7 parents dont 5 mères et 2 pères, et celui de la Marjorie de 9 mères de familles. 
A partir de septembre, un nouveau fonctionnement a été proposé suite à une concertation avec les parents et 
l’éducatrice du CRE, la causerie a eu lieu le 18 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre uniquement sur 
l’espace Mouillères le mardi matin de 9h à 11h. 
 
-Plusieurs thèmes ont été abordés : L’utilisation des portales, comment proposer des activités qui intéresse ses 
enfants ?, comment mieux vivre sa monoparentalité ?, finance et alimentation, comment faire face à une situa-
tion d’enfants anxieux ? , les styles vestimentaires de nos enfants, la prise d’initiative chez l’enfant/ l’autonomie. 
¨Pour la période de septembre à décembre : Comment gérer la violence de mon enfant ?, L’argent de poche, in-
tervention du Docteur Gérard BOUVIER sur la thématique de l’utilisation des écrans (18 parents présents). 



          ACTIVITE RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL AVEC UNE CONSEILLERE ECONOMIQUE 
SOCIALE ET FAMILIALE AU POINT INFO FAMILLE

OBJECTIFS SPECIFIQUES Développer et améliorer les compétences des parents afin d'apporter des réponses adaptées aux enfants
Aider à construire des stratégies permettant de faciliter la relation parents/enfants
Transmettre aux parents des outils permettant de surmonter leurs angoisses pour adopter un comportement 
constructif dans la relation avec leurs enfants
Proposer un soutien permettant d’améliorer la gestion de la vie quotidienne au niveau économique et social
Favoriser la compréhension des comportements de l'enfant, informer sur son développement
Valoriser les savoir-faire des habitants en proposant de s'investir dans les actions du quartier

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Le point info famille est un lieu d'accueil où les parents ont la possibilité de rencontrer une CESF dans le cadre de 
rendez-vous individuel sur les différents thèmes de la vie quotidienne.

Le point info famille aujourd’hui installé à la Maison Commune-Espace Mouillères est un lieu 
d'accueil où les parents ont la possibilité de rencontrer une CESF dans le cadre de rendez-vous 
individuels sur les différents thèmes de la vie quotidienne. 

-Développer et améliorer les compétences des parents afin d'apporter des réponses adaptées 
aux enfants 
-Aider à construire des stratégies permettant de faciliter la relation parents/enfants 

    - Transmettre aux parents des outils permettant de surmonter leurs angoisses pour adopter 
un comportement constructif dans la relation avec leurs enfants 

-Favoriser la compréhension des comportements de l'enfant, informer sur son développe-
ment 



 

RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL  AVEC UNE CESF AU POINT INFO  FAMILLE 
   

                     

 

 

 

 

 

 

ANNEE  

2018 

RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS  
 
En 2018, la CESF a réalisé en moyenne 3 rendez-vous par semaine soit 109 rendez-vous avec 64 familles diffé-
rentes principalement résident le QPV Marjorie –Mouillère (82%). 
Le Pôle Familles, installé depuis deux ans à la Maison Commune-Espace Mouillères a connu une modification et 
un renouvellement au niveau des publics en raison de son rapprochement avec le Centre-Ville et sa situation géo-
graphique stratégique (près du marché, axe de passage). 
Nous avons continué de renforcer nos partenariats de proximité principalement avec l’éducatrice du Contrat de 
Réussite Educative ( CRE) et avec les écoles primaires et maternelles situées en QPV, notamment l’Ecole mater-
nelle Jean-Jacques Rousseau dans le cadre des cafés des parents initiés dans les écoles à la demande de l’Educa-
tion Nationale avec la présence d’une CESF de la Maison Commune, le Groupe Scolaire Paul Emile Victor, Ecole 
Maternelle Prévert. Nous développons également notre partenariat avec la Maison des Solidarités (service action 
social et PMI) et un rapprochement est a noté quant à l’implication de PRODESSA dans nos activités de soutien à 
la parentalité. 
Les entretiens individuels menés par la CESF en charge des actions de Soutien à la Parentalité se sont déroulés à 
la demande des familles en éprouvant le besoin principalement sans rendez-vous. 
Nous continuons a observé un besoin important quant à l’accompagnement des familles dans leurs démarches en 
ligne : Caf.fr, Pôle Emploi, Impôts.gouv.fr, Ameli.fr 
 
Voici les thèmes récurrents dont les entretiens ont fait l’objet : 
■ Les problématiques liées au logement, le cadre de vie et les relations de voisinage (écrivain public) 
■ Les difficultés liées à l’exercice de l’autorité parentale, l’éducation des enfants 
■ La position des femmes dans le couple, la répartition des tâches dans le quotidien 
■ Comment savoir créer du lien affectif avec son enfant ? Les relations au sein de la famille 
■ Le sentiment d’isolement, de solitude, la recherche d’une activité régulière, comment gérer sa monoparentalité 
dans une famille nombreuse ? 
■ La prise en charge de la santé, développement des problèmes de santé mentale et d’un sentiment de mal être au 
sein des familles 



       ACTIVITE LIEU D'ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP)

OBJECTIFS SPECIFIQUES Favoriser l'acquisition du langage et le développement psychomoteur
Faciliter la création de liens sociaux, participer à l'éveil et à la socialisation de l'enfant
Apporter aux parents un appui dans l’exercice de leur rôle
Développer l'autonomie de l'enfant
Se familiariser avec les structures d’accueil existantes, avec la culture
Stimuler le plaisir d'apprendre, la curiosité proposant un milieu riche et des activités diversifiées
Créer des temps privilégiés pour s'occuper de son enfant, l'observer afin d'impulser une démarche active 
individuelle ou collective

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

L'accueil s'effectue dans un local adapté, partie intégrante du centre social, espace confidentiel et anonyme, gratuit, 
ouvert à toutes les familles avec des jeunes enfants. 
Horaires adaptées à la demande à la demande des familles, participation volontaire des familles.
Ouverture deux fois 2 heures par semaine, deux professionnels accueillent les familles autour d'une écoute 
bienveillante et active tout en favorisant les relations à travers des échanges.
Le parent est obligé de rester avec son enfant, l'enfant est sous sa responsabilité. 

- 
 
-Favoriser l'acquisition du langage et le développement psychomoteur 
-Faciliter la création de liens sociaux, participer à l'éveil et à la socialisation de l'enfant 
-Apporter aux parents un appui dans l'exercice de leur rôle 

-Développer l'autonomie de l'enfant 
-Se familiariser avec les structures d'accueil existantes, avec la culture 
-Stimuler le plaisir d'apprendre, la curiosité proposant un milieu riche et des activités diversi-
fiées 
-Créer des temps privilégiés pour s'occuper de son enfant, l'observer afin d'impulser une dé-
marche active 
individuelle ou collective 

L'accueil s'effectue dans un local adapté, partie intégrante du centre social, espace confi-
dentiel et anonyme, gratuit, ouvert à toutes les familles avec des jeunes enfants. 
Horaires adaptées à la demande à la demande des familles, participation volontaire des fa-
milles. 
Ouverture deux fois 3 heures par semaine, deux professionnels ou bénévoles ac-
cueillent les familles autour d'une écoute bienveillante et active tout en favorisant 
les relations à travers des échanges. 



 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS (LAEP) 
   

                     

 

 

ANNEE  

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 
Le LAEP a été ouvert les mercredis et vendredis matin de 8h45 à 11h45 de janvier à juin puis à partir de sep-
tembre de 8h30 à 11h30, soit 183 heures d’ouverture au public ou 61 séances d’ouverture. 
Nous avons réalisées 10 réunions d’équipe, animées par la coordinatrice du LAEP, CESF de la Maison Commune, 
en présence des 10 accueillants et 4 rencontres de supervision d’une durée de 2 heures avec une psychologue cli-
nicienne. Ces temps d’analyse de la pratique ont permis aux accueillants d’échanger sur le vécu et les situations 
d’accueil qui les ont interpellé. 
Les séances se sont déroulées en présence de 2 accueillants : 1 professionnel et 1 bénévole ou 2 professionnels se-
lon le planning prévisionnel établi tous les trimestres. Sur les temps d’accueil, 2 accueillants référents ont été pré-
sents le mercredi et le vendredi accompagnés d’un accueillant. 
Les activités liées au fonctionnement du LAEP se sont réparties en : temps d’ouverture, temps d’installation/
débriefing, temps d’analyse de la pratique, information/coordination entre les intervenants et la communication 
pour faire connaître le lieu. 
 
45 enfants et 36 parents différents dont 4 pères et 1 grand-père ont fréquenté le LAEP. 70% des familles viennent 
régulièrement soit le mercredi ou le vendredi. En termes de répartition de la fréquentation : 36 enfants sont venus 
entre 1 à 10 fois, 7 entre 10 et 20 fois et 2 plus de 20 fois. 
Ces parents sont venus pour la grande majorité de leur propre initiative ou accompagnés par un éducateur ou une 
amie. Les enfants accueillis ont entre 4 mois et 5 ans, cependant la majorité sont plutôt des bébés entre 4 mois et 2 
ans. Si leur accueil se fait dans le cadre de l’anonymat, nous connaissons les prénoms des parents et des mamans 
et au cours des échanges, nous avons pu observer une mixité en termes de lieu d’habitation. Il semblerait qu’une 
majorité de familles résident le QPV mais rencontrent aussi des personnes proche des Mouillères, du centre-ville 
ou d’autres quartiers de Lons-le-Saunier. 
 
2 sessions de formation « accueillant en LAEP  à destination des accueillants LAEP du Jura qui ont facilité l’ap-
propriation du rôle d’accueillant également à travers la rencontre entre les différents accueillants des LAEP juras-
siens avec l’intervention de l’organisme de formation Grap’Innovation. 



ACTIVITES JARDIN PARTAGE

OBJECTIFS

Permettre à des familles à faibles ressources de produire elles-mêmes leurs légumes et petits fruits augmentant 
ainsi leur consommation tout en ayant un sentiment de satisfaction par le fait de pouvoir effectuer et récolter 
leurs plantations
Donner la possibilité de faire pousser des produits de saison et de les consommer grâce au savoir-faire acquis 
dans les ateliers cuisine
Proposer un lieu dépaysant au cœur de la cité
Favoriser les échanges entre parents et enfants autour des cultures, des produits, des repas, compost en dehors 
de la maison

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

 Un jardin partagé sur une parcelle de terrain au cœur du quartier prioritaire de la ville. Ouvert aux familles, 
adultes isolés. Il repose sur le principe d'une gestion collective de la production, l’organisation d'animations, de 
formations (compost, jardiner sans pesticides) et l'organisation de repas.
Une cotisation annuelle de 10 euros est demandé aux familles pour qu'elles puissent bénéficier d'une clé d'accès 
au jardin.
Des liens réguliers sont faits avec les ateliers cuisine.

-Permettre à des familles à faibles ressources de produire elles-mêmes leurs légumes et petits fruits aug-
mentant ainsi leur consommation tout en ayant un sentiment de satisfaction par le fait de pouvoir effectuer 
et récolter leurs plantations 
-Donner la possibilité de faire pousser des produits de saison et de les consommer grâce au savoir-faire ac-
quis 
dans les ateliers cuisine 
-Proposer un lieu dépaysant au cœur de la cité 
-Favoriser les échanges entre parents et enfants autour des cultures, des produits, des repas, compost en 
dehors de la maison 

Un jardin partagé sur une parcelle de terrain au cœur du quartier prioritaire de la ville. 
Ouvert aux familles, adultes isolés. Il repose sur le principe d'une gestion collective de 
la production, l’organisation d'animations, de formations (compost, jardiner sans pesti-
cides) et l'organisation de repas. 
Une cotisation annuelle de 10 euros est demandé aux familles pour qu'elles puissent bé-
néficier d'une clé d'accès au jardin. 
Des liens réguliers sont faits avec les ateliers cuisine. 



 

JARDIN PARTAGE  
   

                     

 

 

ANNEE  

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 
Le Jardin Partagé Hugon a pu toucher 21 personnes inscrites au cours de l’année, avec une fréquentation régulière de 6 
personnes. Cet outil adapté a permis d’aborder dans un cadre en plein nature convivial de proximité les modes de consom-
mation, les choix alimentaires et les moyens pour cultiver ses propres fruits et légumes. 34 ateliers se sont déroulés les 
mercredis matin de 9h à 12h sur la parcelle mis à disposition par l’OPH du Jura située rue des Mouillères. 
Un accompagnateur insertion, coordinateur des ateliers santé bien-être a été en charge de l’animation de ce jardin. 
Le public participant se caractérise par un isolement social important, une tendance dépressive, des problématiques d’ad-
dictions (alcool, toxicomanie), problèmes de dos. 
Le jardin a été un moment de partage à travers le suivi et la réalisation des tâches liées au jardin ; mise en place et suivi des 
cultures, des temps d’échange autour des pratiques culturales, des choix des plantes, des légumes, petits fruits, la protection 
de l’environnement, sur les modes de consommation et l’impact de l’alimentation sur la santé en lien avec les ateliers cui-
sine. 
Nous avons pu noter que les participants au jardin ont évolué dans leurs comportements alimentaires en intégrant dans 
leurs repas plus de légumes, de fruits récoltés. Les personnes en situation de précarité avec un état de santé fragile ont pu 
découvrir les bienfaits d’une alimentation saine avec des légumes, fruits produits par eux-mêmes. 
Cette évolution est fortement liée à la régularité des ateliers qui permet une meilleure intégration des messages nutrition-
nels, une prise de conscience qui amène ensuite progressivement l’introduction de nouveaux comportements ou parfois la 
cohabitation entre les habitudes alimentaires intégrées et la découverte de nouvelles pratiques. 
3 rencontres ont pu se faire entre les participants au jardin partagé et ceux des ateliers cuisine adultes dont 2 ont portés sur 
l’utilisation des produits récoltés au jardin avec la réalisation d’un repas en commun. 
Ces personnes sont souvent éloignés des messages de santé, notamment nutritionnels et cette activité leurs permets d’avoir 
une approche concrète des produits à travers leur culture, les manières de cuisiner en profitant également d’une activité 
physique en extérieur. 
Nous avons pu observer que les participants parviennent maintenant à utiliser les produits récoltés au jardin à travers des 
formes de préparation variées, des échanges de recettes se font également. 
Certaines sont diffusées par le bouche à oreilles auprès d’autres habitants du quartier non participant directement au jardin. 
Une rencontre évaluation a eu lieu le 4 juillet entre l’atelier cuisine et le groupe jardin. 



       ACTIVITE PERMANENCE « ECOUTE ET SOUTIEN » AVEC  UN PSYCHOTHERAPEUTE 

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Proposer un lieu d'écoute confidentiel à destination de tous qui leurs permettent de lever certains freins, trouver 
des solutions pour mieux vivre au quotidien

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Une fois tous les quinze jours, Mr Moine psychothérapeute reçoit des personnes sur rendez-vous lors de la 
permanence à l'espace Mouillères. 
Durant 45 minutes, les individus se sentent écoutés et peuvent réfléchir de manière posée à une solution.

Proposer un lieu d'écoute confidentiel à destination de tous qui leurs permettent de lever cer-
tains freins, trouver des solutions pour mieux vivre au quotidien 

Une fois tous les quinze jours, Mr Moine psychothérapeute reçoit des personnes sur rendez-
vous lors de la permanence à l'espace Mouillères. 
Durant 45 minutes, les individus se sentent écoutés et peuvent réfléchir de manière posée à 
une solution. 



    

 

ANNEE  

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 
 

Cette permanence gratuite et anonyme menée par un psychothérapeute s’est déroulée tous les 2ème et 4ème mardis 

de chaque mois sur rendez-vous. En raison d’un arrêt maladie prolongé du psychothérapeute bénévole interve-

nant, la permanence s’est interrompu début avril 2018 et n’a pas été reprise jusqu’à fin décembre. Nous sommes 

à la recherche d’un remplaçant. 

20 permanences ont eu lieu à raison de 3 à 5 rendez-vous par permanence entre 14h00 et 17h00. Le psychothéra-

peute a réalisé 83 rendez-vous sois avec 19 adultes différents. 

Nous avons pu constater qu’à l’arrêt de la permanence, les personnes la fréquentant se sont souvent manifestées 

auprès de la Maison Commune ressentant un besoin d’écoute et de nouvelles personnes appellent régulièrement 

notre accueil à ce sujet. Pour l’instant nous n’avons pas encore trouvé de solution mais nous nous sommes rap-

proché du Conseil Local de Santé Mentale afin d’aborder la prise en charge de ces personnes. 

Au cours de ces entretiens ressortent principalement des problématiques familiales ou individuelles sur le plan 

psychique, les personnes sont souvent en recherche de moyens leur permettant de surmonter des situations d’an-

goisse afin d’adopter un comportement constructif dans la relation avec leur enfant et / ou leur conjoint. Le psy-

chothérapeute nous relate également les effets désastreux de l’isolement d’adultes vivant seuls sur leur santé psy-

chique. 

 

PERMANENCE ECOUTE ET SOUTIEN AVEC UN PSYCHOTHERAPEU TE 



       ACTIVITE COLLECTIF ASSOCIATIF DE PROXIMITE

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Constituer un relais d'information et de communication auprès des familles que rencontrent chacune des 
associations
Créer des rapprochements pour réaliser des activités, manifestations communes
Mettre en cohérence les différentes actions développées par chacun de nous
Développer la participation des habitants à la vie de leur quartier 

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Le collectif associatif réunit des associations de locataires, des associations culturelles et sociales. 
Il se réunit une fois par mois afin de recenser les activités et besoins logistiques de chaque association et veiller à 
une logique de cohérence des activités proposées. Il est aussi un excellent outil d'informations et de communications 
auprès des familles et permet de fédérer les associations dans l'objectif de réaliser également des opérations 
communes (marché des saveurs, fête du pain) au cœur du quartier.  
Les rencontres sont animées par une CESF de centre social positionnée comme rapporteur des éléments exprimés 
pendant les réunions.

-Constituer un relais d'information et de communication auprès des familles que rencontrent 
chacune des associations 

-Créer des rapprochements pour réaliser des activités, manifes-
tations communes 
-Mettre en cohérence les différentes actions développées par 
chacun de nous 

Le collectif associatif réunit des associations de locataires, des associations 
culturelles et sociales. 
Il se réunit une fois par mois afin de recenser les activités et besoins logistiques de chaque 
association et veiller à une logique de cohérence des activités proposées. Il est aussi un ex-
cellent outil d'informations et de communications auprès des familles et permet de fédérer 
les associations dans l'objectif de réaliser également des opérations communes (marché des 
saveurs, fête du pain) au cœur du quartier. 



 

COLLECTIF ASSOCIATIF DE PROXIMITE     

 

ANNEE  

2018 

RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
Le Collec%f Associa%f de Proximité s’est réuni 9 fois lors de réunions qui ont permis de transme-re et diffuser les informa%ons quant aux ser-

vices, ac%vités proposées par les partenaires associa%fs. Ces temps de rencontre ont réuni en moyenne 6 associa%ons qui ont pu échanger sur 

la vie du quar%er, les besoins des familles, des habitants, des retours ont pu se faire quant aux ouvertures publiques du four à pain. 

Malgré une dynamique et une volonté de se rencontrer et créer des choses ensemble, nous avons pu noter que les associa%ons sont d’abord 

préoccupées par leurs propres ac%vités et disent être inquiètes notamment quant à la mobilisa%on des bénévoles aussi bien en interne que 

pour la par%cipa%on à des manifesta%ons communes aux associa%ons (ex : Fête du Pain). D’autre part, l’Associa%on Espace Créa%on a cessé 

son ac%vité en juin 2018, l’Associa%on de Mayo-e est en standby, l’Associa%on Franco-Turque se concentre essen%ellement sur ses ac%vités en 

raison de la faible disponibilité des membres du bureau. 

Cependant un noyau dur permet de préserver et développer des liens support à la par%cipa%on citoyenne notamment entre la Maison Com-

mune, l’Associa%on Culturelle Maghrébine Es-Salaam et l’Associa%on des Iles. Ce-e année l’Associa%on Le Cœur des Autres est venu rejoindre 

le Collec%f Associa%f et l’Associa%on Comorienne ini%ale s’est divisée en 2 associa%ons : l’Amicale des Iles et l’Associa%on des Iles. 

Egalement, plusieurs habitants par%cipent aux ac%vités de la vie associa%ve et de quar%er à %tre individuel sans forcément faire par%e d’une 

associa%on et soit se manifestent par eux-mêmes en se présentant à la Maison Commune ou a-endent qu’on les sollicite en cas de besoin, ce 

qui montre un intérêt et une volonté de par%ciper à la vie de son quar%er. 

- L’ac%vité du Collec%f Associa%f de Proximité composée d’associa%on ayant leur siège sur les quar%ers Marjorie, Mouillères se sont déroulés à 

travers l’organisa%on d’évènements en commun proposées par les associa%fs du Collec%f ou à l’ini%a%ve de partenaires : 

• Samedi 24 février : Carnaval interculturel coanimé par l’Associa%on des Iles, le S.E.L et la Maison Commune. 

• Samedi 5 mai : Fête du Pain coanimé par 6 associa%ons et 40 bénévoles. A ce-e occasion, nous avons inauguré le four à pain. 

• Samedi 10 août : Journée Culturelle Associa%on des Iles-Maison Commune 

• Samedi 13 octobre : Octobre Rose, évènement qui promeut le dépistage du cancer du sein, diffusion de messages de préven%on, orga-

nisa%on de différentes randonnées pédestres, cyclistes en partenariat avec la Fédéra%on de randonnée pédestre, l’ALL, la Ligue contre le 

cancer et l’ADECA. 

• Samedi 17 novembre : Fes%sol dans le cadre du Fes%val Alimenterre en partenariat avec Info Jeunesse, Peuples Solidaires, Pom Asso-

cia%on, CALJ, Ar%sans du Monde. 

• Dimanche 25 novembre : Marché ar%sanal de Noel en partenariat avec les producteurs et ar%sans locaux, valorisa%on des savoirs faire 

de par%culiers résidant le QPV Marjorie-Mouillères. 

-Le four à pain de l’Esplanade a été inauguré lors de la Fête du Pain le 5 mai 2018. La construc%on du local et la réalisa%on de ce projet a pu voir 

jour grâce au concours de 48 bénévoles qui ont donné de leur temps dans différents domaines : maçonnerie, enduits, couverture, peintures et 

également la contribu%on de plusieurs mécènes. 

Ainsi par%r de septembre 2018 les condi%ons d’u%lisa%on du four à pain ont été établies conjointement avec les associa%ons du Collec%f Asso-

cia%f de Proximité  avec une u%lisa%on possible pour les associa%ons, une u%lisa%on pour les par%culiers lors d’évènements familiaux, fes%fs 

(cuissons privées) et cuissons publiques. 

Ainsi, pour une première période de 3 mois à compter du dimanche 30 septembre 2018, la Maison Commune a proposé une ouverture du four 

2 à 3 fois par mois le dimanche ou le samedi en fonc%on des disponibilités des bénévoles assurant l’allumage et la cuisson. 

Tout adhérent de la Maison Commune pourra ainsi venir au four pour faire cuire son pain ou toute autre prépara%on adaptée. 



 

BILAN DES ACTIONS REALISEES  

CONCERNANT LA SANTE ET LES  

PERSONNES AGEES 



       ACTIVITE  POINT INFO SANTE

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Favoriser l'accès à la prévention
Poursuivre, renforcer et développer les actions de prévention globale et thématique en concertation avec les 
acteurs locaux
Contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé
Réduire l'exposition aux facteurs de risque de maladie chronique
Améliorer les connaissances des publics sur différentes thématiques de santé publique afin d'impulser une 
meilleure implication dans leur parcours de santé
Orienter le public auprès des professionnels et structures de santé compétente

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Promotion et actualisation d'un fond documentaire santé installé au sein du centre social, fourni par la CPAM que 
toute personne peut consulter  et emprunter. 
Un présentoir avec des plaquettes d'information santé classées par public situé au point info famille qui est 
régulièrement actualisé.
Des informations santé autour d'un thème précis tous les deux mois animés par des intervenants externes et la CESF 
du centre social. Ouvert à tous et gratuit.

- Favoriser l'accès à la prévention 
-Poursuivre, renforcer et développer les actions de prévention globale et thématique en con-

certation avec les acteurs locaux 
-Contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé 
-Réduire l'exposition aux facteurs de risque de maladie chronique 
-Améliorer les connaissances des publics sur différentes thématiques de santé publique afin 

d'impulser une meilleure implication dans leur parcours de santé 
-Orienter le public auprès des professionnels et structures de santé compétente 
 

Promotion et actualisation d'un fond documentaire santé installé au sein du centre social, 
fourni par la CPAM que toute personne peut consulter et emprunter. 
Un présentoir avec des plaquettes d'information santé classées par public situé au point info 
famille qui est 
régulièrement actualisé. 
Des informations santé autour d'un thème précis tous les deux mois animés par des interve-
nants externes et la CESF 
du centre social. Ouvert à tous et gratuit. 



 

POINT INFO SANTE 
   

                     

 

 

ANNEE  

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 

•“Ma santé connecté” a rassemblé 11 personnes dont 9 femmes et 2 hommes 
• Les perturbateurs endocriniens – 38 personnes sont venus s’informer et échanger sur cette thématique de santé 
d’actualité. L’intervenant de la Mutuelle Familiale a commencé par s’intéresser aux pratiques des personnes dans 
l’utilisation de produits ménagers et cosmétiques. Elle s’est appuyée sur ses informations et sur l’exposition pour 
aborder les perturbateurs endocriniens avant de proposer un atelier pour créer ses propres produits ménagers : lessive 
et produit vaisselle. Le sujet inscrit dans la semaine des alternatives aux pesticides a suscité l’intérêt des participants. 
L’approche à la fois théorique sous forme d’échanges et pratiques a permis au public constitué de mères de familles, 
seniors une meilleure appréhension des informations et de transposer facilement sur leur réalité quotidienne. 
•“ les gestes qui sauvent” a réuni qui personnes qui ont pu être sensibilisé au premiers gestes de secours. Pour mener 
cet rencontre un partenariat a été mis en place avec Séverine BOURQUIN Déléguée Régionale Association de Cardio-
logie de Franche-Comté et formatrice secouriste. Doris PLATRET présidente de cœur et santé et assistante lors de la 
présentation des gestes. 
•“gestion des émotions – do-in” : 13 personnes ont pu assisté a l’inition mené par Cathérine PALANCHON 
• Les écrans et la santé – 18 parents (16 mère et 2 pères). Cette intervention a été réalisée par le docteur Gérard 
Bouvier, médecin généraliste retraité intervenant sur les addictions. 
Les parents ont pu à travers la présentation voir l’évolution des nouvelles technologies au fil du temps, les différentes 
utilisations faites des écrans aujourd’hui et les supports variés : ordinateurs, tablettes, téléphone portable, etc. et les 
risques d’une exposition trop importante au niveau de la santé. Le docteur a souligné notamment une conséquence au 
niveau de la créativité de l’enfant en s’appuyant sur une étude réalisée sur différents échantillons d’enfants plus ou 
moins exposés aux écrans avec des durées d’exposition variées et la réalisation de dessins 
• Comme l’année précédente, nous constatons une participation importante d’habitants : parents, personnes âgées, 
adultes isolés résidant pour la majorité du QPV Marjorie-Mouillères. Il s’agit d’un public en rupture de lien social, 
sans emploi, en situation de précarité, des familles isolées. L’antenne de la Maison Commune Espace Mouillères nous 
permet de toucher un public plus large en faisant le lien entre La Marjorie et le Centre-Ville. 
• Des interventions spécifiques en matière de santé ont également pu être réalisées auprès de groupes participant par 
ailleurs à des activités de la Maison Commune comme les Ateliers Sociolinguistiques ou des groupes d’enfants de 
l’Accueil de Loisirs, notamment sur les thématiques de l’accès aux droits relatifs à la santé notamment en lien avec 
des publics migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés, sur l’hygiène corporelle et buccodentaire. 
• 11 personnes ont participé au bilan de santé qui a été proposé le 13 mars 2018 à Dole. 

 



       ACTIVITE  ATELIERS « SANTE BIEN-ETRE »

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Travailler sur l'estime de soi avec les personnes accueillies
Rupture de l'isolement avec le partage en groupe
Création de lien social
Répondre aux difficultés de santé des plus démunis 

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Divers ateliers sont proposés pour sortir de l'isolement les personnes les plus fragilisées.  En effet, les demandes 
exprimées le plus souvent, sont celles qui visent à rencontrer du monde, à rompre avec un isolement de plus en plus 
présent dans notre société, à sortir d'un environnement difficile et restreint et aussi à reprendre confiance en eux au 
travers de pratiques constructives. 
La participation aux ateliers se fait sur prescription  d'un référent social.

-Travailler sur l'estime de soi avec les personnes accueillies 
-Rompre l’isolement avec le partage en groupe 
- Créer de lien social 

-Répondre aux difficultés de santé des plus démunis 

Divers ateliers sont proposés pour sortir de l'isolement les personnes les plus fragilisées. En 
effet, les demandes exprimées le plus souvent, sont celles qui visent à rencontrer du monde, 
à rompre avec un isolement de plus en plus présent dans notre société, à sortir d'un environ-
nement difficile et restreint et aussi à reprendre confiance en eux au travers de pratiques 
constructives. 
La participation aux ateliers se fait sur prescription d'un référent social. 



 

 

ANNEE 2018 

 

 

 
 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 

•52 bénéficiaires sur l’ensemble des ateliers proposés 
Les demandes exprimées le plus souvent, sont celles qui visent à rencontrer du monde, à rompre avec un iso-
lement de plus en plus présent dans notre société, à sortir d’un environnement difficile et restreint, et aussi à 
reprendre confiance en soi au travers de pratiques constructives. 
Le groupe joue souvent en cela un rôle apaisant, permettant selon les affinités et les amitiés de créer un réseau 
stable, où les personnes s’appellent, se soutiennent en dehors des ateliers. Il répond ainsi à l’angoisse très pré-
sente de l’isolement social et physique. 
La qualité d’écoute du permanent pédagogique est indispensable à la pérennité des ateliers ainsi qu’au bien-
être des personnes. Des temps d’écoute individuelle permettent aux participants de se sentir à l’aise dans le ou 
les ateliers qu’ils fréquentent, où ils peuvent exprimer leurs difficultés. Tous les ateliers programmés cette an-
née ont été réalisés, et ce tout au long de l’année de janvier à juillet et de septembre à décembre. 
 
La reprise de confiance apparait souvent par un changement de comportement, d’apparence et d’ouverture sur 
l’autre. 
La participation régulière aux ateliers semble être nécessaire pour amener une évolution positive des partici-
pants. 
La condition de réussite de ces ateliers passe bien sûr par une relation de confiance et d’échange entre les par-
ticipants et l’équipe pédagogique, ainsi qu’entre les bénéficiaires eux même. 
 

 
Atelier arts plastiques : hebdomadaires reprise en septembre. 2h 
Atelier Sophrologie : hebdomadaire reprise en septembre. 1h 
Atelier Remise en forme : hebdomadaire reprise en septembre. 1h 
Atelier balades et découvertes : hebdomadaire janvier à juillet et septembre à décembre. 3h30 
Atelier jardin d’insertion  : hebdomadaire mars à décembre. 3h le matin 
Atelier cuisine : Hebdomadaire de septembre à Juillet (hors vacances scolaires) 3h l’après-midi. 

 

ATELIER « SANTE BIEN-ETRE » 



       ACTIVITE  ATELIER « CUISINE ET EQUILIBRE »

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Favoriser les temps de rencontre avec les parents afin de leur apporter les bases nécessaires quant à la 
responsabilisation des parents dans leurs rôles parentaux
Améliorer la vie quotidienne des familles
Apporter ou consolider les connaissances de base en matière de cuisine
Inculquer des notions d'équilibre alimentaire

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Une demi-journée par semaine consacrée à un atelier cuisine avec des personnes en totale autonomie (faire leurs 
courses, calcul du prix de revient, gestion de la cuisine, rangement, nettoyage...)
Une demi-journée par semaine consacrée à un atelier d'initiation à l'équilibre alimentaire, à l'éco-cuisine (chaque 
participant repart avec un plat équilibré pour 4 personnes valant moins de 5 euros) et à l'acquisition de base 
culinaire.

Une demi-journée par semaine consacrée à un atelier cuisine avec des personnes en totale 
autonomie (faire leurs courses, calcul du prix de revient, gestion de la cuisine, rangement, net-
toyage ... ) 
Une demi-journée par semaine consacrée à un atelier d'initiation à l'équilibre alimentaire, à 
l'éco-cuisine (chaque 
participant repart avec un plat équilibré pour 4 personnes valant moins de 5 euros) et à l'acqui-
sition de base culinaire. 

- Favoriser les temps de rencontre avec les parents afin de leur apporter les bases néces-
saires quant à la responsabilisation des parents dans leurs rôles parentaux 

- Améliorer la vie quotidienne des familles 
- Apporter ou consolider les connaissances de base en matière de cuisine 
- Inculquer des notions d'équilibre alimentaire 



 

 

ANNEE 2018 

 
 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 
 
Depuis janvier 2018, la Maison Commune anime un seul atelier cuisine : l’atelier « cuisine plaisir et 
équilibre » qui s’est déroulé tous les jeudis, animés de janvier à décembre par une CESF. 
18 personnes se sont inscrites et la moyenne de participation par ateliers est de 9 personnes. 
34 ateliers ont été réalisés avec un coup de moyen de réalisation de 3.70€ par plats jusqu’en sep-
tembre, puis à partir de septembre 2018, nous avons décidé d’une participation unique de 2€ par ate-
lier pour permettre la participation d’un public en situation de précarité qui avait envie de participer et 
pour lequel le tarif représentait un frein. 
 
 
Nous avons pu observer une mixité au niveau des publics : des personnes en situation de précarité, de 
fragilité côtoient des personnes qui n’ont pas de problématique au niveau économique mais sont en 
situation d’isolement social et/ou avec des difficultés importantes de santé. 
La fluctuation au niveau de la participation est fortement corrélée aux évènements de la vie : décès, 
emploi, imprévus, poids des responsabilités familiales, problèmes financiers. 
Cette activité créatrice de lien social repose sur un esprit de solidarité dans la réalisation des tâches 
culinaires et chacun peut participer en apportant un savoir-faire, une réflexion, une idée. 
Dans le cadre de la Folle Petit Journée organisée à l’Espace-Mouillères le 6 janvier, 6 familles ont 
participé à l’animation de la confection d’un buffet en échangeant sur des pratiques culinaires. 
 
Le mercredi 12 décembre un repas a été préparé et partagé entre les participants aux ateliers cuisine et 
les bénéficiaires du RSA des ateliers santé bien être. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATELIER CUISINE ET EQUILIBRE 



ACTIVITES ACTION DE PREVENTION SANTE ET DE LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT DES SENIORS

OBJECTIFS

Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées
Rompre l'isolement et favoriser la convivialité
Améliorer la santé et la qualité de vie des personnes âgées du QPV
Participer au maintien des facultés cognitives (mémoire, logique..)

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

L'action de prévention santé et de lutte contre l'isolement des seniors propose un cycle d'ateliers sur le thème 
de la mémoire. 
Une initiation aux nouvelles technologies afin de favoriser le lien social et la convivialité autour d'un outil 
informatique ludique.

-Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées 
-Rompre l'isolement et favoriser la convivialité 
-Améliorer la santé et la qualité de vie des personnes 
âgées du QPV Participer au maintien des facultés 
cognitives (mémoire, logique..) 

Différentes approches en terme de prévention santé et de l’isolement des personnes âgées 
sont mises en place aussi bien sur l’Espace Mouillères que sur l’Espace Marjorie  : 

• Entretiens individuels d’accès aux droits 

• Permanence avec un psychothérapeute : «  Ecoute et Soutien » 

• Ateliers socio-esthétiques estime de soi 

• Initiation aux TIC 

• K’fée des seniors ( développée ci-dessous)  



 

 

ANNEE 2018 

Entretiens individuels pour l’accès aux droits 
23 personnes âgées ont eu recours à la permanence « accès aux droits » spécifiquement aménagées en direction des per-
sonnes âgées soit 57 entretiens avec un accueil réalisé par une Conseillère en Economie Sociale Familiale sur un total de 
382 entretiens réalisées dans le cadre de la permanence « écrivain public » plus généraliste. 
 

Permanence « Ecoute et Soutien » 
Notre psychothérapeute bénévole a tenu ses permanences de janvier à fin avril 2018, et a rencontré : 19 personnes diffé-
rentes dont 8 personnes âgées. 
 

Initiation aux TIC  
- 114 ateliers informatiques de 1h30 une fois par semaine le mardi et le jeudi sur la Maison Commune-Espace Marjorie 
et Espace Mouillères. La Conférence des Financeurs a permis de toucher 22 personnes âgées supplémentaires sur le sec-
teur des Mouillères en proposant 15 ateliers de septembre à juin sur les 114. 
-Deux profils de personnes âgées se dégagent : les jeunes retraités âgés de 60-70 ans sont généralement des personnes 
actives (loisirs, bénévolat, association), elles sortent d’avantage, font plus de sport et sont mobiles, les personnes âgées 
de plus de 70 ans qui sont plus repliées sur elle-même souvent à cause de leurs difficultés physiques. Pour elles, venir 
aux cours informatique est un moyen de sortir de leur solitude, pouvoir rencontrer d’autres personnes. 
-Les personnes âgées viennent aux ateliers car elles n’arrivent pas à ranger leurs photos par exemple, et on le souhait de 
mieux maîtriser l’outil informatique qu’elles ont quelque fois chez elle mais ne savent pas en tirer le maximum du po-
tentiel ou effectuer les démarches utiles dans leur quotidien. Beaucoup de demandes reposent sur l’utilisation d’Internet 
pour communiquer, pour réaliser ses démarches quotidiennes, préparer les vacances, se déplacer, acheter un bien ou un 
service, utiliser les services administratifs dématérialisés. Elles sont plaisir à venir aux ateliers et découvrir l’informa-
tique. 
 

Ateliers socio-esthétiques 
2 ateliers socio-esthétiques ont eu lieu les 6 mars et 13 novembre 2018. Ces ateliers sont intergénérationnels. 
Ils ont pu toucher parmi elles 8 personnes âgées. 
L’animatrice qui anime par ailleurs le K’fée des seniors a proposé à travers la confection naturelle de soins du visage, 
support à la discussion sur l’image de soi, la difficulté de se voir vieillir, la difficulté à s’accepter. Ces temps ont été 
l’occasion également d’échanger autour de la notion de «  prendre soin de soi » souvent pour des générations ou des ori-
gines sociales chez lesquelles la préoccupation de soi, la valorisation et l’estime de soi n’étaient pas reconnus comme 
importants, nécessaire à une vie harmonieuse, au sein d’une société où les uns devaient aider les autres, prendre soins 
des siens, des autres, en particulier chez le public féminin, avant soi-même. 

 

PREVENTION SANTE ET DE LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES  SENIORS 



ACTIVITES ACTION DE PREVENTION SANTE ET DE LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT DES SENIORS

OBJECTIFS

Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées
Rompre l'isolement et favoriser la convivialité
Améliorer la santé et la qualité de vie des personnes âgées du QPV
Participer au maintien des facultés cognitives (mémoire, logique..)

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

L'action de prévention santé et de lutte contre l'isolement des seniors propose un cycle d'ateliers sur le thème 
de la mémoire. 
Une initiation aux nouvelles technologies afin de favoriser le lien social et la convivialité autour d'un outil 
informatique ludique.

 

K’FEE DES SENIORS 

-Limiter / rompre l’isolement des personnes 
-Favoriser la création de liens 
-Donner une place citoyenne aux personnes 
-Limiter la dépendance 
-Ouverture sur l’extérieur 

Cette action consiste à proposer tous les vendredis un lieu de rencontre pour les se-
niors, afin d’échanger sur les sujets d’actualité mais également sur leur situation. Ces 
rencontres sont également un moment pour se projeter dans le temps est prévoir des 
activités exceptionnelles: telles qu’un repas partagé, bowling, culture… Choix initié 
par eux. Ces temps de partage différents dans l’année permettent de donner un rythme 
mais également d’ouvrir sur l’extérieur ou encore de faire ce qu’ils n’ont plus l’occa-
sion de faire pour d’autres; le K’fée des seniors à débuté septembre 2017. 
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RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 
Nous avons mis en place 41 ateliers avec des horaires différents en fonction des saisons : de 14h 30 à 16h30 à partir du prin-
temps jusqu’à septembre, puis de14h à16h pendant la période hivernale. 
Sur le plan qualitatif, les personne âgées qui fréquentent les ateliers sont en majorité des femmes veuves isolées qui résident 
principalement le quartier Marjorie Mouillères au le centre-ville proche. 
Les participants ressentent un bien-être à se retrouver ensemble, partager un bon moment. 
Le K’fée des seniors a continué également d’être proposé sur la Maison Commune Espace Marjorie pour 21 ateliers de 2 
heures. Nous pouvons noter que le besoin se situe d’avantage sur le quartier des Mouillères, c’est pourquoi, nous avons or-
ganisé d’avantage d’ateliers sur ce site que nous avions ciblé comme prioritaire dans notre projet financé par la CFPPA. 
De plus en plus des personnes âgées connaissent de K’fée des seniors grâce à sa forme d’organisation libre et ouverte à tous. 
Depuis septembre 2018, on constate un élargissement du partenariat avec le CCAS, le Réseau Tiss’Age, l’association Mu-
sik’appasionato. Cette dernière permet d’apporter une ouverture culturelle. 
Nous constatons une évolution en termes de participation du public. En effet, les personnes âgées sont force de proposition 
et parviennent à se projeter en proposant des sorties : en mai 2018 : parc des oiseaux, avril et novembre 2018 bowling, après
-midi cuisine, le 29 novembre repas intergénérationnel en lien avec l’Espace Ados et la Mission de Prévention Educative. 
Deux spectacles : projection « les semeuses de joie », « chanson française : Joël Jacquelin en lien avec Musik’appasionato. 
Décembre : repas de Noël au restaurant municipal. 
Il existe une grande solidarité entre les membres du groupe qui pour certains se côtoient à l’extérieur, prennent des nou-
velles des personnes hospitalisées. Les groupes K’fée des seniors ont permis également l’inclusion d’une personne âgée 
handicapée mental, ils font se rencontrer des personnes d’origines sociales et culturelles très diverses. 
Les personnes âgées acquièrent une nouvelle forme d’autonomie en développant des liens entre eux mais aussi avec leur fa-
mille, petits enfants. 
 
Lors des K’fée des seniors, des jeux collectifs sont proposés grâce au partenariat avec la Ludothèque et son stimulants pour 
la mémoire. 
Souvent les participants confient des témoignages de leur histoire de vie parfois difficile à la formatrice, d’où l’importance 
de pouvoir faire le relais vers la permanence psychothérapeute, que nous espérons pouvoir remettre en place ou encore vers 
les associations spécialisées dans certaines problématiques ou situations ( ex : veuvage : JALMALV). 
 

 

K’FEE DES SENIORS 



       ACTIVITE ATELIER SPORT SANTE-SALLE DE MUSCULATION

OBJECTIFS SPECIFIQUES
En terme de prévention :risques cardiaques et maladies 
En terme d'entretien : forme physique, forme psychique
En terme de développement musculaire et cardio-vasculaire 
En terme de sociabilité : créer du lien social et de la mixité
En terme de dynamique : mieux appréhender les difficultés quotidienne

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Salle de musculation situé au 465 rue des gentianes, en plein cœur du quartier de la Marjorie. 
Les horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 20h.
Atelier sport et santé avec surveillance du coach, correction, assistance et conseils d'un éducateur diplômé d'état. 

-Prévenir les maladies cardio-vasculaires 
-Entretenir une bonne : forme physique, forme psychique 
-Développer ses capacités musculaires et cardio-vasculaires 
-Créer du lien social et de la mixité 
-Mieux appréhender les difficultés quotidiennes 

Salle de musculation situé au 465 rue des gentianes, en plein cœur du quartier 
de la Marjorie. Les horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 20h. 
Atelier sport et santé avec surveillance du coach, correction, assistance et conseils d'un éduca-
teur diplômé d'état. 



 

ATELIER SPORT SANTE/SALLE DE MUSCULATION 
    

 

ANNEE  

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 
105 personnes se sont inscrites à l’atelier santé sport en 2018, ce qui représente en réalité 82 licenciés dont 52 
femmes et 30 hommes. 
70% ont entre 25 et 87 ans. 30% entre 16 et 25 ans. 
50% des licenciés sont issus des quartiers Marjorie et Mouillères. 30% d’autres quartiers de la ville de Lons-le-
Saunier, notamment le centre-ville. 20 % résident dans les villages environnants. 
Comme l’année précédente, on relève 40% les personnes socialement défavorisées sans emploi, 30% de per-
sonnes en emploi, 20% de retraités ; 5% de personne en situation de handicap moteur ou psychique, 5% de ly-

céens, étudiants. 
La moyenne de fréquentation a été pour 2018 de 15 à 20 personnes par jour. 

L’atelier SPORT SANTE a été ouvert toute l’année aux créneaux horaires ci-joint mise à part une fermeture pen-
dant le mois d’août. 
Des créneaux spécifiques ont été aménagés depuis 2 ans les mardis, mercredis et jeudis de 16h30 à 17h30 en di-
rection des publics bénéficiaires du RSA inscrit dans le dispositif « Ateliers Santé Bien-Etre » de la Maison 
Commune, constitués de personnes très éloignées de l’emploi présentant souvent des problématiques de santé, 
pour qui la reprise d’une activité physique est bénéfique dans le cadre d’un parcours d’insertion pour une remo-
bilisation globale de la personne. Nous avons pu constater certains freins à la participation des publics en situa-
tion de précarité au niveau de la prise de rendez-vous chez le médecin, également quant à la tenue vestimentaire 
demandée pour pratiquer, ou encore le fait de se retrouver dans un lieu méconnu au sein d’un groupe pour des 
personnes souvent isolées 
. Une assistance et un suivi ont étés assurés par notre éducateur sportif. 
Tous les mois, les programmes d’entraînement ont été renouvelés et d’autres objectifs ont été définis. 
L’éducateur sportif varie ses séances d’entraînement afin d’éviter la monotonie et de ce fait favoriser la fidélisa-
tion des adhérents, ce qui s’est encore confirmé cette année. 
Nous avons pu observer 80% de renouvellement des adhésions entre 2017 et 2018 et 20 % de nouveaux adhé-
rents. 



BILAN DES ACTIONS REALISEES  

CONCERNANT LA CULTURE ET LES LOISIRS  



ACTIVITE LUDOTHEQUE

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

Favoriser la culture du choix
Promotion du jeu
Combattre les inégalités sociales en matière de jouets et de jeux
Faire connaître l'importance du jeu dans l'éducation
Valoriser le lien familial et social
Proposer un lieu, des professionnels et un outil ludique sur le territoire

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Un lieu convivial, des espaces de jeu aménagés, une salle de prêt dotée d'un fond conséquent de jeux et jouets entretenus et 
variés. 
Deux professionnelles pour :
- des heures d'ouverture au public et adhérents
- la gestion du fond de jeux
- le prêt de jeux et jouets
- l'accueil des familles
- l'accueil et les animations de groupe
- un lien avec les différents services de la maison commune
- la découverte de la ludothèque



 

LUDOTHEQUE 
   

                     

 

 

ANNEE  

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 
   - 1972 heures d’ouverture 

   - 380 joueurs en adhésion famille 

   - joueurs en adhésion collective (25 enfants par collectivité en moyenne pour 33 collectivités) 

   - 29 joueurs occasionnels 

Ont été vendues : 

  - 70 cartes d’adhésion à un adhérent soit 120 jeux prêtés tous les 15 jours 

  - 80 cartes d’adhésion 7 adhérents ou plus, soit 498 jeux prêtés tous les 15 jours 

  - 33 cartes collectivité, soit 157 jeux prêtés toutes les 3 semaines 

  - 22 tickets d’animation et 7 tickets découverte 

  - La ludothèque a fait l’acquisition pour 6919 euros de jeux et jouets neufs 
 



ACTIVITE SEJOURS VACANCES ADULTES, FAMILLES ET SENIORS

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

Favoriser l'accès aux vacances pour tous
Rompre l'isolement
Favoriser la rencontre et la découverte
Permettre l'ouverture et l'enrichissement culturel
Promouvoir la diversité culturelle et la mixité des publics en tant que richesse
Partir pour rebondir
Encourager la mobilité et l'implication des bénéficiaires dans une dynamique de projet

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Le dispositif d'Aide aux Projets Vacances (APV) de la fédération nationale des centres sociaux avec l'ANCV, a permis la 
mise en place de 3 types de séjours en camping, résidence de vacances ou hôtel.
Ces séjours sont destinés aux familles et aux seniors, avec accompagnement d'un salarié de la maison commune, avec 
l'accompagnement de bénévoles ou en autonomie.

 

-Favoriser l'accès aux vacances pour tous 
-Rompre l'isolement 

-Favoriser la rencontre et la découverte 
-Permettre l'ouverture et l'enrichissement culturel 
 -Promouvoir la diversité culturelle et la mixité des publics en tant que richesse 
-Partir pour rebondir 

Le dispositif d'Aide aux Projets Vacances (APV) de la fédération nationale des centres sociaux 
avec l'ANCV, a permis la mise en place de 3 types de séjours en camping, résidence de vacances 
ou hôtel. 
Ces séjours sont destinés aux familles et aux seniors, avec accompagnement d'un salarié de la mai-
son commune, avec l'accompagnement de bénévoles ou en autonomie. 



 

SEJOURS VACANCES FAMILLES, ADULTES ET SENIORS 
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RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 
Nous avons effectué 2 séjours d’été dans le Sud de la France, en résidence de vacances durant les mois de juillet 
et août. 
• Soit au total 36 bénéficiaires 
• Les bénéficiaires sont orientés par les services du CRE, UDAF, les assistantes sociales de secteur ou simple 

adhérents au centre social venus spontanément.  
• 76% des participants étaient des habitants du QPV (30% centre-ville ou milieu rural) 
• 12% étaient retraités 
• 62% de familles monoparentales  
• 11% de personnes isolées 
• 21% autres situations  
• La participation au coût du séjour variait selon les ressources du foyer 
• 80% des participants avaient besoin d’un accompagnement et/ou ne seraient pas partis sans accompagne-

ment 
• Pour 30% des participants il s’agissait d’un premier départ 
• Seul 9% sont partis en totale autonomie 
• 11% des bénéficiaires étaient des personnes en situation de handicap 



ACTIVITE SORTIES A LA JOURNEE

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

Permettre aux familles de découvrir l'environnement, le territoire sur lesquels elles vivent
Elaborer avec les familles le budget et la préparation pratique et psychologique du projet
Proposer des sorties supports à l'échange de pratiques, de réflexion en terme d'éducation, de relations avec ses enfants 
avec d'autres parents
Développer l'autonomie des familles dans les tâches de la vie quotidienne
Proposer un soutien à la préparation des séjours en collaboration avec des associations caritatives

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Les sorties en famille peuvent prendre différentes formes et sont à la fois culturelle que sociale. 
Les sorties permettent de resserrer les liens entre les différents membres de la famille dans un autre contexte.
Des sorties marchés ont lieu tous les premiers lundis du mois. 
Des sorties découverte du patrimoine Jurassien ont lieu tout au long de l'année.

-Permettre aux familles de découvrir l'environnement, le territoire sur lesquels elles vivent 
-Elaborer avec les familles le budget et la préparation pratique et psychologique du projet 
-Proposer des sorties supports à l'échange de pratiques, de réflexion en terme d'éducation, de rela-

tions avec ses enfants avec d'autres parents 
-Développer l'autonomie des familles dans les tâches de la vie quotidienne 
-Proposer un soutien à la préparation des séjours en collaboration avec des associations caritatives 
 

Les sorties en famille peuvent prendre différentes formes et sont à la fois culturelles et sociales. 
Les sorties permettent de resserrer les liens entre les différents membres de la famille dans un 
autre contexte. Des sorties marchés ont lieu une fois par mois avec des destinations diversi-
fiées. 
Des sorties découverte du patrimoine Jurassien ont lieu tout au long de l'année. 



 

SORTIES A LA JOURNEE 
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RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
. Afin de poursuivre le travail sur le lien parents enfants des sorties ont été organisées en collaboration avec l’accueil de loisirs et 
l’éducatrice du Contrat de Réussite Educative. 

• Samedi 3 février : Sortie Luge à Morbier – 26 participants 

• Samedi 19 mai : Sortie à Touroparc – 52 participants dont 19 parents et 33 enfants 

• Samedi 6 octobre : Découverte de la région d’Arbois – 18 participants dont 10 adultes et 8 enfants) 

Inscrite dans l’opération « C’est mon patrimoine », les participants ont pu découvrir la région d’Arbois avec la visite du Musée de la 
Vigne le matin afin de connaître l’une des productions agricoles far de notre département. La journée s’est poursuivi l’après-midi 
avec l’observation et l’appropriation du site de la reculée des Planches près Arbois et notamment de sa cascade qui a permis 
d’aborde la spécificité du Tuffes. 

• Samedi 3 novembre : Région d’Arinthod (Caborne du Bœuf et Pic d’Oliferne)- 28 participants dont 15 adultes et 13 enfants 
 

Egalement inscrite dans l’opération « C’est mon patrimoine », grâce à notre partenariat privilégié avec le CPIE Bresse du Jura et 
également l’association ADAPEMONT, nous nous sommes rendus empruntant un chemin forestier à la Caborne du Bœuf à côté du 
village de St Hymetière. Cette découverte a mis les participants en situation de devoir marcher en milieu peu connu car ils évoluent 
essentiellement en milieu urbain, de devoir faire des choix entre différents chemins en fonction de ses conditions physiques et d’ap-
prendre à apprécier les étapes d’appréhension du milieu naturel avant la visite même de la Caborne (cavité type grotte). La Ca-
borne en elle-même a suscité un grand intérêt et a permis à certains participants de lever des freins quant à l’évolution dans un mi-
lieu méconnu, clos, le noir, être loin de chez eux dans un milieu qu’ils ne maîtrisent pas. Souvent d’ailleurs les enfants se sont sen-
tis plus à l’aise que les adultes et les ont poussé à s’impliquer pleinement dans la sortie. 
L’après-midi, nous nous sommes rendu sur le site du Pic d’Oliferne où se trouve un château autour duquel se réalisent des chan-
tiers jeunes de rénovation grâce portés par l’association des Amis du château d’Oliferne. 
Les participants, tous issus du QPV ont eu accès à des informations scientifiques, historiques adaptées, qui leurs permettent en-
core une fois à travers une approche à travers le patrimoine de mieux de situer, avoir accès à des connaissances quant aux lieux 
qui les entourent. Beaucoup de participant ont questionné 

• Mercredi 21 novembre : Spectacle « Boîte de Nuit » à l’Ellypse-Espace Mouillères – 6 parents et 26 enfants. 
 
Ces sorties nous a permis de poursuivre notre démarche de sensibilisation d’un public éloigné des sites naturel à l’environnement 
et à l’importance de préserver son milieu de vie 

Plusieurs personnes nous ont fait part de leur plaisir à découvrir des sites qu’ils ne connaissent pas, sortir du quartier, pouvoir accé-
der à la découverte de ce type de site malgré leurs problèmes de mobilité. Des liens ont été faits par les participants entre les pro-
ductions, les métiers, le site visité et les métiers ou les lieux d’habitat de leurs pays d’origine ou encore avec le contraste vécu en 
milieu urbain. 
Ces sorties ont été l’occasion de rapprocher parents et enfants autour d’activités et de découverte de sites extérieurs et de tisser 
des liens privilégiés bénéfiques ensuite au quotidien au sein des familles et dans leurs apprentissages à l’école. 
 



 

ACTIONS TRANSVERSALES 



ACTIVITE ATELIER COUTURE ET ATELIER CHIFFON-CHIGNON

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

Proposer des ateliers de vie quotidienne à visée pédagogique 

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

L'atelier couture se déroule une demi-journée par semaine à l'espace Mouillères avec l'intervention d'une animatrice 
qualifiée pour faire des ourlets, réparer ou réaliser des vêtements. 
L'atelier chiffon-chignon se déroule une demi-journée par semaine et il est animé par une bénévole. Les derniers jeudi du 
mois sont quand à eux réservé pour passer un moment de beauté, réalisation de produits d'hygiène, atelier coiffure...  

Proposer des ateliers de vie quotidienne à visée pédagogique et permettant de 
travailler l’estime de soi 
 

ATELIER COUTURE et ATELIERS SOCIO-ESTHETIQUES 

L'atelier couture se déroule une demi-journée par semaine à l'espace Mouillères avec 
l'intervention d'une animatrice qualifiée pour faire des ourlets, réparer ou réaliser des vête-
ments. 
L'atelier socio-esthétique est proposé 2 à 3 fois/an animé par une CESF ou esthéticienne –Espace 
Mouillères. 



 

ATELIER COUTURE ET ATELIER CHIFFON/CHIGNON 
   

                     

 

 

ANNEE  

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 
L’atelier couture a réuni régulièrement 8 personnes avec la réalisation de petites réparations, création de vêtement 
avec le soutien d’une animatrice de l’Association Espace Création. Cet atelier a réuni des mères de famille, des 
personnes âgées résidant sur le QPV et ont été l’occasion d’échanger sur leurs préoccupations quotidiennes, il 
constitue comme les autres ateliers, un prétexte pour sortir de chez soi et rencontrer d’autres personnes, se sentir 
moins seule, retrouver « la joie de vivre », avoir un temps pour soi, se détendre. 
Une sortie « Achat de Tissu » a également eu lieu le 23 janvier. Ce type de sortie permet aux participants (non mo-
biles) d’accéder à des produits de bonne qualité à moindre coût. 
 
2 ateliers socio-esthétiques se sont déroulés les 6 mars et 13 novembre animés par une CESF et une esthéticienne. 
8 personnes ont participé à ses ateliers lors desquels elles ont exprimé un besoin de prendre soin d’elle, de venir se 
ressourcer, lever leurs angoisses, des ressentis qu’elles ont pu exprimer à travers la confection naturelle de soins 
du visage, support à la discussion sur l’image de soi. . Beaucoup nous demande des temps réguliers pour gérer 
mieux leur stress et leurs responsabilités au quotidien, en particulier les mères en situation de monoparentalité. 
L’animatrice a pris soin d’aménager un espace favorisant la détente (encens, musique douce). Le touché de la 
main, du visage se fait dans le respect de l’intimité de la personne. 
Les participants ont ressenti un bien-être physique ayant un impact positif au niveau psychologique, un moment 
doux, calme dans une atmosphère détendue qui a permis aux personnes de s’autoriser pour certaines à prendre 
soin d’elles, se relaxer, oublier un instant les petits ou plus grands maux du quotidien. 
 
Pour 2019, nous envisageons une intervention plus régulière d’une conseillère en image morphopsychologue afin 
de travailler plus en profondeur sur l’estime de soi, le retour ou le renforcement de la confiance en soi qui sont des 
éléments majeurs impactant directement la bonne réalisation de la fonction parentale. 



ACTIVITE RANDONNEE D'OCTOBRE ROSE

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

Participer à la lutte contre le cancer
Informer
Créer une dynamique de convivialité
Amener les personnes du quartier à participer
Mettre les habitants en mouvement
Permettre une mixité dans l'action

DEROULEMENT DE 
L'ACTIVITE

Cette manifestation regroupe sur le site de la maison commune de nombreux acteurs jurassiens qui sont mobilisés dans 
l'organisation d'octobre rose, mois de dépistage du cancer du sein. 

-Participer à la lutte contre le cancer 
-Informer sur le dépistage 
-Créer une dynamique de convivialité 
-Amener les personnes du quartier à participer 
-Mettre les habitants en mouvement 
-Permettre une mixité dans l'action 

 

Cette manifestation regroupe sur le site de la maison commune de nombreux acteurs jurassiens 
qui sont mobilisés dans l'organisation d'octobre rose, mois de dépistage du cancer du sein. 



 

RANDONNEE D’OCTOBRE ROSE 
   

                     

 

 

ANNEE  

2018 

 
RESULTATS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS : 
 

• 376 participants aux différentes randonnées. 

 

Les associations qui ont participé : 

 

  - La Fédération Française de Randonnée Pédestre 

  - L’Amicale laïque lédonienne 

  - Le Cyclotourisme lédonien, morézien et bletteranois 

  - Ring athlétique lédonien 

  - Coatching + 

  - Alonsenfolk 

  - Vélo qui rit 

 

Les stands :  

association ADECA, CIDFF, cœur et santé, la ligue contre le cancer, fédération de randonnée pédestre, vélo qui 

rit. 

 

La somme récoltée de 1440euros a été reversée entièrement à la ligue contre le cancer et l’ADECA 

Nous avons pu noter que si cette manifestation attire un public principalement extérieur au QPV Marjorie-

Mouillères, celle-ci interpelle de plus en plus les habitants qui viennent se renseigner et nous avons pu sensibiliser 

le public féminin que nous rencontrons lors de nos actions. 
 


