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Fidèles à la tradition, nous venons vous présenter le rapport du conseil d’administration. Rapport 
un peu spécial, puisque malheureusement sont à l’esprit cette coupure due au confinement et 
toutes les mesures de précaution, qui sont notre quotidien et notre avenir, afin de préserver à 
tous et à chacun un bien précieux : la santé. 
Cette période très particulière a vu, pour tous, une nouvelle façon de vivre. 
Ainsi au Centre, des activités ont dû s’arrêter mais l’accueil et l’aide ont continué pour ceux qui 
en ont éprouvé le besoin. 
Merci à nos salariés d’avoir été présents dans des conditions pas toujours confortables, mais 
avec le maximum de précautions sanitaires. 
 
Ce début 2020 a vu le départ de notre directeur, Jean Nobili, départ dans une ambiance de 
confinement le 29 avril. Il n’a pas été remercié comme il le méritait, même si un cadeau lui a été 
remis cependant avant son départ. 
Nous accueillons Madame Sylvie Tur pour succéder à Jean Nobili, Sylvie Tur qui a œuvré 
quelques années avec l’APSER et le Centre social dans le quartier de la Vallée Violette. 
 
Retour 2019, le projet du Centre social a continué d’avancer grâce au travail de tous, salariés et 
bénévoles, merci à tous, et avec l’aide financière, oh combien précieuse, de la Ville, de la CAF, 
de Touraine-Logement, la CARSAT, le Conseil départemental, le Conseil régional, qu’ils en 
soient vivement remerciés. 
 
Cette année 2019 a vu le départ de Martine Amiard, salariée et bénévole au Centre social et 
autres associations du quartier : merci Martine pour ton dévouement et ton dynamisme. 
 
Depuis mai 2019, une nouvelle action en faveur de l’insertion a vu le jour, le PRIJE : Pôle 
Ressource Insertion Joué-Est, avec le soutien de l’Union européenne et une subvention du Fonds 
Social Européen (FSE), convention allant jusqu’à fin 2020, Farid a été missionné pour cette 
activité. 
 
En 2019, Karine notre référente-famille a reçu la médaille du travail : 30 ans de présence active 
au Centre social et pour être encore plus performante, elle a suivi toute cette année une formation 
diplômante. 
 
N’oublions pas les moments forts :  le Festisol 2019 fut un moment marquant du Centre, un travail 
collectif animé par Farid, qui avec une équipe de bénévoles a su mener à bien cet événement 
sur deux semaines, avec expositions, jeux de divers pays et une clôture festive et chaleureuse : 
un repas interculturel, avec l’aide de bénévoles de la Table de Jeanne-Marie. Un grand merci à 
eux. 
 
Dès maintenant, débute le travail du renouvellement du projet social pour lequel, vous, adhérents 
serez sollicités. 
 
Nous souhaitons la bienvenue dans notre CA à nos élues déléguées de la ville, mesdames Augis 
et Laurencin, qui ont été reconduites dans leur fonction. 
 
Nous souhaitons à tous une belle et saine rentrée permettant à tous de retrouver activités et 
relations qui ont tant manqué pendant quelques mois. Prenez soin de vous, vous prendrez ainsi 
soin de ceux qui vous sont chers. 
 
Nous allons procéder, en fin d’AG au renouvellement du tiers sortant, du conseil d’administration. 
Madame Thérèse Pinardon ne souhaite pas renouveler son mandat. Nous la remercions pour sa 
participation pendant ces trois années partagées, 
 
Bonne Assemblée générale à tous qui exceptionnellement ne se terminera pas par le verre de 
l’amitié. 
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Ce rapport d’activité est le fruit du travail collectif de 
tous les acteurs du Centre social : bénévoles des 
activités et du Conseil d’administration, stagiaires 
impliqués dans plusieurs actions, ainsi bien sûr que 
les salariés et tous nos partenaires. Qu’ils soient 
tous ici chaleureusement remerciés. 

 
Jean NOBILI, Directeur 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 
DU CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE VIOLETTE 

 
 
 

Introduction 
 
 
 
La marque de l’année 2019 restera celle d’un grand enrichissement de l’action du Centre social, 
venant comme la mise à profit des bases posées depuis les 3 années précédentes et le 
renouvellement du Projet social. Qu’on en juge : 

 réaménagement de l’accueil 

 instauration des permanences hebdomadaires d’aide administrative 

 mise en place du Pôle Ressources Insertion Joué-Est 

 lancement et co-pilotage partenarial du portail internet de la Vallée Violette, dans le cadre 
du Pôle inter-associatif de quartier 

 nouveaux ateliers de prévention destinés aux seniors, dans le cadre du partenariat mairie-
AG2R-La Mondiale 

 rééquipement et relance de la ludothèque 

 exposition « Enfants d’ici, enfants d’ailleurs » par les élèves du collège 

 Quinzaine « Festisol » rayonnante sur le thème des migrants 
 
On ne peut manquer d’y ajouter l’ajout d’un atelier supplémentaire pour les cours d’allemand et 
d’espagnol, ainsi que l’ouverture d’un nouvel atelier « couture » ; sans oublier la confirmation 
réussie d’actions lancées précédemment, tel l’Espace Seniors du vendredi après-midi et l’Espace 
Loisirs Itinérant (ELI) pour les enfants, ou encore pour sa deuxième édition la Fête du Centre 
social en prélude aux fêtes de fin d’année. 
 
Certaines de ces actions sont venus en contrepoint de certaines particularités ou difficultés qu’il 
a fallu compenser. Ainsi, les actions Enfance-Jeunesse se sont-elles étendues en même temps 
que s’est confirmée, depuis le mois de juillet et la réouverture du centre de loisirs municipal La 
Borde, une baisse des effectifs sur notre accueil de loisirs. Une autre limite est temporairement 
rencontrée, dans la poursuite de la formation professionnelle de notre animatrice référente 
Famille qui réduit le potentiel d’évolution et d’approfondissement sur ce secteur. Pour autant, la 
complémentarité offerte par le partenariat avec l’ASSAD-HAD, le binôme formé avec l’animateur-
relais intergénérationnel sur les activités Seniors, et la présence tout au long de l’année de 
stagiaires de longue durée et souvent de grande qualité permet le maintien de toutes les activités 
et parfois même leur extension, comme c’est le cas pour les sorties famille, seniors et 
intergénérationnelles. 
 
Le Centre social de la Vallée Violette révèle ainsi tout son potentiel, qui est aussi celui de tous 
ses acteurs bénévoles, salariés, stagiaires et partenaires. Comme tous les ans, les pages 
suivantes en offrent un aperçu détaillé.  
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I – Rappel des orientations du Projet social 
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II - Activités par domaine 

FAMILLE - PARENTALITÉ 

 ANIMATION DE RUE 

 
Participation 
 

 Environ 17 familles jocondiennes dont 15 (88%) habitent le quartier, soit environ 82 
personnes (grands-parents, parents et enfants) viennent régulièrement salle Sully où à 
l’extérieur (espace du Plessis ou jardin Montreuil Bellay). 

 L’action se déroulant en bas d’immeuble, cela favorise l’accès des locataires (71%) 

 Profil de ces familles : - 4 femmes « monoparents » (24%) 
- 7 femmes ont entre 26 et 35 ans (41%) 
- 9 femmes ont entre 36 et 45 ans (53%) 

 
On a pu constater que la fréquentation a légèrement baissé (le profil de certaines familles a 
changé : naissance, les enfants grandissent…). Également cette année, nous avons observé la 
présence de nouvelles familles qui fréquentent assez régulièrement l’Animation de rue, pour 
certaines d’entre-elles sans venir au Centre social pour le moment, et en fréquentant les sorties 
familiales ponctuellement. 
 
Déroulement 
 
Comme depuis la fin de l’année 2018, et comme pour toutes les activités du secteur Famille, la 
particularité de toute cette année repose dans la présence en alternance de l’animatrice référente 
Famille en raison de sa formation professionnelle en cours. L’appui sur la TISF de l’ASSAD-HAD 
et la présence de stagiaires de longue durée, d’un bon niveau en général (BPJEPS, Assistante 
sociale, Économie Sociale et Familiale) permet d’assurer la continuité de l’activité. Mais la 
disponibilité réduite de la référente Famille ne permet pas de mettre à profit les réflexions 
qualitatives et de mettre en œuvre d’éventuels développements. 
 
Il n’en reste pas moins le constat positif que « ça tourne ». Comme à l’accoutumée, on utilise le 
support de jeux de société ou de livres afin de créer du lien entre les habitants, entre parents, 
entre enfants et parents, entre grands-parents/parents/enfants, ainsi bien sûr qu’entre tous ceux-
là et les professionnelles. Ces moments conservent leur vocation conviviale et perpétuent le 
partage d’événements festifs, tels anniversaires, fêtes de l’année etc.  
Lors de l’Animation de rue, les mamans arrivent à prendre du temps pour elles-mêmes. Elles 
expriment souvent le fait que les enfants les monopolisent ou les sollicitent en permanence, mais 
elles ne peuvent pas faire sans eux (refus de propositions de garderie, de prévoir une activité 

Le Centre social est géographiquement éloigné de la zone de vie sociale. Après une ludothèque, bibliothèque itinérante, 
l’Animation de rue a été mise en place pour prendre et garder le contact avec les habitants des logements collectifs. À 
travers cette activité, nous passons les informations concernant le Centre social et le quartier dans son ensemble. Cet 
espace a un rôle de « thermomètre » sur ce qui se passe au quotidien. Depuis quelques années, cette action s’effectue 
en partenariat avec l’Association des Soins et Services à Domicile (ASSAD-HAD), par la présence d’une Technicienne 
d’Intervention Sociale Familiale (TISF) qui aide aussi à la connaissance des missions de l’ASSAD-HAD sur le quartier. 
 
Rappel des objectifs : agir sur la parentalité, favoriser le lien avec le Centre social, diffuser les informations du Centre 
social. 
 
Fonctionnement : l’activité a lieu les mardis et vendredis de 17h à 19h, y-compris pendant les vacances scolaires sauf 
début août et vacances de Noël. L’accueil est gratuit et ouvert à tous. En période hivernale, l’activité se déroule dans la 
« salle Sully » située en pied d’immeuble, ce qui facilite les échanges parents-enfants et entre parents, ainsi qu’avec les 
animatrices, en petit comité. Dès que la météo le permet, nous investissons les extérieurs sur les aires de jeux du Plessis 
et parfois côté Sully. 
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juste pour elles-mêmes etc.). Elles sont en difficulté pour demander de l’aide et de l’appui aux 
papas afin de s’octroyer du temps. 
 
Il n’y a que des mamans qui fréquentent la salle Sully avec leurs enfants ; en revanche dès que 
nous sommes en extérieur toutes les personnes connaissent les animatrices et viennent les voir 
(seniors, nounous, habitants du quartier qui sont de passage…). Dans le même temps, cet 
espace permet aux habitants des logements collectifs et des pavillons de créer du lien entre eux 
(exemple : entraide, covoiturage, garde d’enfants, moments festifs, évènements importants de la 
vie…). C’est aussi pour les professionnelles une source de liens favorable aux projets autour de 
la parentalité (Quinzaine de la Parentalité, soirée REAAP1, soirées parentales, théâtre forum…) 
 
Toutes les participantes viennent pour des raisons différentes, et recherchent de l’écoute, des 
informations (essentiellement autour du fonctionnement et des problématiques de la famille), du 
lien, un accompagnement, des conseils, des échanges divers… à des degrés plus ou moins 
importants. Mais l’élément essentiel de ce groupe est la confiance et la discrétion. 
 
Les problèmes sont plus ou moins importants mais pour certaines d’entre elles, il est vital sinon 
nécessaire d’avoir parfois un accompagnement plus individuel en complément et à des moments 
différents. Bien entendu, on répond aux mamans qui évoquent des inquiétudes par rapport à 
l’éducation et l’évolution de leur enfant (parole, marche, hygiène…) et d’autres expriment des 
situations d’enfant en difficulté scolaire ou autre, jusqu’à la maman qui évoque la mise en danger 
de son adolescent. 43% de ces mamans sont mères au foyer et sont toujours dans l’inquiétude 
de garder des liens d’échanges avec les animatrices mais aussi avec les autres mamans ayant 
déjà des expériences des mêmes problématiques.  
 
Un des apports de cette année a résidé dans les aménagements de mobilier dans la salle Sully, 
dont une partie motivée par la nécessaire coordination avec les autres utilisateurs de la salle, le 
Comité d’Animation de la Vallée Violette et l’Espace Loisirs Itinérant du Centre social (ELI), 
notamment. Outre une armoire pour l’ELI, cet aménagement mobilier a concerné l’échange de 
fauteuils bas avec ceux du Centre social plus maniables, l’achat des chaises pliantes ainsi que 
de nouvelles tables pliantes plus légères et de taille mieux adaptée. Cependant, la salle Sully est 
en très mauvais état, et demande aujourd’hui que soient trouvés urgemment les moyens de sa 
réfection (murs, plafond…). Concernant les activités extérieures, le transbahutement 
systématique du matériel est peu pratique et source de difficultés (chargements-déchargements, 
mobilisation du minibus etc.). 
 
Bilan et perspectives 
 
La richesse de cette action de quartier en bas d’immeubles ne se dément pas, tout comme son 
potentiel de développement, tant pour concerner un plus grand nombre de familles que pour 
accroître la mise à profit des liens qui sont ainsi générés. Le retour prochain de l’animatrice 
référente Famille à une disponibilité normale, à l’issue de sa formation, doit permettre de 
concrétiser les objectifs en ce sens. 
 
L’amélioration des aménagements est à poursuivre. À cet égard, les travaux à engager dans la 
salle Sully sont à considérer comme une priorité. La poursuite des adaptations en mobilier ou en 
équipements n’est pas à négliger non plus, tout comme les solutions à trouver pour faciliter les 
conditions matérielles des activités en extérieur. 

                                                
1 Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents – dispositif de soutien à la parentalité piloté 
par la CAF et décliné localement, au niveau communal et départemental. 
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 ESPACE RENCONTRE DÉCOUVERTE 

 
Participation 
 

 Une vingtaine de personnes inscrites, exclusivement des femmes 

 5 nouvelles personnes ont intégré ce groupe dès la rentrée de septembre 2019 

 Toutes domiciliées sur la Vallée Violette 

 13 personnes (65%) viennent de l’habitat social du quartier 

 Âges : de 26 à + de 75 ans ; 32 % ont entre 36 et 45 ans 

 Groupe équilibré entre des femmes en couple et l’autre moitié seules (monoparent, 
divorcée ou veuve). 

 6 mamans (au foyer ou en activité) et une dizaine de femmes retraitées 

 Assiduité et fréquentation constante 
 
Déroulement 
 
Comme pour l’Animation de rue, la formation en alternance de l’animatrice référente Famille a 
limité les objectifs à poursuivre et les évolutions potentielles, mais la continuité de l’action dans 
de bonnes conditions a été permise grâce à la présence de la TISF de l’ASSAD-HAD et des 
stagiaires de longue durée. 
 
Un programme a été établi par le groupe entre chaque période de vacances scolaires, 
essentiellement sur du bricolage, de la couture, des sorties, les ateliers cuisine avec repas, des 
échanges divers… 
 
Bilan et perspectives 
 
L’apport de cette action pour les habitants reste incomparable, un rare temps de mixité sociale et 
intergénérationnelle forte et génératrice de liens, de connaissance réciproque, de projets 
communs. Il constitue également une ressource pour les temps forts du Centre social (soirée 
Interculturelle, manifestations diverses tout au long de l’année). 
 
  

L’Espace Rencontre Découverte est un temps hebdomadaire où des personnes peuvent se rencontrer, échanger, 
organiser et faire des activités selon les envies de chacun et les projets collectifs qui en émergent. Comme l’Animation de 
rue, cette action est réalisée en partenariat avec l’ASSAD-HAD, avec la présence de la même TISF. 
 
Le Centre social y voit une action sociale en direction de tous les publics : mamans avec enfants scolarisés ou non, 
hommes/femmes en activité ou pas…. Elle permet à plusieurs d’entre eux d’être sensibilisés à la vie associative, au 
fonctionnement du Centre social et de percevoir ce dernier comme un lieu ressource. 
 
Rappel des objectifs : Permettre aux personnes de se rencontrer, se connaître / Favoriser la mixité sociale, l’échange et 
la transversalité / Rompre l’isolement / Investir les usagers dans l’organisation des manifestations et de projets collectifs / 
Proposer un accueil souple et accessible à tous 
 
Fonctionnement : l’Espace Rencontre Découverte se déroule tous les jeudis, hors vacances scolaires, de 13h30 à 16h30. 
C’est une activité libre et gratuite, requérant seulement l’adhésion au Centre social. Un programme est établi par le groupe, 
essentiellement sur du bricolage, de la couture, des sorties, des ateliers cuisine avec repas, des échanges… 
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 QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ 
 

« CODING DEJEUNER » 
Samedi 23 mars 2019 

 

 
Action réalisée : pilotage d’une action partenariale associant 7 autres centres sociaux du 
département, consistant en un samedi en famille pour tous les âges (sauf les maternels), avec 
repas partagé suivi d’une découverte d’outils numériques menée par la Fédération des Œuvres 
Laïques d’Indre-et-Loire (F.O.L.). 
 
Rappel des objectifs 
 

 Permettre un espace de rencontres, de jeux et d’échanges entre parents, entre parents 
et enfants, et entre grands-parents et enfants. 

 Mettre en place un lieu d’accueil, de jeux et d’écoute pour les familles 

 Faire émerger des projets pour répondre à des besoins repérés au sein de la famille 
 
Participation 
 

 8 centres sociaux : Vallée Violette et Morier (Joué-lès-Tours), Courteline, Maryse Bastié, 
Fontaines, Léo Lagrange (Tours), Jules Verne (Ballan Miré) + l’Espace de vie sociale 
(EVS) de Rochepinard (Tours) 

 29 familles participantes issues des différentes communes représentées 

 87 participants, dont 34 adultes et 43 enfants accompagnés d’une dizaine de 
professionnels (sachant que chaque référent pouvait inviter une dizaine de personne). 

 
Déroulement 
 
Le projet est parti d’un besoin repéré par les référents familles des structures du département et 
travaillant depuis quelques mois avec la technicienne de la CAF Touraine. Il a été souhaité de 
mutualiser nos moyens pour mettre en place une action collective sur les outils numériques. 
 
Le rendez-vous était fixé au centre Social du Morier à 11h, en centre-ville près d’une station du 
tram pour faciliter la venue de chacun. Il a été préparé un jeu d’accueil, organisé par la référente 
famille du Centre social du Morier, afin de vivre un moment collectif sympathique et de faire 
connaissance dans la convivialité. 
 
Puis nous avons partagé un buffet ou chacun avait déposé son plat sucré ou salé, dans la grande 
salle aménagée pour l’occasion. Chacun a mis la main à la pâte pour débarrasser, ranger et 
nettoyer, après quoi nous sommes partis tous ensemble à pieds en direction des locaux de la 
F.O.L. où se déroulait les ateliers numériques. 
 
À la F.O.L., les locaux avaient été aménagés pour recevoir les personnes dans différents ateliers : 
Un « K-OUT », un point information, un « café échange », un « RECALL BOX », un 
« ROBOOK », une borne Arcade, des jeux de réalité virtuelle, un « Makey Makey », un drone, un 
« geocaching », un « Minecraft », une imprimante 3D, un Lego éducatif, un « Découpe vinyle », 
un « open badge », des jeux sur le langage binaire. 
 
Tout cela visait à développer des supports d’information, de créer un lieu ressource, la mise en 
place d’un climat favorable à la communication entre parents et/ou entre parents et 
professionnels, de renforcer le lien de chaque parent avec son enfant par le jeu, de favoriser 

Tous les ans, la CAF Touraine met en place la Quinzaine de la Parentalité sur la fin du mois de mars, incitant tous les 
acteurs concernés à organiser des activités sur un thème spécifique et leur assurant un soutien financier. 
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l’interconnaissance entre parents et enfants au travers des outils de création numérique, de 
permettre aux parents d’acquérir des compétences de base pour mieux accompagner son enfant 
dans le monde du numérique. 
 
Cet après-midi s’est terminé autour d’un goûter partagé apporté par les familles et les structures. 
 
Bilan et perspectives 
 
La mutualisation des moyens, a permis de proposer une prestation de qualité. 
 
La journée a été riche d’échanges et de connaissances. Tous les moments se sont très bien 
passés, jeu d’accueil, pause déjeuner et ateliers numériques en tout genre. 
 
Le temps a manqué pour que tout le monde puisse accéder à tous les ateliers numériques 
proposés. 
 
À chaque édition de la Quinzaine de la Parentalité, le Centre social de la Vallée Violette a montré 
qu’il pouvait mobiliser les familles selon les besoins identifiés. Le souhait est de mettre en place 
un planning annuel d’actions de ce genre, toutefois cet objectif est pour l’instant différé en l’attente 
de la fin de la formation en alternance de la référente Famille. 

 SORTIES FAMILIALES DES PETITES VACANCES 

Vacances d’hiver, de printemps et d’automne 

 
Programme et Participation 
 

 jeudi 21 février 2019 : sortie à la Commanderie d’Arville « Les chevaliers » 
o Majeurs : 5€ / mineurs : 3€   
o 16 personnes (1 homme, 5 femmes, 10 enfants) 
o 3 familles en habitat social 

 

 jeudi 18 avril 2019 : sortie à Saint benoît Aventure 
o Majeurs : 6€ / mineurs : 4€  
o 29 personnes (13 femmes, 16 enfants) 
o 6 familles en habitat social 

 

 jeudi 25 octobre 2019 : sortie au Parc la vallée des Rois 
o Mineurs : 4€, 2€, 1€ (dégressif) 
o 41 personnes (3 hommes, 10 femmes, 28 enfants) 
o 7 familles en logement collectif 

  

Les actions et animations mises en place pendant les vacances scolaires suscitant une forte demande, nous mettons 
maintenant en place un programme pour toutes les petites vacances. Nous avons pris l’habitude d’y intégrer une sortie 
familiale à chaque période, celles-ci étant souhaitées et très attendues.  
 
Rappel des objectifs : Proposer des activités et animations familiales pendant les petites vacances / Toucher un large 
public sur le quartier / Favoriser le partager de moments privilégiés entre parents-grands-parents et enfants-petits-enfants 
/ Permettre aux familles de se rencontrer / Rompre l’isolement. 
 
Remarques : cette action est menée en partenariat avec l’ASSAD-HAD ; nous n’évoquerons pas ici les animations des 
mardis et vendredis en fin d’après-midi, qui s’intègrent à l’Animation de rue. 
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Déroulement  
 
Il y a réunion de l’équipe Famille pour l’organisation du planning avant chaque période de 
vacances scolaires (animatrice référente Famille, la TISF de l’ASSAD-HAD, stagiaire BPJEPS 
Animation Sociale) et la collaboration des familles que l’on sollicite régulièrement. Les 
programmes de vacances et notamment les sorties demandent beaucoup de préparation 
(modalités complètes de déroulement, réservation des moyens de transport et des entrées sur 
les sites de visite, communication, prévisions alimentaires, budgets, formalités administratives, 
sécurité etc.). 
 
Cela reste des moments très attendus par les familles habituées et informées. Les inscriptions 
se font à l’accueil du Centre social. Le Jour J de chaque sortie, les familles sont accueillies sur 
un point de rendez-vous (Centre social et parfois sur le quartier). Les trajets en minibus ou en 
autocar sont des moments particuliers qui ont toute leur importance : confort et sécurité, moments 
de relations étroites entre les passagers.  Le partage des repas est toujours un temps de 
convivialité, concerté et organisé en collectif. Outre l’objet de la sortie, des animations sont 
organisées sur place avec les jeux de la ludothèque et de l’Animation de rue. 
 
Bilan 
 
Les sorties familiales des petites vacances répondent parfaitement à leurs objectifs. Comme le 
montrent les participations, les habitudes se prennent et le succès est allé croissant au cours de 
l’année. Il y a une relative mixité sociale et parfois la présence de quelques papas. Les tarifs 
dégressifs sont aussi un facteur facilitant pour les familles, réduisant l’effet cumulatif du coût de 
chaque inscription. 

 ANIMATIONS FAMILIALES D’ÉTÉ 

 
Participation 
 
Différentes actions sans modalité d’inscription comme : 
 

 Les soirées barbecue intergénérationnelles :  
o Mercredi 19 juillet 2019, une cinquantaine de participants (seniors, femmes et 

enfants) 
o Mercredi 23 août 2019, une vingtaine de participants (seniors, femmes et enfants) 

 

 Les animations jeux d’extérieur et jeux de société : 
o Animation de rue de 16h à 19h, le mardi et vendredi au square du Plessis 

 

 D’autres actions avec modalité d’inscription et paiement comme la découverte du festival 
Terre du Son le vendredi 12 juillet 

 

 Les Sorties Familles : 
o Le rallye nature à la Gloriette - mercredi 10 juillet - 1€ / personne€ : 1 maman avec 

4 enfants + le groupe des enfants de l’ELI.2 

                                                
2 Espace Loisirs Itinérant, cf. animation Enfance 

Les différentes animations mises en place aux vacances scolaires suscitant une forte demande, il est également mis en 
place un programme pour tout l’été destiné aux familles du quartier de la Vallée Violette. 
 
Rappel des objectifs : Toucher un large public parmi les familles du quartier / Proposer des sorties, des animations pendant 
l’été pour ceux qui ne partent pas / Favoriser le partage de moments privilégiés entre parents et enfants / Créer de la relation 
avec les parents du quartier / Permettre aux familles de se rencontrer / Rompre l’isolement 
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o Base de loisirs de Rillé (37) - jeudi 18 juillet - 3€ / personne : 6 mamans, 17 enfants   
o Sortie Puy du Fou (85) - jeudi 22 août – tarifs selon QF : 13 adultes, 18 enfants 
o Family park (37) - jeudi 29 août - majeurs : 8€ / mineurs : 4€ :  12 mamans, 1 

papa, 1 senior, 30 enfants 
 
Bilan 
 
Comme aux petites vacances, ce sont des moments attendus par les familles. On y retrouve 
souvent les mêmes, femmes seules avec enfants, parents et enfants, grands-parents et petits 
enfants, mais très peu de papa (1 ou 2). Nous commençons à toucher de nouvelles personnes 
grâce à l’utilisation du support de communication WhatsApp, qui fonctionne très bien avec les 
mamans. 
 
Pour cette 3ème édition, ce fut une réussite en dehors des aléas de la météo. Une sortie à la 
journée a été programmée chaque mois, une en juillet, une en août, et nous maintiendrons cela 
pour l’année prochaine. 
 
Il est toujours nécessaire d’améliorer la communication pour atteindre les nouvelles familles du 
quartier, notamment en associant notre animateur-relais intergénérationnel présent sur le quartier 
plusieurs jours de la semaine. 
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SENIORS 

 DÉJEUNERS SENIORS 

 
Participation 

 Dimanche 3 février : 
o 30 inscrits / 30 présents 
o 28 personnes Vallée Violette dont 13 en immeuble collectif, 2 personnes hors 

quartier 
o 6 hommes, 24 femmes, 5 couples 

 Dimanche 31 mars 
o 25 inscrits / 24 présents 
o 22 personnes Vallée Violette dont 11 en immeuble collectif, 2 personnes hors 

quartier 
o 5 hommes, 20 femmes, 2 couples 

 Dimanche 30 juin 
o 30 inscrits / 30 présents 
o 27 personnes Vallée Violette dont 13 en immeuble collectif, 3 personnes hors 

quartier 
o 7 hommes, 23 femmes, 6 couples 

 Dimanche 13 octobre 
o 27 inscrits / 27 présents 
o 22 personnes Vallée Violette dont 13 en immeuble collectif, 5 personnes hors 

quartier 
o 7 hommes, 20 femmes, 5 couples 

 Dimanche 15 décembre 
o 29 inscrits / 28 présents 
o 25 personnes Vallée Violette dont 15 en immeuble collectif, 3 personnes hors 

quartier 
o 6 hommes, 22 femmes, 5 couples 

 
Déroulement 
 
Depuis 2 ans, les repas ont lieu exclusivement des dimanches midi juste avant chaque période 
de vacances scolaires (possibilité de changement pour organisation de planning). Le menu 
toujours de saison est sollicité auprès des seniors (lundi lors des jeux de cartes et vendredi à 
l’Espace Seniors). Le flyer est toujours le même pour la base, et change de couleur à chaque 
saison, un repère pour les aînés (orange/automne, rouge/hiver, bleu/hiver, vert/printemps, 
jaune/été). 15 jours avant le repas, ils sont distribués aux personnes concernées par les 
animateurs du Centre social (accueil, animatrice référente Famille ou animateur référent Seniors). 
Deux ou trois jours avant le repas, avec la participation d’un ou deux seniors, l’animateur ou 
l’animatrice de service fait les courses pour le déjeuner senior en question. Le repas est préparé 
lors de l’atelier cuisine du dimanche matin (entre 9h30 et 12h). Plusieurs personnes, 5 ou 6 au 

Les Déjeuners Seniors sont des moments de rencontres de proximité régulières proposés depuis plusieurs années à la 
demande de nombreuses personnes âgées. Ainsi, accompagnées et informées par le centre Social, les personnes isolées 
ou démunies se retrouvent 5 fois dans l’année autour d’un repas. 
 
Rappel des objectifs : Créer du lien social et de la mixité sociale / Lutter contre l’isolement des personnes âgées / 
Promouvoir le Centre social comme lieu-ressource / Favoriser les relations et le respect mutuel / Développer l’entraide 
mutuelle entre les habitants 
 
Modalités : les Déjeuners Seniors sont programmés le dimanche précédent chaque période de vacances scolaires. Le tarif 
est fixé à 5€ par personne, l’inscription préalable au Centre social est requise. Le repas est préparé lors d’un atelier cuisine, 
les personnes qui y participent ne payent pas leur repas. 
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maximum, y participent. C’est un moment de convivialité plus restreint ou les participants 
expriment beaucoup d’idées, de petits problèmes mais qui trouvent toujours écoute et solution. 
 
Vers 11h, des messieurs du groupe viennent aider à mettre en place les tables et les chaises, et 
à aménager l’ensemble de la salle (mise en place des buffets et décoration…). Puis vers 12h30, 
les autres seniors arrivent. Avec le minibus, nous allons chercher certains seniors qui ne peuvent 
venir à pieds jusqu’au Centre. 
 
Ces repas sont des moments de convivialité partagés entre tous. En général, le repas se termine 
vers 15h30, 16h et se poursuit pour ceux qui restent par des jeux de cartes ou des jeux de société, 
ou bien dans le coin salon plus confortable des fauteuils pour discuter.  
 
Bilan 
 
En 2018, l’arrivée de l’animateur-relais intergénérationnel avait permis une organisation en 
alternance des déjeuners seniors, et avec elle l’investissement de participants très impliqués et 
assidus pour créer du lien entre celui-ci et le groupe. Depuis 2019, l’activité des permanences 
administratives a amené un lien direct avec cet animateur qui a répondu à d’autres besoins. 
 
Toujours plus ou moins complet, le groupe reste fidèle et est la source d’une bonne entente, 
d’une aide mutuelle et d’une organisation bien rôdée. Le groupe est satisfait de se retrouver, les 
échanges sont nombreux (entre eux, avec l’animateur…). Cette assiduité a permis à certains de 
créer du lien avec d’autres et de temps en temps de donner lieu à de petits suppléments tels 
chocolat, apéritif, ventilateur quand il fait trop chaud etc., comme lors d’un repas familial.  
 
Au total les Déjeuners Seniors constituent une activité phare de l’action du Centre social envers 
les retraités. Elle répond parfaitement à tous ses objectifs et est devenue un repère pour les 
habitants concernés. Un des enjeux de son évolution est de toujours poursuivre l’extension des 
inscriptions aux personnes les plus isolées ou en situation de fragilité. 

 SÉJOUR VACANCES SENIORS 

 
Cette année, le séjour était organisé à Saint-Geniès (Dordogne) du 13 au 17 mai 2019. 
 
Inscriptions – Participation 
 

 14 personnes dont 3 couples, 7 femmes, 1 homme, accompagnées de 2 animatrices 

 Moyenne d’âge de 75 ans : 
o entre 60 et 69 ans = 2 personnes 
o de 70 à 79 ans = 8 personnes 
o + de 80 ans = 4 personnes 

Le Centre social renouvelle l’organisation d’un séjour seniors depuis maintenant 5 ans. Ce projet vise à contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des habitants, plus particulièrement les plus de 60 ans conformément au vieillissement 
du quartier constaté lors de nos diagnostics. De plus, le succès et les bilans très positifs des projets de vacances Seniors 
depuis le début nous amènent à pérenniser cette action, qui répond aux besoins et aux attentes des seniors du quartier et 
fait partie intégrante de notre Projet social. 
 
Rappel des objectifs : Créer du lien social et de la mixité sociale / Percevoir le Centre social comme lieu ressource / 
Promouvoir le droit aux vacances pour tous / Favoriser les relations et le respect mutuel / Favoriser la prise de parole de 
chacun / Impliquer les aînés dans le projet et les rendre acteurs de celui-ci 
 
Pour que les participants évaluent le séjour précédent, nous avons créé un questionnaire de satisfaction, en plus d’une 
réunion habituelle comme chaque année. Ce questionnaire sert de base de travail pour organiser le nouveau séjour en 
répondant au mieux aux besoins des seniors. 
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 6 personnes des immeubles collectifs, 8 personnes en pavillons, toutes de la Vallée 
Violette 

 
Déroulement 
 
Comme sur le modèle des années précédentes, le projet a été organisé dans la saison afin de 
pouvoir mieux communiquer sur un public ciblé (Habitants retraités de la Vallée Violette, plutôt 
des logements collectifs) pour renouveler un minimum le groupe et bien sûr dans le souci de 
garder les objectifs de départ. Nous avons largement communiqué par une première réunion 
collective qui a eu lieu en décembre, puis en début d’année une 2ème réunion collective s’est tenue 
pour intégrer les nouvelles personnes. 
 
De nombreuses personnes ont participé à ces deux réunions d’information. Les modalités du 
séjour ne convenant pas à tous, la sélection s’est faite assez naturellement. Mais en raison du 
nombre de places limitées (16 personnes), nous l’avons affinée à l’aide d’une grille reprenant 
pour chaque candidat les différents critères de priorité : âge, santé, isolement, QF, nouveau 
participant ou non. 
 
Une fois le groupe constitué, nous avons planifié les réunions de préparation du séjour. Toujours 
dans l’objectif de créer du lien, d’impliquer les participants, les réunions ont été proposées avec 
parfois en même temps un repas partagé, une sortie culturelle (cinéma des aînés, salon mer et 
vignes, visites culturelles…) afin que les personnes fassent connaissance et partagent en amont 
du séjour des moments conviviaux. Petit à petit, nous avons ressenti l’évolution du groupe : 
impatience de partir, projection sur le séjour, attentes communes et enthousiasme qui émerge. 
 
Pendant le trajet aller, nous avons eu une panne de minibus, sans impact sur le groupe, hormis 
un moment de stress et de résolution de la situation pour les 2 animatrices. À l’arrivée, nous nous 
sommes installés dans des petits chalets, mais très vite il a fallu adapter notre organisation avec 
l’aide du personnel sur place pour y accéder, chacun d’entre eux étant construit sur une colline 
donc d’accès difficiles pour certains seniors, voire impossible. Il nous a donc été permis de rentrer 
déposer les personnes avec nos minibus. 
 
Tout au long des 4 jours, nous avons été accompagnés par un guide lors des sorties, ainsi que 
sur le domaine pour répondre à tous nos besoins. Le séjour a permis de vivre des moments 
collectifs, en petits groupes, et ponctuellement des accompagnements plus individuels à la 
demande.  
 
Bilan 
 
Il y a eu des personnes n’ayant jamais participé à un voyage, qui pour la première fois ont eu 
envie de s’inscrire par le biais d’autres activités du Centre social ou par le bouche-à-oreille. 
Comme après chaque séjour, le bilan avec tous les participants met l’accent sur la richesse du 
lien social créé avant, pendant et même après le séjour. Il permet de faire de nouvelles 
connaissances et de se sentir moins seul, et surtout avec la possibilité au Centre social d’avoir 
une écoute et un accompagnement. 
 
Ce lien reste très fort d’année en année puisqu’il conduit à partager d’autres actions avec ces 
habitants : déjeuners, ateliers de prévention, sorties et temps forts, qui font pour certains 
considérer le Centre social comme leur deuxième maison. Régulièrement, nous observons que 
les participants gardent entre eux des relations étroites et régulières, et qu’une véritable entraide 
s’installe entre les personnes ayant entre elles plus d’affinités. 
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 CINÉMA DES AÎNÉS 

 
Participation 
 

Séance du 21 janvier 2019   « Lola et ses frères »  
4 personnes 

3 personnes de la tranche d’âge 65/79 ans, 1 personne 80 ans et plus 
1 personne habitat collectif de copropriété, 2 en habitat collectif et 1 en pavillon 

Séance du 11 mars 2019    « Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? »  
1 personne 

1 personne de la tranche d’âge 59/64 ans 
1 personne habitat collectif 

Séance du 1er avril 2019   « Jusqu’ici tout va bien »  
Pas de participant 
Séance du 9 mai 2019   « La lutte des classes »  
3 participantes 

3 personnes de la tranche d’âge 65/79 ans 
1 personne en habitat collectif et 2 en pavillon 

Séance du 24 juin 2019    « Venise n’est pas en Italie » 
3 participantes 

2 personnes de la tranche d’âge 65/79 ans et 1 personne 80 ans et plus 
1 personne en habitat collectif, 1 en habitat collectif de copropriété et 1 en pavillon 

Séance du 30 septembre 2019   « La vie scolaire »  
2 personnes 

1 personne de la tranche d’âge 65/79 ans, 1 personne 80 ans et plus 
1 personne habitat collectif de copropriété et 1 pavillon 

Séance du 23 octobre 2019   « Au nom de la Terre »  
6 personnes 

5 personnes de la tranche d’âge 65/79 ans, 1 personne 80 ans et plus 
1 personne en habitat collectif, 1 habitat collectif de copropriété et 5 en pavillons 

Séance du 25 novembre 2019   « Le Dindon »  
1 participante 

1 personne de la tranche d’âge 80 ans et plus 
1 personne en habitat collectif de copropriété 

Séance du 13 décembre 2019   « Hors Norme »  
Pas de participant  

 
Déroulement 
 
Peu de choses à dire sur cette activité, dont le fonctionnement reste inchangé. Les personnes 
s’inscrivent à l’accueil du Centre social ou par téléphone. Un point de rendez-vous est fixé le 
jour J en début d’après-midi, soit au Centre social soit au centre commercial pour les personnes 
résidant dans les immeubles collectifs, idem au retour. L’animateur ou animatrice qui 
accompagne assiste à la séance de cinéma, l’accompagnement étant conçu comme aussi un 
moment de relations dans le cadre d’une activité commune. 
  

Le Conseil des Aînés et la ville de Joué-lès-Tours organisent chaque mois une séance de cinéma pour les seniors à un 
tarif préférentiel. Mais l’Espace Malraux étant très éloigné et sans transport en commun direct depuis notre quartier, il est 
difficile pour les personnes âgées de s’y rendre. Sollicités par de nombreux seniors pour trouver une solution, cela nous a 
conduit à mettre en place des accompagnements réguliers à l’aide du minibus du Centre social.  
 
Rappel des objectifs : Rompre l’isolement / Proposer des sorties / Permettre aux personnes âgées de se rencontrer / 
Percevoir le Centre social comme lieu ressource 
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Bilan 
 
Activité importante qui est ancrée dans les habitudes pour plusieurs personnes, même si les 
participations sont variables, et sans laquelle la fréquentation de l’Espace Malraux resterait 
inaccessible à beaucoup. Les variations de fréquentation reflètent en réalité le besoin 
d’augmenter la capacité d’accompagnement, non seulement en termes de véhicule mais aussi 
de temps et d’organisation du Centre social : animateur Seniors à mi-temps, animatrice référente 
Famille en semi-présence en raison de sa formation, travail sur la communication etc. 
 
L’achat d’un nouveau minibus en fin d’année a amorcé de meilleures conditions de confort et 
d’adaptabilité au public senior, qui devraient être mises à profit. 

 ANIMATIONS DE VACANCES POUR LES SENIORS 

 
Inscriptions – Participation 
 
Les soirées barbecue intergénérationnelles, sans inscription :  

 Vendredi 19 juillet 2019, une trentaine de participants hommes femmes et enfants, 
exclusivement de l’habitat collectif 

 Vendredi 23 août 2019, une vingtaine de participants hommes femmes et enfants, 
exclusivement de l’habitat collectif 

 
Les sorties seniors et intergénérationnelles : 
 

 Clos Lucé - Vendredi 22 février : 
o participation : 8€/journée 
o 13 personnes (13 femmes) 
o 6 résidant en habitat collectif, 7 en pavillons 

 

 Parc de la Villette (Paris) - Samedi 9 mars - sortie intergénérationnelle 
o participation : Tarif normal ou réduit selon QF + dégressif selon le nombre de 

personnes inscrites de la même famille :  maximum 16€ pour un adulte jocondien, 
2 à 9€ par enfant  

o 50 participants dont 19 adultes et 31 enfants 
Parmi les seniors : 5 personnes (1 homme, 4 femmes dont 1 couple) 
dont 3 des immeubles collectifs, 2 en pavillons 

 

 Village troglodyte de Bourré (37) - Jeudi 11 avril 
o participation : 5€/journée 
o 13 personnes (3 hommes, 10 femmes, 2 couples) 
o 6 résidant en habitat collectif, 7 en pavillons 

 

 Chenonceau en bateau - Jeudi 11 juillet 
o participation : 10€/journée 
o 16 personnes (2 hommes, 14 femmes, 2 couples) 
o 5 résidant en habitat collectif, 11 en pavillons 

 

 Port-Avertin soirée Guinguette - Mardi 16 juillet 
o participation : 1€/soirée  

Suite au succès rencontré par le programme de l’été 2018 à destination des seniors, il a été décidé de généraliser ces 
activités à l’ensemble des périodes de vacances scolaires (hors périodes de fermeture du Centre social). 
 
Rappel des objectifs : Créer des relations avec et entre les seniors du quartier / Permettre aux seniors de se rencontrer / 
Rompre l’isolement / Proposer des sorties, des animations pendant l’été pour ceux qui ne partent pas 
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o 10 personnes (1 hommes/9 femmes, 1 couple) 
o 5 résidant en habitat collectif, 5 en pavillons 

 

 Déjeuner au restaurant climatisé à Tours nord - Mercredi 24 juillet 
A remplacé la sortie initialement prévue au château du Rivau annulée pour cause de canicule. 

o participation : 8€/journée 
o 16 personnes (3 hommes, 13 femmes, 2 couples) 
o 7 résidant en habitat collectif, 9 en pavillons 

 

 Journée au Puy du Fou (Vendée) - Jeudi 22 août - Sortie intergénérationnelle 
o participation : idem sortie la Villette 
o Parmi les seniors : 6 personnes (1 homme, 5 femmes) 

dont 3 des immeubles collectifs, 3 en pavillons 
 

 Jardins de Chaumont-sur-Loire (41) - Mercredi 28 août 
o participation : 8€/journée  
o 16 Personnes (3 hommes, 13 femmes, 2 couples) 
o 5 résidant en habitat collectif, 11 en pavillons 

 

 Château du Rivau (37) - Mardi 29 octobre 
o participation : 8€/journée 
o 20 personnes (2 hommes, 18 femmes, 2 couples) 
o 9 résidant en habitat collectif, 11 en pavillons 

 

 Château de Chenonceau - Vendredi 20 décembre 
o participation : 8€/journée 
o 19 personnes (2 hommes, 17 femmes, 2 couples) 
o 5 résidant en habitat collectif, 14 en pavillons 

 
Déroulement 
 
Au mois de juin, une réunion est organisée avec des seniors pour la mise au point du planning 
des deux mois d’été. L’appel se fait par le biais d’un article dans le journal de quartier La Petite 
Source, par le Canard du Centre social (lettre d’informations mensuelle) ou par le passage dans 
nos activités. Parmi les différentes idées soumises lors de cette réunion, certaines sont retenues 
pour le programme estival, d’autres peuvent l’être pour des sorties lors des petites vacances (en 
général une par semaine) et quelques-unes se transforment en sorties intergénérationnelles. 
 
Ces sorties Seniors sont aussi l’occasion de repas conviviaux en plus de la visite en elle-même. 
Elles sont toujours très attendues. Même si les destinations sont souvent choisies par les 
membres de l’Espace Seniors, les sorties sont ouvertes à tous nos adhérents seniors. 
 
Les sorties Seniors se font avec deux minibus alors que les sorties intergénérationnelles se font 
avec des autocars de tourisme de 50 personnes. 
 
Bilan et perspectives 
 
Ces activités de vacances sont maintenant des moments institués et surtout des moments 
attendus. Elles permettent de casser la routine quotidienne. 
 
Les sorties intergénérationnelles répondent aussi à un besoin et une envie des habitants. Elles 
permettent de rendre accessibles des lieux culturels qui, en raison de l’éloignement géographique 
et du prix du billet, ne sont pas à la portée de toutes les bourses, que l’on soit retraité ou une 
famille. Cependant ce genre de sorties en grand groupe ne favorise pas forcément les échanges 
et le lien en dehors des moments de voyage et de repas. 
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Les sorties peuvent être des journées fatigantes physiquement pour les seniors. C’est pourquoi 
lors de la sortie au Puy du Fou, la location d’un fauteuil roulant sur place a convaincu des seniors, 
d’abord réticents, d’y aller. Suite à cette sortie, des fauteuils ont été loués à différentes occasions. 
Le Centre social réfléchit actuellement pour en faire l’acquisition. 
 
L’épisode prolongé de canicule a indiqué la nécessité de prévoir désormais des « plans B » au 
programme d’été initial, comprenant des lieux de sorties compatibles avec le rafraîchissement 
requis par le public senior (centres commerciaux par exemple). 
Mais aussi, les sorties de ce genre n’étant pas illimitées ni toujours possibles, cela indique l’autre 
nécessité qui est d’équiper le Centre social en pièces climatisées pour accueillir des activités 
d’intérieur dans des conditions rafraichissantes. 

 ESPACE SENIORS 
 

 
Déroulement 
 
L’Espace Seniors est conçu comme un lieu autonome. Les animateurs ou animatrices peuvent 
venir pour tout besoin, sans qu’il y ait de nécessité à une présence permanente. 
 
Les participantes à l’Espace Seniors arrivent et partent quand cela leur convient. Un rituel s’est 
instauré au fil des semaines : l’après-midi commence par le partage d’un café et de petits 
gâteaux. Le groupe dispose à cet effet de meubles à roulettes – avec vaisselle et appareils 
électroménager – leur permettant de faire facilement la navette entre la régie dans laquelle est 
rangé leur matériel et le coin salon aménagé à cet effet. Cette pause-café est l’occasion 
d’échanger sur les sujets d’actualité ou les activités du Centre, de partager les événements 
familiaux, mais aussi de fêter les anniversaires. Quand les conditions météo sont favorables, ce 
temps convivial peut avoir lieu dans le jardin grâce aux chaises de jardin achetées récemment.  
 
Ensuite vient le temps des jeux de société, tout le matériel étant rangé dans une armoire dédiée 
située à proximité. Que ce soit pour une partie de Scrabble, de Triominos, de Trivial Poursuit ou 
de Skip Bo, de petites groupes se forment dans la salle avec les tables et chaises usuelles du 
Centre social.  
L’achat de mobilier nouveau et spécifique, et donc mieux adapté, a été étudié et a fait l’objet de 
nouvelles demandes de financements, encore sans réponse en 2019. 
 
Participation 
 
Une petite trentaine de femmes sont inscrites à l’Espace Seniors. Les fréquentations sont 
variables car c’est un espace ouvert mais elles sont entre 10 et 15 à se retrouver chaque semaine. 
 
Bilan et perspectives 
 
Cette activité fonctionne de façon satisfaisante en autonomie. Il reste à réussir à l’équiper de 
mobilier adéquat. L’Espace Seniors est une activité et un moment attendus. 
Cette action est une réussite. Elle a trouvé sa place et son public.  

Lancé en septembre 2018, ce temps d’accueil hebdomadaire est destiné aux personnes retraitées. Initialement prévu deux 
fois dans la semaine, c’est la séance du vendredi qui a eu la préférence du public visé. 
 
Objectifs : Permettre au public senior de disposer d’un espace spécifique qui lui soit adapté au sein du Centre social / Mettre 
en place un lieu accueillant / Mettre à disposition du mobilier adapté à l’âge et aux activités des participants / faire en sorte 
que le public senior habituel du Centre social vive positivement le changement et s’approprie le nouveau lieu. 
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 ATELIERS DE PRÉVENTION 

 
Trois ateliers de prévention ont été organisés : Mémoire, Numérique et Prévention routière. 
Nous ne rapportons pas ici de bilan concernant les ateliers informatiques, ceux-ci se déroulant 
sur l’ensemble de l’année scolaire donc jusqu’à juin 2020 pour cette première édition. 
 
 

Ateliers ‘Mémoire’ 
 
Note préalable : le présent bilan prend en compte la totalité de l’activité jusqu’à fin janvier 2020. 
 
Intervention 
 
Le parcours s’est déroulé tous les mardis matin du 12 novembre 2019 au 28 janvier 2020 dans 
une salle du Centre social, soit 10 séances sur 12 semaines. Les ateliers étaient animés par une 
animatrice spécialisée dans les ateliers Mémoire. 
 
Programme des ateliers 
 
Il s’agit d’un travail en groupe de 10 séances alternant théorie et exercices d’application. Il ne 
s’agit pas d’une simple animation mémoire (pratique d’exercices simples faisant travailler les 
fonctions cognitives), mais ces ateliers visent aussi à apporter des connaissances théoriques 
pour comprendre les mécanismes de la mémoire et des conseils pour « mieux retenir ». L’objectif 
est d’initier des modifications durables des habitudes de vie de chacun afin de reprendre 
confiance en soi et en ses capacités mnésiques. 
 

 Séance 1 : Présentation. Le groupe et la plainte mémoire : ses motivations et ses objectifs. 

 Séance 2 : Le vocabulaire de la mémoire : différents types et formes de la mémoire. 

 Séance 3 : Informations scientifiques : le cerveau, les neurones, les synapses. 

 Séance 4 : Prévention, hygiène de vie : diététique, sommeil, médicaments... 

 Séance 5 : La mémoire comme fonction. 

 Séance 6 : La fixation des informations. 

 Séance 7 : L’attention et ses conditions. 

 Séance 8 : L’oubli. 

 Séance 9 : La vie de nos sens : mémoire et sensorialité. 

 Séance 10 : Mémoire et vie sociale. 
 
Participation 
 
13 personnes (9 femmes et 4 hommes) étaient inscrites 
8 personnes sur les 13 ont participé à l’intégralité du parcours 
12 personnes ont participé à 8 séances ou plus sur les 10 
1 personne s’est désistée après la troisième séance. 
11 personnes ont participé au bilan final. 
Chaque absence était justifiée et l’animatrice était informée directement par la personne 
concernée ou par une personne participant au même atelier. 

La mise en place des ateliers de prévention destinés au public senior est le fruit du partenariat entre la ville de Joué-lès-
Tours et le groupe AG2R La Mondiale, qui en a assuré la prise en charge financière complète. Le Centre social de la Vallée 
Violette a ainsi été conduit à suggérer les thèmes d’intervention et coordonner la mise en œuvre au sein de ses locaux en 
fonction de son planning. 
 
Objectifs : répondre aux besoins et attentes spécifiques du public senior ; mettre en place des activités de prévention 
correspondant aux problématiques liées à l’âge ; favoriser les rencontres entre les habitants retraités et rompre l’isolement ; 
percevoir le Centre social comme lieu ressource. 
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Vie du groupe 
 

Particularité des participants 
Le groupe était assez hétérogène dans sa composition, autant au niveau socioculturel qu’au 
niveau de l’âge (de 61 à 85 ans, avec un âge moyen de 74 ans). Le nombre constant et 
l’assiduité des participants a favorisé la bonne entente et le climat était en faveur de l’écoute 
et du respect des uns et des autres. 
 
Motivation des groupes 
Sur les 13 personnes du groupe, certains participants se connaissaient déjà mais chacun a 
fait l’effort de se saluer par son prénom dès la deuxième séance. Cette attention particulière 
a été maintenu durant les séances suivantes et contribué à la bonne ambiance du groupe 
jusqu’au dernier atelier. La participation aux exercices proposés était très bonne et assidue 
et le « travail » demandé à la maison était toujours fait. Lors des absences de certains 
participants, il y avait souvent une personne qui lui prenait les exercices afin de les lui donner 
avant son retour. Lors de la correction des exercices, les participants portaient une attention 
particulière à leurs voisins de table si ceux-ci avaient du mal à suivre la correction en cours. 
Ce groupe a montré beaucoup d’entrain et de plaisir à venir à ces ateliers.  

 
Conditions de réalisation des ateliers 
 
Tous les ateliers se faisaient dans une salle du Centre social de la Vallée Violette dans laquelle 
les tables et les chaises étaient déjà toutes installées. La salle était claire et bien adaptée à ce 
petit groupe, les conditions de réalisation des ateliers ont été jugées très satisfaisantes. 
 
Satisfaction des participants 
 
Questionnés à l’issue du dernier atelier, les participants ont exprimé en quasi-totalité une 
satisfaction globale (97.78%). 
 
Bilan et perspectives 
 
Les groupes constitués de 10 à 12 personnes forment des groupes équilibrés dans lesquels les 
participants sont satisfaits des échanges et interactions entre eux et avec l’animatrice. La durée 
des séances (1h30) et leur rythme (1 séance par semaine) ont été jugés satisfaisants. L’ambiance 
dans le groupe a été très bonne. Les échanges et interactions étaient nombreux, ils sortaient 
parfois du cadre des ateliers mémoire, l’animatrice devait donc recentrer parfois les participants 
mais toujours dans la bonne humeur. 
 
Les demandes d’inscription ont été plus nombreuses que les places disponibles, il y a donc eu 
une liste d’attente de constituée. Cependant nous ne savons pas si le partenariat mairie-AG2R 
La Mondiale va se renouveler en 2020 ; il y a donc lieu de rechercher d’autres sources de 
financements pour remettre en place cet atelier très demandé. Nous pensons même qu’il a toute 
sa place comme atelier permanent, au même titre que les autres ateliers socioculturels. 
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Ateliers ‘Sécurité routière’ 
 
Les objectifs de cet atelier permettent aux usagers seniors de mieux appréhender leur mobilité, 
de les rassurer sur leur capacité à conduire, de prévenir notamment les risques liés à la fatigue 
et aux médicaments et de comprendre et remplir un constat amiable. 
 
Inscriptions – Participation 
 
12 personnes inscrites 
1 personne d’absente 
Déroulement  
 
Une réunion au mois d’octobre 2019, des échanges téléphoniques et par e-mails ont permis 
l’organisation de l’atelier avec l’intervenant de l’automobile club de l’Ouest à Tours, qui a animé 
l’atelier.  
Les usagers du Centre social ont testé leurs connaissances en matière de code de la route à 
travers un quiz proposé par l’intervenant. Ils ont également pu assister à un atelier « rond-point » 
afin d’aborder la réglementation et le placement sur un carrefour à sens giratoire classique. Enfin, 
différentes thématiques ont été abordées comme la prise de médicaments avant de conduire, le 
constat amiable, la vitesse, l’entretien du véhicule, le port de la ceinture de sécurité, les règles de 
circulation et la signalisation. 
 
Bilan et perspectives 
 
Atelier apprécié, satisfaction des usagers d’avoir acquis des connaissances et d’avoir fait des 
rencontres. On a constaté de l’entraide, de la motivation, de la convivialité, avec énormément 
d’échanges lors de cet atelier conçu sur un mode interactif. 
 
Pour une prochaine édition, une liste d’attente est pratiquement pleine. Nous espérons la mettre 
en place durant le deuxième semestre de l’année 2020, car cela répond visiblement à un fort 
besoin du public. 
 
 

Ateliers ‘Numérique’ 
 
Inscriptions – Participation 
 
Inscription à la séance - 6 personnes maximum par séance 
En 2019 : 6 ateliers différents ont été proposés, 8 personnes différentes ont assisté à plusieurs 
ateliers, toutes de Joué-lès-Tours, dont la moitié de Joué-est  
 
Déroulement  
 
Une réunion a été organisée en septembre 2019 avec les deux intervenants mandatés par AG2R 
La Mondiale pour les ateliers ‘Numérique’, l’un représentant l’Association pour l’Informatique 
participative, l’autre La Ligue de l’Enseignement.  
Les 32 créneaux ont été calés sur le calendrier (de novembre 2019 à juin 2020) et les thèmes 
choisis en fonction de ce qui pouvait être demandé lors des ateliers Informatique de Charlotte, 
les permanences d'aide administrative de Nasser et les expériences/retours de chacun. Ces 
différents thèmes ont été présentés lors du Salon du Bien Vieillir les 16 et 17 octobre sur un 
questionnaire. 
 
Les ateliers ont débuté le 4 novembre. Seules les séances d'initiation (2 niveaux d’initiation) 
avaient été préalablement calées sur le calendrier, les séances thématiques sont calées au fur 
et à mesure en fonction des demandes des personnes intéressées. Les thèmes proposés sont 
les suivants : santé, achats en ligne, communication visio et réseaux sociaux, loisirs, démarches 
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administratives, tablettes et smartphones, compte bancaire et factures, nouvelles technologies 
numériques, numérique écolo-éthique. 
 
Bilan et perspectives 
 
Les différents ateliers ont été appréciés. Certains thèmes sont plus demandés que d’autres. Ces 
ateliers de prévention viennent en complément des ateliers Informatiques à l’année et sont 
susceptibles de répondre à des besoins différents chez les habitants. La possibilité ou non de 
poursuivre ce double format en 2020-2021 est à étudier, et avec elle, le cas échéant, les 
éventuelles incidences sur les inscriptions aux ateliers à l’année. 
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ANIMATION SOCIALE ADULTES 

 FONCTION ADULTE-RELAIS 

 

La médiation 
 

 Objectifs généraux : - Coordonner les actions collectives liées au logement 
- Contribuer à l’amélioration des conditions de vie sur le quartier 

 Objectifs spécifiques : - Faciliter les échanges et les liens entre les locataires et le bailleur 
- Repérer les situations difficiles 
- Contribuer à la résolution des conflits entre locataires 

 
Public touché 

 environ 2000 locataires Touraine Logement de la Vallée Violette 

 18 médiations en 2019 (bruit, insalubrité, savoir-vivre en collectivité) (22 en 2018) 

 45 accompagnements physiques (15 en 2018) 

 plusieurs demandes d’informations suite à des problèmes techniques (chauffage, dégâts 
des eaux…) 

 chaque semaine plusieurs habitants rencontrés sur le parvis du centre commercial, dans 
les rues et espaces du quartier et par le porte-à-porte 

 68 personnes réorientées vers divers organismes (Assistante sociale de secteur, Mission 
Locale, Croix Rouge, association Résoudre, Restos du Cœur etc.) ou en prenant rendez-
vous ensemble 

 Domaines d’interventions : 15 % logement, 20 % accès au droit, 15 % insertion, 10 % 
d’aide psycho-sociale, 20 % d’aide à la vie quotidienne, 20 % santé-handicap 

 
Déroulement et bilan 
 
Globalement les interventions restent nombreuses et stables et continuent de remplir une fonction 
primordiale pour aider les habitants des logements sociaux. Le schéma des démarches réalisées 
subit certaines variations, en lien avec les situations des personnes mais aussi avec les modalités 
proposées : les permanences hebdomadaires d’aide administrative, notamment, ont apporté au 
fil de l’année un nouveau repère aux habitants, contribuant aussi à structurer les démarches de 
ces derniers mieux que les aides à domicile ou au bar du quartier.   

Le poste d’adulte-relais créé en 2012 n’ayant pu être renouvelé à la suite de la fin du classement de la Vallée Violette en 
Quartier Prioritaire, la fonction a été maintenue dans le cadre du poste créé en 2018 pour lui succéder intitulé « animateur-
relais intergénérationnel ». Ayant démontré son intérêt et son efficacité, cette fonction continue d’être mise en œuvre en 
commun avec le bailleur social Touraine Logement. 
 
Les missions de l’animateur-relais : elles visent à faciliter les relations entre les locataires, entre ceux-ci et le bailleur, 
recueillir leurs doléances, gérer les relations conflictuelles, les orienter vers les personnes ou services compétents, 
favoriser les liens avec le Centre social, et globalement contribuer à améliorer les conditions de vie sur le quartier. 
 
Parmi les fonctions assurées par l’animateur-relais il y a la médiation, qui représente une grande partie de son travail. 
L’adulte-relais participe à diverses activités, à des accompagnements de personnes, ainsi qu’aux fêtes et manifestations 
organisées par le Centre social. En outre, doté d’un ordinateur portable, il assure une fonction régulière d’aide aux 
démarches administratives et aux services en ligne, dans le cadre d’une permanence au Centre social et une autre au 
pied des immeubles, ainsi qu’à domicile ou en itinérance sur le quartier. 
 
L’animateur-relais participe chaque mois à la Cellule de veille jocondienne. Il s’agit d’une réunion en mairie regroupant 
les multiples services et organismes concernés (services municipaux, bailleurs, Police Nationale…) au cours de laquelle 
les professionnels spécialisés échangent des informations sur les situations délicates rencontrées sur le terrain 
(insécurité, hygiène, situations et problèmes divers), et se coordonnent pour les éventuelles interventions. 
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L’aide administrative 
 
Suite à l’expérience du « Café clic » expérimentée en 2018, le bilan de cette action a débouché 
sur la mise en œuvre d’une aide administrative, à la fois en itinérance sur le quartier ou à domicile 
chez les personnes fragilisées, à la fois en deux temps de permanence hebdomadaire, l’une au 
Centre social, l’autre au pied des immeubles dans un bureau mis à disposition par Touraine 
Logement. 
 
Objectifs 
 

 Offrir des services de proximité utiles à la population 

 Rompre l’isolement 

 Lutter contre la fracture numérique 

 Développer l’autonomie et la confiance en soi 

 Répondre aux problématiques sociales des habitants 

 Favoriser le lien avec le Centre social  

 Diffuser les informations du Centre social  

 Percevoir le Centre social comme lieu ressource 
 
Public visé 
 

 Habitants du quartier de la Vallée Violette 

 Personnes en difficultés par rapport aux usages des outils numériques 

 Personnes rencontrant des difficultés dans la résolution de démarches administratives 

 Personnes en difficultés de tout ordre (sociales, ou économiques, de santé ou autres) et 
requérant une aide pour améliorer leur situation 

 
Déroulement  
 
L’aide administrative est gratuite et libre d’accès, que ce soit à domicile, en déplacement sur le 
quartier ou lors des permanences hebdomadaires. Les permanences se déroulent tous les 
mardis entre 13h30 et 16h30 au Centre social et tous les mercredis entre 9h et 12h au sein du 
local de Touraine Logement, qui se situe rue Jardin Montreuil Bellay. 
 
Le Centre social de la Vallée Violette propose une offre de services spécifique, adaptée aux 
besoins des habitants de son territoire. L’animateur-relais intergénérationnel, vous aide dans vos 
démarches administratives, vous accompagne dans de nombreux domaines. Voici quelques 
exemples de services apportés : 
 

 Démarches administratives 
o Accueil, information et orientation  
o Obtention des pièces et documents nécessaires pour les démarches citoyennes 
o Aide aux formalités administratives et à l’utilisation des services en ligne : 

demande ou renouvellement de papiers d’identité ; déclaration de perte ou de vol 
de papiers ; déclaration de changement d’état civil ; obtention d’un extrait de casier 
judiciaire, d’un acte de naissance ; inscription sur une liste électorale ; demande 
de vote par procuration ; déclaration d’impôts en ligne ; etc. 

 

 Mise en relation avec les services financiers 
o Rencontre avec les centres des finances publiques et la Banque de France. 

 

 Emploi 
L’animateur-relais intergénérationnel tisse des partenariats avec les administrations et les 
organismes chargés de l’emploi, l’insertion et la formation professionnelle tels que Pôle 
Emploi, les Missions locales, Cap Emploi, les Maisons de l’emploi et de la formation, les 
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chambres consulaires (agriculture, artisanat, commerce et industrie), l’AFPA, le GRETA… 
Exemples de services : 

o Inscription en ligne comme demandeur d’emploi, création ou actualisation de son 
dossier sur poleemploi.fr ; suivi de ses paiements en ligne ; consultation / réponse 
à des offres d’emploi ; suivi d’une formation à distance ; réalisation / mise à jour 
de cv et de lettre de motivation etc. 

o Mise en relation avec les administrations, prise de rendez-vous avec un conseiller 
 

 Retraite 
L’animateur-relais intergénérationnel apporte une aide dans toutes les démarches 
relatives à la retraite, comme la constitution de dossier.  
Exemples de services : 

o Information sur les démarches relatives à la constitution d’un dossier retraite, 
information sur le bien-vieillir 

o Aide aux démarches administratives et à l’utilisation des services en ligne : obtenir 
un relevé de carrière, une attestation de paiement ; faire une simulation de départ 
à la retraite ; mettre à jour ses informations personnelles ; calculer le montant 
déclaré à l’administration fiscale etc. 

o Mise en relation avec les partenaires, prise de rendez-vous avec un conseiller. 
 

 Social/Santé 
L’animateur-relais intergénérationnel propose un accompagnement dans les démarches 
auprès de services sociaux tels la Caisse d’allocations familiales, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, la Mutuelle Sociale Agricole, ou le Régime Social des 
Indépendants. Il travaille aussi avec les acteurs locaux : Maison départementale des 
personnes handicapées, centre communal d’action sociale, centre local d’information et 
de coordination pour les personnes âgées… 
Exemples de services : 

o Accueil, information et orientation  
o Aide aux démarches administratives et à l’utilisation des services en ligne : créer 

un compte ou accéder à son espace personnel sur ameli.fr ; suivre l’état des 
paiements et de ses remboursements ; demander une attestation de carte vitale ; 
faire une simulation de revenu de solidarité active (RSA) ; calculer le montant de 
son allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE) ; demander l’aide personnalisée 
au logement (APL) ; remplir les formulaires CAF ; signaler un changement de 
situation ; faire une déclaration sociale sur net-entreprises.fr etc. 

o Mise en relation avec les administrations, prise de rendez-vous avec un conseiller. 
 

 Famille 
L’animateur-relais intergénérationnel en lien avec les partenaires peut informer sur les 
prestations et services disponibles selon chaque situation familiale : couple, enfant, 
scolarité, décès, succession, protection des personnes, déménagement…  
Exemples de services : 

o Accueil, information et orientation vers les structures adéquates : Point Information 
Jeunesse / Relai Info Jeune ; Point information Famille ; Réseau d’Ecoute, d’Appui 
et d’Accompagnement des Parents (REAAP) ; Centre d'information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF) ; Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ; Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) etc. 

o Aide aux démarches administratives et à l’utilisation des services en ligne  
o Mise en relation avec les administrations, prise de rendez-vous avec un conseiller 

 

 Logement & Energie 
L’animateur-relais intergénérationnel est susceptible d’apporter une information de 
premier niveau sur les problématiques logement, la réglementation immobilière, mais 
aussi sur l’ensemble des aides financières existantes : allocation logement, aide au 
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financement du dépôt de garantie et impayés de loyers, aides pour l’amélioration de 
l’habitat, aide au paiement des factures d’énergie, etc.  
Exemples de services : 

o Accueil, information et orientation : information pédagogique sur ce qui relève du 
distributeur/du fournisseur d’énergie, documentation sur les services et aides 
mobilisables, mise à disposition des formulaires pour bénéficier des dispositifs 
existants, orientation vers les spécialistes des questions de logement. 

o Aide aux démarches administratives et à l’utilisation des services en ligne : 
consulter les annonces immobilières en ligne, établir un dossier pour obtenir une 
aide, s’informer sur le cadre juridique.  

 

 Transport/mobilité 
Relais d’information et de services, l’animateur-relais intergénérationnel peux fournir les 
informations nécessaires pour faciliter les déplacements. Exemples de services : 

o Accueil, information et orientation : s’informer sur les aides à la mobilité, les 
différents tarifs des cartes de transport, connaître les horaires de train et des 
transports en commun... 

o Aide aux démarches administratives et à l’utilisation des services en ligne : acheter 
son titre de transport, réserver des billets SNCF, louer un véhicule à bas coût, 
renouveler sa carte grise, demander un certificat de situation administrative 
(certificat de non-gage) … 

o Mise en relation avec les partenaires : bénéficier d’un système de covoiturage… 
 
 
À chaque permanence, l’animateur-relais intergénérationnel reçoit en moyenne 5 personnes. 
Cependant lors des permanences de début et de fin de mois, il y a plus de personnes reçues en 
raison des actualisations pôle emploi et CAF. Pendant la période avril- mai, il y a plus de 
personnes en raison des déclarations d’impôt. Les entretiens durent entre 30 minutes et 45 
minutes ; lors de certaines permanences il peut y avoir de l’attente pour les usagers. 
 
Certains entretiens concernent des personnes avec des problématiques importantes, parfois 
dramatiques et urgentes : séparation sur fond de violence conjugale, perte de revenu suite à des 
documents administratifs non remis à temps, actualisation non faite a Pôle Emploi ou à la CAF 
etc. L’animateur-relais intergénérationnel travaille beaucoup en lien avec la CAF, la sécurité 
sociale et différentes administrations, par téléphone. Le temps d’attente pour les contacter est 
parfois très long.  
 
L’animateur-relais dispose d’une ligne téléphonique mobile professionnelle qui se révèle très 
pratique, permettant d’appeler et être joignable par les usagers et les différents partenaires. En 
revanche le Centre social a un problème de bureaux : l’animateur-relais intergénérationnel est 
obligé de se déplacer dans différents bureaux lors de ces entretiens avec les usagers, ce qui 
nécessite un déplacement de matériel et ne permet pas de rangement fixe ni sécurisé des 
dossiers. Cela entraîne un inconfort de l’animateur, et parfois des limites de confidentialité. 
 
Bilan et perspectives 
 
L’aide administrative, avec les permanences hebdomadaires en deux lieux et sa mobilité possible 
les autres jours, a trouvé sa forme qui lui permet de répondre aux besoins de façon souple en 
même temps que dans un cadre structuré. Les accompagnements physiques, nécessaires dans 
de nombreux cas, rencontrent également un réel succès. 
 
La réussite de cette action met en évidence la limite des moyens : le mi-temps de l’animateur-
relais intergénérationnel se révèle insuffisant pour faire face à toutes les sollicitations et il lui 
manque un bureau en propre. 
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Bilan général 
 
Le poste d’animateur-relais intergénérationnelle est une réussite, il a succédé à celui d’adulte-
relais et a été pérennisé. La fonction apporte une stabilité et une sécurité sur le quartier, dans les 
aides apportées aux habitants sous leurs multiples formes. L’outil informatique et les aides aux 
services en ligne ont apporté un complément à cette fonction en totale adéquation avec les 
réalités de notre époque. Il reste à poursuivre les adaptations pour réussir à répondre à 
l’ensemble des demandes, et à relancer les actions collectives aux pieds des immeubles qui 
faisaient partie des bilans positifs précédents. 
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 PÔLE RESSOURCES INSERTION JOUÉ-EST 

 
Préambule 
 
La mise en place de cette action a été rendue possible grâce aux financements du Fonds Social 
Européen FSE), via les services du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, complétés par une 
subvention supplémentaire du Conseil Régional dans le cadre du dispositif Cap’Asso. Ces aides 
financières ont assuré la création d’un poste à mi-temps dédié au dispositif d’aide à l’insertion et 
à la recherche d’emploi. Ce poste a été affecté à l’Animateur-Coordinateur Enfance-Jeunesse, 
devenu depuis mai 2019 « Coordinateur Éducation-Insertion » avec à charge, pour moitié la 
direction des activités Enfance-Jeunesse, pour moitié l’animation et la gestion du « PRIJE ». 
Cette réorganisation est ainsi venue dans le même temps solutionner le déséquilibre apparu sur 
le secteur Enfance-Jeunesse depuis le retrait de l’accueil périscolaire municipal, en septembre 
2018. 
 
Inscriptions et participation 
 
Les personnes remplissent un dossier d’inscription, établissent avec l’animateur un mode de 
suivi, et émargent lors de chaque passage. Au 31 décembre, 24 personnes étaient inscrites. 
 
Déroulement 
 
Il s'agit de mettre en place au sein du Centre social un espace identifié spécialement dédié à la 
recherche d'emploi et à l'insertion professionnelle : 

 Pièce commune de mise à disposition d'informations, consultation de documents, et point 
d'accès numérique. 

 Bureau d'accueil des usagers pour entretiens individuels en confidentialité pour écoute, 
conseil, information, orientation, suivi de dossier. 

 Permanence ouverte en accès libre 3 demi-journées par semaine + possibilité sur rendez-
vous. 

 Consultation libre ou assistée des offres d'emploi en ligne 

 Aide à la rédaction de cv et lettres de motivation 

 Aide à la gestion des dossiers et espace candidat Pôle Emploi 

 Orientation et/ou mise en lien avec les administrations ou services spécialisés, 
accompagnements physiques possibles le cas échéant 

 Organisation de modules thématiques ponctuels en fonction des problématiques 
rencontrées. 

 
Une première rencontre individuelle a lieu afin de faire une présentation de l’action et des 
possibilités de suivi. L’animateur fait connaissance avec son public et ses difficultés pour prioriser 
les démarches à effectuer. Le public accueilli est constitué principalement de demandeurs 
d’emplois (inscrits ou non à Pôle Emploi), ou de personnes éloignées de l’emploi. Les 3 
permanences hebdomadaires permettent au public de : 

Le « PRIJE » (Pôle Ressources Insertion Joué-Est) a été lancé le 2 mai 2019. Il fait suite à un diagnostic qui mettant en 
évidence l’éloignement des services et organismes d’aide à l’insertion pour les habitants des quartiers Vallée Violette, 
Alouette-sud, Alouette-nord et Grande Bruère, et à la présence de nombreuses personnes en situation précaire ou fragile 
sur ces quartiers : parc HLM de la Vallée Violette, blocs HLM épars et résidence sociale ADOMA sur Alouette Nord 
notamment. En outre c’est une action qui complète l’aide administrative, les sollicitations relatives à Pôle Emploi et à la 
Mission Locale étant déjà existantes et faisant déjà l’objet d’accompagnements. 
 
Rappel des objectifs : Aider à la recherche d'emploi et contribuer à l'insertion professionnelle / Développer l'employabilité 
des personnes éloignées de l'emploi / Prendre en compte - et agir sur - la personne dans sa globalité / Individualiser les 
parcours et les modalités de soutien / Agir dans le sens du développement de l'autonomie des personnes / Relayer l'action 
des services et administrations spécialisés dans l'appui aux demandeurs d'emploi et travailler en réseau avec ceux-ci / 
Permettre l'identification du Centre social comme lieu ressource relatif à l'aide à l'emploi et à l'insertion professionnelle 



34 

 Consulter les offres d’emplois, de stages, de formations affichées dans l’espace  

 Consulter les offres en ligne, faire des recherches  

 Passer des appels téléphoniques 

 Rédiger un CV ou une lettre de motivation 

 Faire des simulations d’entretiens 
 
Les difficultés du public sont très nombreuses, allant de la simple recherche d’emploi à des 
problématiques qui en apparence sont distinctes (absence de permis, pas de véhicule, addictions 
etc.). Ce qui est compliqué et chronophage est qu’il faut convaincre certains usagers de résoudre 
ces difficultés avant de s’attaquer à la recherche d’emploi. Beaucoup de temps est par 
conséquent consacré à des échanges, discussions ou des démarches souvent sans rapport 
direct avec la recherche d’emploi : ameublement, tri dans les affaires, recherche d’une 
automobile, réparations, bricolage, présence lors de moments difficiles... 
 
Par ailleurs, une présence à une multitude d’instances est indispensable pour connaître les 
partenaires et acteurs institutionnels, se faire connaitre et connaitre les nombreux dispositifs 
existants. Des liens se sont créés avec plusieurs structures pour répartir les usagers à moyen 
terme en fonction de leur situation géographique. 
 
Les personnes suivies n’ont aucune contrainte quant à la fréquence de nos rencontres mais une 
relance est souvent nécessaire avec certains d’entre eux afin de ne pas perdre le fil. Les suivis 
ont consisté à travailler sur un projet professionnel cohérent avec la réalité des personnes qui 
doivent faire une reconversion ou changer leurs méthodes d’approche des emplois. Pour 
d’autres, un besoin d’écoute et d’échanges est apprécié et donne souvent de bons résultats. 
 
Bilan et perspectives 
 
Ce nouveau service est indéniablement utile sur le territoire très large des quartiers Joué-Est. 
Les difficultés rencontrées sont dues à la multitude des services existants sur Joué-Lès-Tours et 
ses environs. Le principal travail indispensable qui devait se faire pendant cette première année 
a été de trouver sa place au milieu de cet ensemble. Il a fallu également se familiariser avec un 
domaine jusqu’ici loin du quotidien de notre Centre social, avec le jargon, avec l’administratif 
omniprésent dans toutes les démarches. L’objectif de se faire connaître et d’exister dans le 
champ large de l’insertion professionnelle était donc une première étape incontournable.  
 
Avoir une visibilité et une crédibilité est une nécessité pour fidéliser le public. Les personnes 
rencontrées et suivies sont pour la plupart déjà passées par d’autres dispositifs avec des 
expériences plus ou moins compliquées. Pour notre part, nous avons fait le choix de maintenir 
notre spécificité d’animation sociale, non pas centrée sur l’emploi exclusivement mais reposant 
sur le lien avec les personnes et s’appuyant sur une approche globale de celles-ci. Ce 
positionnement correspond à l’objectif d’améliorer les situations des personnes de façon durable, 
même si les résultats ne sont pas visibles à court terme. Nous constatons déjà que la plupart des 
usagers apprécient le fait de se voir proposer une autre méthode et adhèrent à cette approche. 
 
En termes de perspectives, il s’agit maintenant de s’inscrire dans une seconde étape, plus 
centrée sur l’élargissement du public touché, dans une communication plus ciblée et coordonnée, 
et avec des visées d’efficacité dans l’aboutissement des recherches d’emploi. 
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ENFANCE 

 ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

de novembre 2018 à juin 2019 

 
Inscriptions et participation 
 
29 enfants inscrits du CP au CM2, participations globalement assidues. 
 
Déroulement 
 
L’accompagnement à la scolarité a fonctionné de 16h30 à 18h30 : les lundis et jeudis pour les 
CP et CE1 et CE2, les mardis et vendredis pour les CM1 et CM 2. 
 
Après un repérage de la part du corps enseignant des enfants présentant des difficultés, les 
parents se manifestent pour inscrire leur enfant lors d’une rencontre avec un entretien en 
présence de leur enfant de l’accompagnateur référent et d’un salarié (coordinateur ou référente 
Famille). Un point est fait régulièrement avec l’enfant, les parents ainsi qu’avec les enseignants 
pour suivre l’évolution de l’enfant. 
 
Les CM2 intègrent l’Accompagnement Scolaire de manière « normale » en novembre avant que 
le projet « Futurs collégiens », ne prenne le relais à partir de janvier. Il permet aux enfants de se 
préparer à leur futur mode de travail au collège : prise d'autonomie, aide à une meilleure 
organisation et méthodologie. Leurs parents sont conviés à participer à ce temps d’aide scolaire. 
Ces moments sont appréciés par les parents leur permettant de mieux appréhender chez eux le 
temps des devoirs non accompagnés. 
 
Comme tous les ans, la grande majorité des enfants a été assidue et à l’écoute des 
accompagnateurs. Certains enfants présentent des difficultés plus prononcées. Un travail ciblé a 
été entrepris avec eux pour rentrer en contact avec leurs parents « absents ». Le partenariat avec 
l’école fonctionne de manière satisfaisante. Le fonctionnement 2 soirs par semaine a fini de 
convaincre toutes les parties de par sa portée pédagogique et éducative. Il permet aux enfants 
et à leurs familles de se confronter à l’autonomie et de la développer notamment en trouvant des 
solutions pour les soirs sans accompagnement.  
 
La partie ateliers d’ouverture culturelle a été prise en charge par l’équipe d’animation Enfance du 
Centre social, composée d’une animatrice Enfance + un animateur Enfance + notre stagiaire 
BPJEPS à l’année, complétée par l’animatrice-bibliothécaire. Notre habituelle stagiaire Assistante 
sociale peut être amenée à y participer également, mais sa fonction première reste centrée sur 
les liens avec les parents. 
 
  

Le « CLAS » (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) existe depuis plus de 30 ans sur le quartier. Il se réfère 
depuis 1998 à une Charte Nationale de l’Accompagnement Scolaire, qui donne un cadre réglementaire. 
 
Rappel des objectifs : Proposer une aide aux enfants en difficultés scolaires / Travailler en partenariat avec l’école et les 
parents / Répondre aux objectifs de la Charte Nationale du CLAS 
 
L’action débute après les vacances d’automne, permettant aux enseignants de repérer les enfants qui présentent des 
difficultés scolaires ou à qui un accompagnement est utile. L’information est diffusée par l’école auprès des parents 
concernés pour qu’ils viennent inscrire leur enfant au Centre social. L’aide scolaire y est assurée par des bénévoles choisis 
pour leurs compétences, principalement des retraités, tandis que les animateurs salariés assurent les activités culturelles 
et éducatives qui sont leur domaine. Celles-ci peuvent être choisies en fonction des caractéristiques à travailler de chaque 
enfant. 
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Bilan et perspectives 
 
L’encadrement de la partie scolaire par des bénévoles est réussie puisque ceux-ci sont recrutés 
avec un critère d’assiduité sur l’année scolaire. Ceci a permis de stabiliser l’équipe malgré 
quelques absences pour des raisons diverses et justifiées. Même si l’accent est toujours mis en 
priorité sur les leçons, les devoirs et la méthodologie ne sont pas en reste. Les résultats sont au 
rendez-vous malgré quelques situations toujours fragiles qui demanderaient un suivi sur une 
année complète vacances incluses. 
 
La prise en charge globale de l’enfant et l’individualisation de nos interventions progresse mais 
nous confronte à nos limites matérielles et humaines. La réflexion pour y arriver est toujours 
présente et progresse également. Cette évolution devra se faire avec l’ensemble de l’équipe. En 
particulier, un lien plus étroit est à établir entre les difficultés propres à chaque enfant et les projets 
d’animation proposés. Par ailleurs, la relance de la ludothèque depuis novembre 2019 conduit à 
intégrer celle-ci dans le dispositif à partir de l’année scolaire 2019-2020. 

 ACCUEIL DE LOISIRS 

 
Modalités générales 
L’accueil de loisirs fonctionne de la manière suivante : accueil échelonné des familles et des 
enfants de 13h30 à 14h ; activités d’animation de 14h à 17h30, sortie échelonnée de 17h30 à 
18h. 
Durant les vacances scolaires, il est prévu de faire une sortie à la journée ou une veillée par 
semaine. 
 
Des permanences d’inscription spécifiques sont mises en place par le responsable de l’ALSH et 
son équipe, afin d’accueillir les familles, nouer un contact avec les parents, les informer du 
fonctionnement, présenter l’équipe et le planning d’activités. Depuis cette année, l’inscription se 
fait par période et non plus par jour, afin de favoriser une régularité et éviter une démarche de 
« consommation » qui dépend des activités ; le paiement est aussi demandé maintenant à 
l’inscription, et non plus après coup sur facturation, ce qui aboutissait à des retards cumulés de 
paiement pour de nombreuses familles. Les facilités de paiement restent possibles et adaptées 
à toutes les situations, et de fait il semble que tout le monde s’y retrouve. 
 
Au total sur l’année 2019, toutes périodes confondues, l’accueil de loisirs du Centre social a 
accueilli 51 enfants différents, issus de 46 familles. 
 

Mercredis et petites vacances 
 
L’accueil de loisirs Mercredis a subi quelques perturbations durant l’année 2019. Ainsi la 
fréquentation ayant chuté au dernier semestre 2018 (cf. rapport d’activité 2018), la décision a été 
prise de le suspendre jusqu’en juillet 2019. Il a repris en septembre avec le constat d’un faible 
nombre d’inscriptions oscillant entre 4 et 9 enfants. Une animatrice encadre ce groupe et un 
deuxième animateur peut se détacher à tout moment en cas d’augmentation d’effectif. 
 
En revanche, les inscriptions pour les vacances scolaires, bien que tardives, quoique plus faibles 
que dans le passé, ont été stables entre 10 et 15 enfants. Cette baisse globale d’effectif semble 

Le Centre social propose un Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) les mercredis après-midi et les vacances 
scolaires pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Durant l’année scolaire, cet accueil fonctionne avec 2 animateurs et un 
directeur pour une capacité de 24 enfants. En juillet, ce sont jusqu’à 5 animateurs et un directeur qui accueillent une 
cinquantaine d’enfants. 
 
Rappel des objectifs : Proposer un accueil de qualité pour les enfants de 6 à 11 ans pendant les temps de loisirs / 
Développer leur socialisation / Contribuer au soutien à la parentalité / Favoriser l’accès aux loisirs 
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résulter de deux facteurs : d’abord un effet d’aspiration par l’accueil de loisirs municipal, dans un 
premier temps à l’école du quartier pendant les travaux au centre La Borde, puis à ce dernier 
depuis sa réouverture, en juillet ; l’autre cause tient dans un basculement de plusieurs enfants à 
« l’ELI » (Espace Loisirs Itinérant, voir chapitre suivant), qui correspond mieux aux besoins et aux 
modalités des enfants et familles de l’habitat social du quartier. 
 
Pour tenir compte de la prise en main du « PRIJE » par le Coordinateur, la direction d’ALSH a 
été déléguée au stagiaire BPJEPS, dont l’expérience de cette fonction fait partie des conditions 
de validation de la formation. Un programme d’activités, établi par l’équipe d’animation, est 
proposé pour chaque période ou vacances scolaires. Conforté par le petit effectif, l’accueil de 
loisirs du Centre social reste un lieu de haute qualité, par le confort des locaux, son 
environnement agréable et son côté tranquille. 
 

Vacances d’été 
 
L’accueil de loisirs sans hébergement du mois de juillet est proposé sur les mêmes modalités que 
le reste de l’année, hormis quelques adaptations dues à la période. En particulier, les enfants 
sont répartis en 2 groupes par tranche d’âge. Il est aussi traditionnellement proposé deux séjours 
en camping, l’un proche et d’une nuit pour les plus 6-8 ans, l’autre de deux nuits et pouvant être 
plus éloigné pour les 9-12 ans. Le mini-séjour des plus grands a dû être annulé pour cause de 
canicule. Nous avons également proposé un accueil jusqu’au 31 juillet, sans succès. 
 
Comme aux autres périodes de l’année, l’effectif a baissé avec cette année une trentaine 
d’enfants présents, contre 40 l’an dernier et plus de 50 auparavant. L’équipe d’animation a été 
adaptée en conséquence, à 4 animateurs et animatrices au lieu de 5. Les raisons sont les mêmes 
que pour les mercredis et petites vacances, attractivité du nouveau centre de loisirs municipal et 
ancrage de l’animation de bas d’immeubles « ELI » qui a déplacé certains enfants d’une action à 
l’autre. 
 
Bilan général 
 
La chute de fréquentation de l’accueil de loisirs nous questionne quant à l’adaptation des 
modalités, et surtout à la poursuite de l’accueil du mercredi. Pour la Vallée Violette, il est possible 
que ce qui corresponde le mieux soit l’ELI allié au complément offert maintenant par la 
ludothèque. Malgré tout l’accueil de loisirs du mercredi après-midi représente un mode de garde 
que n’offrent pas les autres activités, et il a toute sa raison d’être si le minimum d’enfants requis 
pour l’habilitation officielle est atteint. En outre, comme pour les vacances, cet accueil de loisirs 
au Centre social reste pertinent pour les particularités que n’offre pas le centre de loisirs 
municipal, proximité et accueil à la demi-journée, en même temps qu’un cadre plus intimiste. 
 
Une ouverture de l’offre à toute la partie Joué-Est (incluant les quartiers Alouette Sud, Alouette 
Nord et Grande Bruère), peut être une solution. Des essais ont été entrepris en ce sens en fin 
d’année 2019, en l’attente de résultats mais avec des relations établies qui donnent des signes 
encourageants. 
 
Hormis cette question d’effectif perturbant pour l’accueil du mercredi, le bilan de l’accueil de loisirs 
reste satisfaisant en toutes périodes en termes de confort d’accueil, de qualité des activités et de 
l’équipe d’animation, bien-être visible de la part des enfants et satisfaction exprimée par les 
parents. 
 
La nouvelle animation de quartier « ELI » a apporté une réponse au besoin de toucher plus 
d’enfants des immeubles collectifs (voir bilan correspondant ci-après). Il en a résulté un léger 
délestage de l’ALSH en juillet, montrant l’importance d’une bonne différenciation des modalités 
entre les deux actions pour ne pas les mettre en concurrence, et répondre à des besoins bien 
distincts. 
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 ESPACE LOISIRS ITINÉRANT 

 
Participation 
 
Cette action a confirmé avoir trouvé son public, avec un « noyau dur » d’une douzaine d’enfants. 
Sur 2019, la fréquentation a été irrégulière puisqu’elle pouvait passer de 15 à 5 d’un mercredi sur 
l’autre sans raison particulière, si ce n’est de répondre aux besoins immédiats des enfants et des 
parents. Après une baisse de fréquentation due à un changement d’encadrement, la 
fréquentation a atteint un pic jusqu’à 30 enfants lors de vacances d’automne. 
 
Déroulement 
 
Les mercredis et aux vacances, l’ELI fonctionne de 13h30 à 17h en direction des enfants de 6 à 
12 ans. Afin de toucher les enfants non-inscrits dans des structures ou activités structurées, le 
principe est la gratuité et l’accès libre : on peut venir à tout moment et repartir quand on le 
souhaite y compris sans inscription dans un premier temps. Toutefois les activités 
« exceptionnelles » comme les sorties font l’objet d’un paiement symbolique et des autorisations 
parentales requises. 
 
L’encadrement est assuré par une équipe de 2 ou 3 animateurs et animatrices, salariés et 
stagiaires, en fonction des effectifs. Le rendez-vous est à l’aire de jeux du square du Plessis, où 
l’on peut rester jouer par beau temps ainsi que sur d’autres extérieurs du quartier. La salle Sully 
peut être utilisée notamment quand la météo est défavorable, de même que le Centre social pour 
des activités spécifiques. 
 
Ce sont principalement des enfants non-inscrits dans des structures ou activités structurées qui 
participent à cette action. Des enfants fréquentant l’Accompagnement à la scolarité y sont plus 
nombreux cette année. Le principe de la gratuité et de l’accès libre a attiré de nouveaux enfants. 
Cette souplesse est très appréciée par les parents qui trouvent dans cette animation un espace 
de loisirs sans lourde contrainte administrative tout en proposant des activités et des projets de 
qualité. 
 
Cette souplesse n’exclut pas l’objectif à terme qui est d’aboutir plus ou moins progressivement à 
une adhésion de la famille au Centre social, éventuellement à d’autres activités 
(accompagnement à la scolarité, accueil de loisirs ou autre). Cette année, une grande proportion 
des familles a adhéré de manière naturelle. 
 
La fidélisation des enfants repose sur les liens noués entre l’équipe d’animation et les enfants et 
leurs parents. Sur le premier semestre, l’accent a été mis sur l’accompagnement à la parentalité. 
Ainsi, parallèlement à l’accueil des enfants, la stagiaire Assistante sociale a mis en place un projet 
de rencontres régulières avec les parents qui a débouché sur un repas partagé, et sur l’énoncé 
de multiples projets. 
 
À la rentrée de septembre, le renouvellement d’équipe a fait apparaitre une baisse de 
fréquentation qui a demandé un effort pour aller remobiliser les enfants, ce qui a abouti 
rapidement à des fréquentations d’enfants à la hausse. Les activités conjointes avec les enfants 

Le Centre social, après avoir observé la faible fréquentation de l’ALSH par les enfants des immeubles collectifs de la Vallée 
Violette, propose cette animation de bas d’immeubles depuis la fin 2017. Elle a lieu toute l’année, les après-midis des 
mercredis et vacances scolaires, sauf pendant les périodes de fermeture du Centre social. 
 
Rappel des objectifs : Rééquilibrer le public accueilli en ALSH au profit des enfants résidant dans les immeubles collectifs 
– Proposer des activités aux enfants non-inscrits dans les structures d’animation, et des modalités en meilleure 
correspondance avec les contraintes, capacités attentes des parents – Donner aux enfants l’habitude de liens avec les 
animateurs – Tisser des liens avec les familles de ces enfants – Faire évoluer les pratiques familiales de « laisser faire » 
ou insuffisamment organisées vers plus de structuration 
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de l’ALSH ont été organisées de façon soutenue au Centre social compte-tenu du nombre 
restreint dans les 2 services en début d’année scolaire. 
 
Bilan 
 
Pour sa seconde année, au-delà des variations normales de fréquentation dans ce genre 
d’accueil « ouvert », cette animation au plus près des habitants répond sans conteste à un réel 
besoin. Il apparait qu’un encadrement qualifié et sensibilisé aux problématiques sociales est 
indispensable pour optimiser les bienfaits de cette action. 
 
La relation établie avec les familles est également soutenue et permet d’orienter et/ou d’être 
complémentaire avec d’autres services ou animations proposés par le Centre social 
(accompagnement à la scolarité, animatrice référente Famille, Animation de rue, animateur-relais 
intergénérationnel…). 
 
La pertinence de cette animation n’étant plus à démontrer, elle est maintenant à stabiliser en 
termes de moyens humains, de matériels et de locaux. Ces derniers se limitent à la salle Sully, 
pièce unique en soi insuffisante, mais surtout notoirement en très mauvais état et donc la réfection 
est demandée en urgence. 

 CARNAVALLÉE 
 
Le carnaval des enfants du quartier n’a pas été organisé en 2019 suite au retrait de plusieurs 
partenaires, notamment les établissements scolaires. Cette défection a questionné sur le 
partenariat qui était un des objectifs majeurs. 
 
À l’origine, la particularité de ce carnaval résidait dans la participation active des établissements 
scolaires. Il avait lieu sur un temps scolaire qui lui conférait une légitimité auprès des enfants et 
des parents. L’édition 2018, sur un temps extrascolaire, avait révélé un certain désintérêt des 
familles et donc des enfants. 
 
Il est à noter que la municipalité organise maintenant un carnaval sur les vacances scolaires 
d’hiver, à vocation communale, sur lequel il est possible de s’investir. 
 
En termes de perspectives, le Centre social de la Vallée Violette ne relancera un éventuel 
partenariat que s’il estime qu’une dynamique positive et valorisante existe autour de cette 
manifestation. 
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 FESTIVAL CIRCUIT-BISCUIT 
 

« MA PETITE HISTOIRE À MOI » 
Mercredi 27 mars 2019 

 
Inscriptions – Participation 
 
Nombre de personnes ayant assisté au spectacle (deux représentations) :  110 personnes dont 
75 enfants et 35 adultes 
 
Bilan 
 
Pas de changement par rapport aux années précédentes. Une nouvelle fois, ce festival était très 
attendu, et le public en est ressorti satisfait. Le Centre social met à disposition ses locaux et sa 
logistique ; le cadre est défini par l’Espace Malraux, l’action ne donne pas lieu à un travail 
partenarial à proprement parler. 
 
C’est tout de même une fonction importante qui est assurée, permettant d’offrir un spectacle de 
proximité de qualité, ainsi qu’un rapprochement de la population de la part des services 
municipaux, en particulier celui de la Culture. Un partenariat plus étroit pourrait permettre de viser 
des objectifs plus en phase avec les besoins de la population du quartier : des spectacles plus 
nombreux, et pas seulement une fois dans l’année ; pour différents publics, pas seulement pour 
la petite enfance ; des titres ou des thèmes choisis en commun, et pas seulement « venus d’en 
haut » ; et une démarche d’animation participative en phase avec celle du Centre social, selon 
des modalités à définir, pour des usagers associés et pas seulement spectateurs passifs. 
  

Le Circuit Biscuit est un festival organisé par les services municipaux de Joué-lès-Tours : Culture, Petite Enfance et 
Jeunesse, à l’attention des tout-petits. L’interlocuteur privilégié est l’Espace Malraux. Pendant environ deux semaines, des 
spectacles sont proposés dans différents lieux d’accueil de l’enfance et des familles, dont les trois centres sociaux de la 
ville. 
 
Rappel des objectifs : Établir un partenariat avec l’Espace Malraux / Toucher un public qui fréquente peu ou pas le Centre 
social / Décentraliser et favoriser l’accès à la culture / Animer le quartier 
 
Public visé : les enfants de moins de 6 ans et leurs accompagnateurs (Centre de Loisirs Petite Enfance ou assistantes 
maternelles) / les plus petits de l’accueil de loisirs du Centre social 
 
C’est une manifestation pour laquelle le Centre social est surtout un lieu d’accueil, mettant à disposition ses locaux et sa 
logistique. La programmation est établie par l’Espace Malraux, qui porte l’ensemble de l’organisation : vente des places à 
l’Espace Malraux ; montage de la scène la veille ; deux représentations (matin et après-midi) ; démontage de la scène 
dans la foulée. 
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PARTICIPATION, CITOYENNETÉ ET SOLIDARITÉ 

 SYNERGIE INTER-ASSOCIATIVE DE QUARTIER 

 
Rappel de l’historique 
 
Fort de l'intérêt porté par le groupe de partenaires associatifs à la Boîtàprêt, le Centre social a 
saisi l’opportunité de l’appel à projet du FNDVA pour présenter, en septembre 2018, une 
demande de subvention qui dépasse ce projet spécifique, afin d’étayer la mise en synergie de 
l'ensemble des associations par la co-construction d'un pôle inter-associatif. 
 
Objectifs du projet initial 
 

 Créer l'outil internet de gestion des propositions de prêts, d'emprunts et la mise en lien 
des acteurs 

 Doter le quartier d'un portail internet commun ouvrant non seulement sur la Boîtàprêt, 
mais aussi sur chacune des structures et leurs actions ainsi que sur l’agenda commun 
des activités, fêtes et manifestations. 

 Acquérir des matériels et équipements mutualisés, permettant d'instituer un véritable 
« pôle inter-associatif » (barnum, grille caddie, banderole etc.). 

 Renforcer l'interconnaissance et la confiance par l'animation de temps de rencontres inter-
associatifs. 

 

Le Pôle inter-associatif de la Vallée Violette 
 
Après l’obtention de la subvention FNDVA à la fin 2018, le projet de « synergie inter-associative 
de quartier » a poursuivi sa concrétisation avec l’achat du matériel mutualisé, d’une part (un 
barnum et un lot de 3 grilles caddies), et la mise en service, à partir du mois de septembre, du 
portail internet dédié au quartier de la Vallée Violette : 
 
Les réunions des associations du quartier se sont maintenues sur le mode institué depuis 2 ans, 
à savoir une réunion par semestre dédiée principalement à la coordination des activités et de leur 
calendrier. S’y sont ajoutées à certains moments des réunions thématiques, comme par exemple 
au printemps celle dévolue au test et à la mise au point du portail internet. 
 
Ce dernier fonctionne sur le mode participatif imaginé au départ : des référents au sein de chaque 
association sont formés de façon à pouvoir se charger de façon autonome de l’enregistrement et 
la mise à jour des informations concernant leur structure, ainsi que pour saisir les événements 
qui figureront à l’agenda et apparaîtront à la une du site quand leur tour sera venu. Ces modalités 
sont rendues possible grâce à la présence et à l’investissement de deux acteurs disposant des 
compétences techniques pour tenir le rôle d’administrateur du site, en assurer la maintenance. 
 

La coordination entre associations du quartier de la Vallée Violette a débuté avec la volonté d’un agenda commun, pour 
coordonner les événements et manifestations organisés tout au long de l’année, ainsi que pour veiller chaque année à ne 
pas se faire concurrence dans les ateliers socioculturels proposés (Centre social, MJC, Comité d’Animation de la Vallée 
Violette). 
 
Le souhait d’appuyer la Boîtàprêt sur les associations du quartier volontaires a conduit à dépasser cette coordination de 
départ pour aller vers un véritable groupe de pilotage institué, regroupant tous les présidents et responsables associatifs, 

pour prendre des décisions en commun sur les grands projets et événements du quartier et mutualiser les moyens. 
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En dehors de ces créations spécifiques, la coordination inter-associative a notamment débouché 
sur la confirmation de ne pas réaliser de Fête de quartier cette année à la vallée Violette, 
conformément aux questionnements issus des derniers bilans de cette fête. Cette décision a été 
facilité par, dans le même temps, la création d’une « Fête des quartiers » centrale à Joué-lès-
Tours. 
 
Les deux autres points principaux traités par le pôle inter-associatif ont été l’organisation du vide-
greniers, et la poursuite des réflexions concernant le pilotage du journal de quartier « La Petite 
Source ». 
 

La « Boîtàprêt » 
 
Rappel de l’historique 
 
Cette action est née d’une réflexion d’habitants qui pratiquaient ce type de solidarité entre voisins 
et souhaitaient l'étendre à l'ensemble du quartier. Après les débuts du projet en 2015 qui l’avaient 
vu ensuite plafonner, cette action a été suspendue en 2017 dans l’attente d’en repenser les 
modalités, en conformité avec le bilan effectué. 
 
Comme indiqué en introduction à ce chapitre, c’est cette réflexion qui a abouti au projet dénommé 
« synergie inter-associative de quartier », le portail internet devant notamment servir de porte 
d’entrée à un site spécifique dédié à la Boîtàprêt. 
 
Cependant, en raison de la mobilisation sur la mise au point du portail de quartier, ainsi que de 
la consommation en totalité des ressources financières y afférant, la relance de la Boîtàprêt n’a 
pas pu être menée. Elle a été reportée à 2020, et reliée à l’arrivée d’un nouveau volontaire en 
service civique, qui sera missionné sur cette action dans le cadre de la démarche participative et 
des actions de solidarité. 
 
Bilan et perspectives 
 
Le « Pôle inter-associatif » de la Vallée Violette a confirmé en 2019 son institutionnalisation 
entamée à la fin 2018 : par l’achat du matériel mutualisé, la mise en œuvre du portail internet de 
quartier selon de modalités participatives, et, peut-être surtout, par une certain caractère officiel 
donné aux sujets traités et aux décisions prises lors des réunions semestrielles. 
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L’année 2020 doit poursuivre l’ancrage de cette dynamique, le groupe pouvant éventuellement 
élargir les thèmes traités ou s’ouvrir à d’autres acteurs du quartier non associatifs, et surtout en 
faisant aboutir d’une part la relance de la Boîtàprêt, d’autre part les réflexions sur le pilotage 
collectif de la Petite Source. 

 JOURNAL DE QUARTIER ‘LA PETITE SOURCE’ 

 
Déroulement 
 
Comme chaque année, pour chacun des 3 numéros le comité de rédaction s’est réuni à quelques 
reprises pour les différentes étapes de la réalisation du journal : 

 Prévoir / décider des articles à publier, se répartir les interviews et la rédaction des articles 

 Effectuer la mise en page du journal 

 Corriger et valider les articles 

 Investir des bénévoles pour la distribution du journal. 
 
L’impression se fait au Centre social (4 pages - A3 plié en 2) ; 
 
Le rythme normal de parution a été tenu. Les réflexions sur l’évolution de ce projet se sont 
poursuivies, pour une part au sein du comité de rédaction, pour une autre part avec les 
représentants d’associations du quartier dans le cadre du Pôle inter-associatif de la Vallée 
Violette. 
 
Il n’y a pas encore de changement concret adopté, principalement en raison du rythme calé sur 
le Pôle inter-associatif (réunions 2 fois par an) et pour ce dernier la mobilisation centrée sur les 
autres sujets (les coordinations d’action, le portail internet…). Toutefois les discussions au sein 
de cette instance ont permis de commencer à se questionner ouvertement sur quelques 
principes : ligne éditoriale du journal ? Modalités propres au Conseil de quartier ? Mentions 
d’activités à connotation commerciale, autorisées ou pas ? Etc. 
 
Toutes questions déjà apparues au sein du Comité de rédaction, dont le directeur du Centre 
social a soulevé le besoin d’une légitimité pour y répondre, raison de donner au pôle inter-
associatif du quartier un rôle de « comité de pilotage » du journal en parallèle du comité de 
rédaction, chargé quant à lui de la réalisation. 
 
Le principe de l’élaboration d’une charte a été convenu, qui doit associer les deux instances, et 
pour 2020 des représentants du pôle inter-associatif ont été invités à se joindre au comité de 
rédaction. 
 
  

La Petite Source est un journal de quartier distribué à tous les habitants de la Vallée Violette, à raison de 3 numéros par 
an. À sa création en 2004, il s’agissait du journal du Centre social. Dès le cinquième numéro, le journal est devenu le 
journal du quartier. 
 
Rappel des objectifs : Réaliser un journal d’informations pour le quartier de la Vallée Violette / Aller vers les habitants / 
Contribuer à la dynamique du quartier 
 
Rappel des modalités : 3 parutions prévues par an / distribution dans l’ensemble des boîtes aux lettres du quartier (environ 
2000 exemplaires soit 6000 feuilles A3 par an) / Comité de rédaction constitué du directeur du Centre social, de l’animatrice 
chargée de la communication, de la Conseillère municipale déléguée au quartier de la Vallée Violette, et de deux 
bénévoles, l’une membre du réseau d’échanges réciproques de savoirs Les Petites Violettes, l’autre du Comité d’Animation 
de la Vallée Violette. 
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Bilan et perspectives 
 
Les évolutions à mener, comité de pilotage distinct du comité de rédaction et démarche 
participative associant des habitants à toutes les étapes de la réalisation, ont été approuvées 
dans leurs principes par toutes les personnes impliquées dans ce projet. Le chemin vers leur 
concrétisation, avec la mise au point de nouvelles règles et avec l’entrée en lice du Pôle inter-
associatif, a pris du temps, compte tenu de la disponibilité requise pour tous les acteurs et des 
réponses aux différentes questions posées. Il y a maintenant besoin de conclure les avancées 
souhaitées, avec une charte et l’adoption d’un nouveau fonctionnement ad-hoc. 

 COMMISSION DES USAGERS 

 
Déroulement 2019 
 
Une seule commission a pu se dérouler, au premier semestre. La difficulté à tenir les 3 séances 
annuelles souhaitées est venue d’une part, en début d’année, par le temps long pris par le 
recrutement du volontaire en service civique, mobilisant l’animatrice chargée de la démarche 
participative, à côté de ses autres activités, alors qu’elle-même disposait d’un temps partiel 
restreint (11h par semaine hors vacances scolaire) ; puis en fin d’année d’autre part, par 
l’absence de cette même animatrice sur toute la fin d’année, pour raisons de santé. 
 
La réunion réalisée s’est déroulée de façon intéressante. Des représentantes (toutes des 
femmes) étaient présentes pour la quasi-totalité des activités. Le tour de table a permis à toutes 
d’évoquer chacune leurs activités, pour une satisfaction générale exprimée, ainsi que pour 
soulever quelques remarques ou questions sur des aspects matériels ou organisationnels 
normaux. Dans un deuxième temps, l’animatrice et le directeur ont fait passer quelques 
informations sur l’actualité de la structure ainsi que sur les différents projets ou actions auxquels 
tous les adhérents sont invités à se joindre, dans leur déroulement comme dans l’organisation à 
titre bénévole. 
 
Cette réunion a abouti à deux principaux constats : le premier, celui de la combinaison d’une 
ambiance à la fois conviviale et sérieuse, signe d’un intérêt pour cette réunion et des bonnes 
relations entre participants ; le second, que le tour de table de première partie prend beaucoup 
de temps au détriment de la deuxième alors que c’est cette dernière, socle de la main tendue 
participative aux adhérents, qui est l’objectif premier de cette instance. 
 
 
Bilan et perspectives 
 
La Commission des usagers dans son principe est intégrée par tout le monde et appréciée pour 
l’expression et les échanges qu’elle permet. Ses modalités demandent cependant à être revues. 
Il faut en effet trouver le bon équilibre dans le déroulement de la réunion pour que la démarche 
participative ne se limite pas aux aspects fonctionnels des activités, qui plus est dans un face à 

La Commission des usagers est une instance représentative et consultative. 2 à 3 fois par an, elle réunit des volontaires 
parmi les adhérents pour représenter leurs pairs parmi chaque activité du Centre social. Elle permet de faire remonter les 
informations, les choix, les décisions, les satisfactions et insatisfactions. Elle vise aussi à relier les usagers des différentes 
activités, et à les associer aux réflexions en cours concernant l’ensemble de la structure, projets d’actions, bilans, vie 
associative et Projet social dans ses orientations comme dans son évaluation. C'est l'occasion aussi de créer une 
dynamique collective pour permettre aux usagers d'être acteurs et force de proposition pour toutes les actions. 
 
Rappel des objectifs : Offrir un espace participatif aux usagers des activités leur permettant d’être acteur de leurs activités 
comme de l’ensemble du Centre social et de la vie associative / Sensibiliser les participants à l'esprit associatif / Diffuser 
les informations relatives à l’ensemble du Centre social / Permettre une vue d’ensemble des animations et activités / 
Susciter des participations bénévoles / Insuffler une dynamique propre à favoriser les liens et le vivre-ensemble. 
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face animatrice-directeur / usagers qui maintient ces derniers dans une place passive. C’est 
justement parce que les activités, en particulier les ateliers socioculturels, sont la première source 
de motivation des personnes, la raison même de leur venue au centre dans la plupart des cas, 
que l’objectif principal est de les intéresser aux autres volets du Centre social dans une position 
plus active pour ceux qui le souhaitent et le peuvent. 
 
Les aléas dans l’équipe indiquent aussi que le mode de gestion de cette instance, reposant sur 
une animatrice à temps très partiel et un service civique qui change tout le temps, ne convient 
pas. Une nouvelle répartition des rôles est à définir entre le directeur du Centre social et l’équipe 
d’animation référente, hors animateurs des activités sociales dont le temps plein est sur-occupé. 

 FESTIVAL DES SOLIDARITÉS « LES MIGRANTS » 

du 15 novembre au 1er décembre 2019 

 
Déroulement 
 
Mis en suspens pour laisser passer la traditionnelle soirée interculturelle de début d’année, le 
projet a réellement démarré en avril 2019. Le sujet des Migrants est tellement vaste et intéressant 
que le projet a pris une ampleur importante au fur et à mesure de son avancée, alimenté par les 
rencontres. 
 
Quatre commissions ont été mises en place : Expositions, Soirée-débat, Mercredis Jeux du 
Monde et Repas interculturel et solidaire. Le partenariat le Festisol a permis également d’obtenir 
une subvention de 2000€, recette imprévue qui a couvert le budget. Après une vingtaine de 
réunions, la quinzaine « Festisol » s’est déroulée de la manière suivante : 
 

1- Expositions 
L’exposition était ouverte durant la quinzaine aux heures d’ouverture du Centre social. Elle était 
composée de 3 thèmes : 
- « Immigration en France depuis 200 ans » mise à disposition par Solidarité Laïque,  
- « L’Histoire des Droits de l’Homme » prêtée par la Ligue des Droits de l’Homme,  
- « Halte aux préjugés » prêtée par le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement. 
 
Cette initiative a beaucoup plu aux visiteurs notamment aux collégiens et au conseil d’enfants. 
Nous avons manqué de visibilité sur la fréquentation réelle sauf les mercredis.  
Nous avons accueilli 3 classes du collège de la Vallée Violette (60 jeunes), un groupe du Conseil 
d’enfants (20 enfants), 2 groupes du Centre social de la Rabière (25 personnes). La fréquentation 
a été disparate puisque les gens venaient librement aux heures d’ouverture du Centre social. La 
tenue de ces 3 expositions complémentaires a participé à animer la vie du Centre social. 
 
  

Alors en réflexion sur la soirée interculturelle du début d’année, le groupe d’habitants réuni pour l’occasion a souhaité 
travailler sur le thème des migrants. Ce sujet, plus vaste et complexe que le thème géographique habituel, a débouché sur 
cette nouvelle manifestation, conçue sous la forme d’une quinzaine comprenant plusieurs événements et ouverte aux 
organismes et partenaires volontaires désireux de s’y associer. La période choisie permettait de s’insérer dans le dispositif 
national du festival des solidarités, alias « Festisol », tout en offrant un temps de préparation suffisant. Dans le même 
temps, cette manifestation est venue prendre sa place dans le cadre de la Fête de la Solidarité lancée en 2017 à l’initiative 
des centres sociaux de la Rabière et du Morier et visant à réunir les 3 centres sociaux de la ville. 
 
Objectifs : organiser un évènement sur le thème de la solidarité / Sensibiliser les publics aux problèmes des migrants / 
Lutter contre les préjugés relatifs aux migrants / Créer du lien entre le Centre social et les usagers / Partager un moment 
convivial / Contribuer à l’animation du quartier / Favoriser la participation des usagers à la vie du Centre social 
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2- Soirée-débat : Mardi 19 novembre 
L’intervention de Madame Catherine Lison-Croze, ex-avocate membre honoraire du Barreau de 
Tours, visait à apporter un regard juridique de la question des Migrants afin notamment de donner 
un cadre aux contre-vérités véhiculées par certains médias ou partis politiques. 
 
Ce moment d’échanges a été très apprécié grâce à l’intervenante spécialiste du sujet et très 
accessible. Cependant, le succès a été relatif puisque seule une soixantaine de personnes était 
présente. Nous avons regretté l’absence de migrants qui devaient témoigner (compliqué car cela 
touche à l’intime) et l’empêchement pour un autre groupe. Par ailleurs, le débat s’est fait avec 
une assistance favorable, avec la participation de nombreux militants, sans aucune contradiction 
et peu d’habitants du quartier. 
 

3- Mercredis « Jeux du monde » : 20 et 27 novembre 
Ces 2 journées ont été une réussite grâce notamment au partenariat avec le CID-MAHT3, le 
GREF4, Peuples Solidaires, Réseau Afrique 37, le CCFD5 et Les amis de Nafadja. 
 
La fréquentation a été permanente notamment les après-midis avec la présence de structures 
(La barque, la Table de Jeanne-Marie, le Conseil des jeunes, l’IME de Ballan-Miré...). Une 
fréquentation intergénérationnelle avec une évidente mixité sociale. Un transport a été organisé 
pour aller chercher des migrants usagers de la Table de Jeanne Marie6. 
 

4- Repas Interculturel et solidaire 
Un partenariat soutenu et efficace a été initié avec la Table de Jeanne-Marie. Le choix du menu 
a été fait entre les membres de la commission et les bénévoles de l’association « La table de 
Jeanne Marie ». La mise à disposition par le Collège Vallée Violette du réfectoire a permis 
d’accueillir un grand nombre de convives : 174 inscrits pour 151 présents. La défection importante 
d’usagers de la Table de Jeanne-Marie, compte-tenu de leur situation précaire, est à déplorer. 
 
La préparation des repas qui s’est faite sur 4 jours (courses, ateliers cuisine…) a été très 
appréciée par les participants pour sa mixité sociale, la découverte réciproque et la création de 
liens. Les bénévoles du groupe organisateur du Centre social ont dû faire face à une importante 
charge de travail, alors que l’animateur-coordinateur lui-même était fortement mobilisé sur tous 
les fronts. Le repas et les animations (groupe de musique + participation active des convives) ont 
été appréciés par les participants avec une ambiance conviviale, joyeuse et fraternelle. 
 
 
Bilan et perspectives 
 
Cette action s’est révélée devenir l’action phare de l’année, par l’ampleur qu’elle a pris en elle-
même, ainsi que pour la place majeure qu’elle a occupé dans le dispositif « Festisol » du 
département. Elle a donné une grande plus-value à l’image du Centre social de la Vallée Violette, 
tant au niveau du partenariat local que départemental. 
 
Pour le groupe organisateur unanime, ce projet a été apprécié et bien vécu avec son lot de 
découvertes et de rencontres. Il a pu avoir lieu grâce à l’implication de chacun tout au long du 
projet avec une assiduité et un investissement affirmés. De fait, cette grande manifestation a 
représenté un énorme travail pour les bénévoles comme pour l’animateur-coordinateur qui a 
piloté le projet. 
 

                                                
3 Centre d’Information et de Documentation - Maison des Associations Humanitaires de Touraine 
4 Groupement Éducateurs sans Frontières 
5 Comité Catholique contre Faim et pour le Développement 
6 Association tourangelle qui offre bénévolement et sans condition des repas chauds à quiconque en a 
besoin, réfugié, démuni, famille à la rue (cf. page Facebook de l’association) 
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Inévitablement, cette action nouvelle ainsi que son ampleur inattendue au départ ont donné lieu 
à quelques ratés dans l’organisation. Le plus notable aura été lors du repas final, où les bénévoles 
organisateurs se sont sentis à certains moments en sous-effectif, ou face à des tâches qui 
auraient requis la présence de plus de salariés. Ce fut le cas en particulier pour l’installation, 
comme pour le rangement et le nettoyage qui ont duré très tardivement. 
 
La réussite de l’action n’en est pas altérée. Les modalités de démarche participative mises en 
avant dans tous les domaines du Centre social depuis 4 ans ont offert un terrain favorable à la 
réalisation de ce projet d’habitants, ainsi qu’à la créativité et au volontarisme de l’animateur 
coordinateur qui l’a piloté. Dans le même temps, des liens forts et pérennes se sont créés avec 
des habitants et des partenaires de toute l’agglomération. Des membres de l’équipe du Centre 
social maintiennent leur investissement à titre personnel auprès de certaines associations 
partenaires, et un recueil de dons alimentaires est maintenu en permanence à l’accueil du Centre 
social. 
 
Ce succès donne évidemment des envies de renouvellement, mais il reste à définir la fréquence 
d’une telle action et son thème. La reconduction éventuelle de cet événement est soumise à 
nouveau à la motivation d’un groupe d’habitants bénévoles, pour une temporalité qui reste à 
définir (tous les 2 ans ?). En outre, la reprise d’une organisation de cette ampleur impliquera une 
participation plus large de l’équipe salariée du Centre social. 
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ACTIVITÉS ET SERVICES TOUS PUBLICS 

 ATELIERS SOCIOCULTURELS 
 

 
Nombre d’inscrits 

2017-2018 
Nombre d’inscrits 

2018-2019 
Nombre d’inscrits 

2019-2020 

Allemand 6 9 9 

Anglais 25 27 24 

Couture - - 8 

Découverte du Jazz 8 8 7 

Espagnol 12 9 7 20 

Expression théâtrale 21 15 - 

Généalogie  11 14 6 

Gym aquatique 61 59 60 

Gymnastique douce 28 25 30 

Gym Total body 15 7 18 

Informatique 18 18 16 

Italien 15 16 13 

Jeux de cartes 18 22 23 

Loisirs créatifs 2 5 6 

Marche 39 29 34 

Sophrologie 8 5 12 

Tablettes et smartphones 5 6 5 

Yoga 33 24 22 

Zumba 23 29 25 

TOTAL 349 316 338 

 
Après 2 années de baisse, les inscriptions aux ateliers socioculturels ont repris une courbe 
ascendante. À côté des inévitables aléas d’une année sur l’autre, il y a quelques explications 
spécifiques ou générales que l’on peut discerner : 
 

 Une stabilité des intervenants retrouvée dans tous les ateliers : 
o En yoga, gymnastique, zumba, après les changements de l’été 2018 
o En espagnol, première intervenante stable et professionnelle depuis 2016 

 

 Une remontée attendue en sophrologie : 
o Fruit des séances d’initiation proposées librement aux vacances scolaires 

 

 Une stabilisation encourageante : 
o En allemand, depuis la création d’un 2ème cours dédié celui-ci aux néophytes 
o En loisirs créatifs, alors que le maintien de l’activité était en jeu moins de 2 ans 

auparavant 
  

                                                
7 Un seul groupe en 2018-2019 
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 Une augmentation notoire : 
o En espagnol, avec la ré-ouverture de 3 cours pour 3 niveaux distincts 
o En gymnastique dynamique du mardi soir, résultat semble-t-il du nouveau nom 

« total body » adopté depuis l’inter-saison 
o En gym douce 

 

 Une augmentation pas à pas : 
o Belote 

 
À côté de ces ateliers habituels, on note la re-création d’un atelier couture qui a tout de suite fait 
le plein, avec un intervenant professionnel dynamique et une liste d’attente de demandeurs qui 
laisse entrevoir des extensions possibles. 
 
Ces accroissements sont malgré tout tempérés par des pertes d’usagers en d’autres domaines : 

 Arrêt de l’atelier Théâtre, lié à la cessation d’activité de la bénévole porteuse du projet 

 Baisse des inscriptions en généalogie, consécutive à l’aboutissement ou à l’arrêt des 
recherches de plusieurs participants sans qu’il n’y ait eu renouvellement du public. 

 
Les autres ateliers suivent de légères variations dans un sens ou dans l’autre qui peuvent être 
normales d’une année sur l’autre : anglais, gym aquatique, informatique, tablettes et 
smartphones, jazz, marche… L’italien, qui baisse un peu plus (3 inscriptions en moins), incite à 
envisager une démarche de relance pour la prochaine rentrée, com ou autre. 
 
Ces activités classées dans la catégorie « ateliers socioculturels » ne sont cependant pas à 
observer sous le seul angle quantitatif, même si celui-ci reste souvent un révélateur d’autres 
facteurs d’appréciation de chaque activité qui peuvent être très divers. Comme on l’a vu au 
chapitre « Commission des usagers », les propos exprimés par les représentants des usagers 
sont tous allés dans le sens d’une satisfaction générale. 
 
Il y a un aspect qui nous semble notable et sur lequel nous voudrions insister ici, c’est, avec la 
stabilisation de tous les intervenants, la grande qualité de cette équipe d’animateurs de ces 
ateliers, salariés et bénévoles. Il s’agit tout autant d’une compétence « technique », propre à 
chacun et chacune dans son domaine propre, d’une forte implication de toutes et tous également, 
mais aussi et peut-être surtout des grandes qualités humaines faites de convivialité et d’attention 
envers les autres qui sont le trait général de cette équipe. 

 BIBLIOTHÈQUE 

 
Inscriptions – Participation 
 
Sur l’année 2019, 43 personnes ont réalisé 266 emprunts de livres à la bibliothèque du Centre 
social ; soit une baisse sensible par rapport à 2018 (57 / 325) qui prolonge celle de 2017 (73 / 
434). 
 
Déroulement  
 
La bibliothèque est accessible pendant les horaires d’ouverture de l’accueil du centre, en 
autonomie quand la bibliothécaire n’est pas là. Celle-ci est présente les mardis, jeudis et 
vendredis de 16h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, hors vacances scolaires. 

C’est un lieu de rencontre, d’échanges et de création de lien social. Tout adhérent du Centre social peut emprunter des 
ouvrages, livres ou magazines. 
 
Rappel des objectifs : Favoriser l’accès à la lecture et à la culture / Donner envie de lire / Proposer un service de proximité 
/ Possibilité d’emprunter sans acheter / Favoriser la convivialité et les échanges 
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Depuis octobre 2019, les mardis, jeudis et mercredis après-midi, l’animatrice s’occupe de la 
ludothèque (mêmes horaires). Elle peut néanmoins se rendre disponible en cas de demande à 
la bibliothèque. En dehors de sa présence au centre, les emprunts et retours de livres sont gérés 
à l’accueil du Centre social. 
 
La bibliothèque fonctionne en partenariat avec la médiathèque de Joué les Tours pour le 
renouvellement du stock (emprunts longue durée adultes et enfants) et des emprunts courts 
suivant les thématiques spécifiques abordées (soirée interculturelle et Festisol pour les adultes, 
vacances scolaires pour les enfants). 
 
La participation à la Quinzaine du livre Jeunesse en octobre est toujours un grand succès, 
notamment avec la visite de nombreuses classes des écoles maternelles et élémentaires de la 
vallée Violette. La bibliothèque peut aussi parfois donner lieu à l’accompagnement de groupes 
d’enfants à la médiathèque. Le début octobre a également été l’occasion d’une participation de 
la bibliothèque à la bourse aux livres organisée par l’association de locataires du quartier 
ALPVM8. 
 
Bilan et perspectives 
 
La bibliothèque du Centre social souffre d’une situation « entre-deux » : d’un côté une superbe 
petite salle de bibliothèque, bien aménagée et pourvue, très attractive ; de l’autre des conditions 
d’animation à temps partiel qui ne permettent pas de répondre aux objectifs ni au plan quantitatif 
ni à celui des activités susceptibles de leur correspondre. 
 
La baisse de fréquentation qui se poursuit, depuis l’arrêt de l’accueil périscolaire en 2018, indique 
ce besoin d’un redéveloppement de la bibliothèque, qui dans un Centre social ne peut être limitée 
à des prêts mais doit englober des animations actives : manifestations autour du livre et de la 
lecture, actions transversales avec les autres secteurs du centres, partenariats étendus sur le 
quartier et au-delà etc. 
 
En l’absence de moyens pour étendre le temps d’animation, c’est le choix inverse qui a été fait : 
garder les bases actuelles et œuvrer au développement de la ludothèque. La question du devenir 
de la bibliothèque, ou du moins de ses modalités, reste toutefois entièrement ouverte. 

 LUDOTHÈQUE 

 
Inscriptions – Participation 

 Adhésion obligatoire 

 Emprunts de 2 jeux par quinzaine et par famille 

                                                
8 Association des locataires Plessis-Vallon-Montsoreau 

C’est un lieu de rencontre, d’échanges et de découvertes autour du jeu. Il s’y pratique le prêt, le jeu sur place et 
l’organisation de moments festifs et participation aux manifestations diverses.  
De plus, la ludothèque du Centre social existe depuis 1989. Mais depuis quelques années, assortie de faibles moyens 
humains, sa fréquentation restait faible et sa gestion incomplète, conduisant à la suspendre en l’attente d’un nouveau 
projet accompagné des moyens adéquats. 
Le renouvellement du Projet social en 2017 a amorcé la redéfinition de cette action, posant sa place dans l’orientation n°1 
« renforcer l’action du centre social dans ses aspects tous publics et source de mixité sociale. », et la reliant plus 
spécifiquement aux activités inter et pluri-générationnelles, ce qui a conduit à la réouverture au public en novembre 2019 
sous le nom de « Ludo-Famille ». 
Rappel des objectifs : Faciliter l’accès aux loisirs et à la culture/ Permettre aux familles de découvrir et emprunter des jeux 
et jouets sans être obligé de les acheter/ Favoriser le lien social entre les habitants du quartier/ Développer la mixité sociale 
et intergénérationnelle/ Parentalité, visant les parents avec des enfants de tous âges et toutes personnes en situation 
éducative tuteurs, grands-parents, gardes d’enfants...) 
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 Participation financière : 5€ entre chaque période de vacances scolaires (Club 
Ludothèque) 

 Enfants seuls acceptés à partir du moment où ils sont au collège (11/12 ans) 
 
Une à deux familles passent régulièrement en soirée ou le mercredi après-midi. 
Les enfants de l’accompagnement scolaire sont accueillis de 17h45 à 18h30 pour des activités 
autour du jeu (soit 28 enfants). 
Les mardi et jeudi matins, un groupe d’assistantes maternelles investissent les lieux. 
 
Déroulement  
La ludothèque est accessible pour jouer sur place ou emprunter des jeux uniquement en 
présence des animateurs le lundi, mardi, jeudi et vendredi soir de 16h30 à 18h30 et le mercredi 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Pendant les vacances scolaires, la ludothèque est 
également ouverte du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
 
Bilan et perspectives 
La ludothèque du Centre social a pris un nouvel élan avec la réouverture au public en novembre 
2019, notamment grâce à un investissement en mobilier permettant un nouvel aménagement 
avec de nouveaux espaces : coin éveil, coin jouets pour les 3-6 ans et coin dînette. 
Les deux premiers mois de fonctionnement sont encourageants. Les mercredis « Jeux du 
monde » lors du Festival des Solidarités ou l’ouverture de la ludothèque lors la fête du Centre 
social le 18 décembre ont été un grand succès. Il faut ainsi poursuivre les efforts pour faire 
connaitre et rayonner la ludothèque. 

 ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 

 
Participation 
 

 1 personne régulière (2 à 3 fois/semaine) jusqu’en août 2019 

 Quelques personnes viennent à raison de 2 à 3 fois par mois 

 Quelques occasionnels 
 
Modalités 
 

 L’adhésion au Centre social est requise. Les impressions sont payantes au même tarif 
que les photocopies (10 cts la page en noir & blanc, 20 cts en couleur). 

 Les personnes se présentent à l’accueil puis sont orientées vers le poste informatique mis 
à disposition. 

 Les personnes sont en autonomie. Une aide est éventuellement apportée pour le 
démarrage, et des conseils ou appuis peuvent être donnés par la personne à l’accueil. 

 
Bilan 
 
Cette première année avec ordinateur/point d’accès Internet à l’accueil n’a pas amené de 
changement notable dans les fréquentations, qui restent peu élevées en dehors de quelques 
habitués. Les premières pratiques de cette installation ont déjà conduit à quelques correctifs pour 
améliorer la discrétion, comme l’apposition d’un « film de confidentialité » sur l’écran (empêchant 

Depuis février 2019, un ordinateur est mis à disposition à l’accueil pour les adhérents qui n’en possèdent pas, ou n’ont pas 
de connexion internet ou d’imprimante. Cela leur permet aussi d’être aidés par le chargé d’accueil plus facilement qu’en 
étant à l’écart dans la salle informatique. 
 
Rappel des objectifs : Mettre à disposition des habitants l’équipement informatique du Centre social / Faciliter l’accès à 
l’informatique et à Internet / Lutter contre la fracture numérique. 
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de voir l’écran si on n’est pas en face), une délimitation au sol, ou le projet d’une cloison 
séparatrice un peu plus grande. 
 
En l’état, la nouvelle installation a toutefois confirmé ses avantages. Le premier est de permettre 
à la personne chargée d’accueil d’être véritablement référente de ce point d’accès, d’en 
superviser l’usage, et d’être en meilleure position en cas de besoin d’aide. La juxtaposition avec 
le photocopieur-imprimante est également pratique et résout bien des inconvénients liés à la 
distance avec la salle informatique. 
 
Un autre intérêt de ce dispositif est d’être en vue de tous les usagers et visiteurs du Centre social, 
donc connu de tous. Nous pouvons donc penser qu’avec l’habitude, la fréquentation va se 
développer, ce qui sera à vérifier à l’aide d’un pointage formel des utilisations. Il reste à réaliser 
une labellisation officielle « Espace Public Numérique » (EPN), ainsi peut-être qu’une 
communication sur le quartier. 

 PRÊT DE SALLES ET DE MATÉRIEL 

 
Conditions d’utilisation 
 

 Être une association de Joué-lès-Tours 
ou 

 Être adhérent du Centre social et y pratiquer une activité depuis au moins 3 mois avant la 
demande de prêt 

 
Données 2019 – prêts aux associations 
 
103 prêts de salles sur l’année 2019 
5 associations ont des conventions annuelles de prêt de salle car empruntent au minimum une 
fois par mois une salle du centre. 
14 prêts de matériel dont le prêt le plus important cette année est celui du vidéoprojecteur. 
 
Bilan et perspectives 
 
Comme prévu, dans la foulée de la mise en place d’un nouveau règlement intérieur, les 
conventions de prêt ont été actualisées. Quelques ajustements restent à faire afin de mieux 
préciser les conditions de prêt et toujours mieux répondre aux besoins des associations et des 
adhérents. 

Le prêt de salle et de matériel a pour origine une demande de la part des associations du quartier de pouvoir disposer d’une 
salle et de matériels disponibles pour mener à bien leurs réunions de travail. 
 
Rappel des objectifs : Contribuer à la bonne dynamique du quartier / Créer du lien avec les associations du quartier / 
Répondre aux besoins des associations et des adhérents du centre 
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 PERMANENCES DES SERVICES SOCIAUX 
DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ 

 
Public accueilli 
 

 Permanence de l’assistante sociale - Chiffres de 2019 : 
o 182 ménages rencontrés (+9//2018) dont 54 % déjà connus 
o 551 rencontres (81% en RDV à la MDS et au Centre social) 
o Domaines d’intervention : 

 54 % pour l’aide à la vie quotidienne 
 18 % pour le logement 
 12 % pour l’enfance  
 10 % pour l’accès aux droits 
 6 % autres (insertion, aide psychologique, précarité énergétique) 

 

 Permanence maternelle et infantile - Chiffres de 2019 (depuis octobre) : 
o 9 consultations médecin puéricultrice.  
o 36 enfants examinés au total 

 
Déroulement 
 
Les personnes prennent rendez-vous en contactant directement la M.D.S. Au Centre social, elles 
sont accueillies par le chargé d’accueil qui prévient l’assistante sociale de leur arrivée, et elles 
peuvent patienter dans l’espace de convivialité installé dans le hall d’accueil. 
 
La permanence de prévention pédiatrique se tient dans la première salle de l’Espace Papin. Les 
personnes qui y ont rendez-vous peuvent s’y rendre directement, sans être obligées de passer à 
l’accueil du Centre social. 
 
Le lieu de consultation P.M.I. a en effet été aménagé pour répondre entièrement et en toute 
autonomie aux besoins de cette activité médicale. À l’extérieur, un fléchage a été installé pour 
orienter directement les arrivants vers l’Espace Papin, ainsi qu’une signalétique et une sonnette 
à la porte d’entrée de ce bâtiment. Le hall d’accueil est organisé en petite salle d’attente 
comprenant un jeu mural et un tapis au sol pour les enfants. La pièce de consultation s’est vue 
dotée d’un point d’eau pour le lavage des mains, d’un réfrigérateur pour le stockage des 
médicaments ou produits devant être conserver au frais, et d’un meuble équipé en table de 
consultation pour les tout-petits. 
 
Bilan 
 
L’accueil de ces services au Centre social est considéré comme très positif, par leur 
rapprochement de proximité avec les habitants tout d’abord, ainsi que pour la complémentarité 

L’Indre-et-Loire est découpée en plusieurs secteurs dans lesquels se trouve une Maison Départementale de la Solidarité 
(M.D.S.), gérée par le Conseil départemental. Chaque M.D.S. est organisée en 4 pôles : le pôle Insertion : suivi du RSA, 
le pôle Action sociale : accueil des Assistantes sociales, le pôle Enfance, le pôle Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) 
 
L’assistante sociale du secteur de la Vallée Violette peut recevoir les familles à la M.D.S. (18, rue de la Rotière à Joué-
lès-Tours) ou au Centre social Vallée Violette lors de ses permanences (mardi matin et jeudi après-midi jusqu’à l’été 2019, 
lundi après-midi et mardi matin depuis septembre 2019). 
 
Depuis octobre 2019, une consultation de prévention pédiatrique - P.M.I. (permanence maternelle et infantile) a été mise 
en place dans nos locaux, avec l’’aménagement d’une salle en conséquence pris en charge conjointement par la Ville de 
Joué-lès-Tours et le Conseil départemental. La consultation a lieu tous les mercredis de 9h à 12h. 
 
Rappel des objectifs : Répondre aux problématiques sociales des habitants du quartier / Offrir des services utiles et de 
proximité à la population / Accueillir un public fragilisé 
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avec nos propres animations sociales. La collaboration amène aussi à faire des liens avec 
certaines activités, avec les participants à celles-ci, et avec le public de l’animateur-relais 
intergénérationnel ou du PRIJE. 
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FÊTES ET MANIFESTATIONS 

 SOIRÉE INTERCULTURELLE « ALLEMAGNE » 

Vendredi 1er février 2019 

 
Inscriptions – Participation 
 

 Sur inscription préalable 

 Participation financière : 8€/adhérent, 5€/enfant et 11€/non-adhérent 

 100 personnes inscrites + une dizaine de personne salariés/bénévoles du Centre social 
 
Déroulement 
 
Pour lancer l’organisation de l’édition 2019 de la soirée interculturelle, une réunion a été 
programmée pour réfléchir à son thème. La méthode employée, un brainstorming, a débouché 
sur des interrogations sur la question des migrants. Dans un premier temps, le groupe 
organisateur, à l’unanimité, a émis le souhait de proposer une soirée autour de ce thème. Ayant 
jugé le thème intéressant mais pris par le temps, le Centre social a convié le groupe organisateur 
à le garder pour une date ultérieure pour l’approfondir tout en s’investissant dans un thème moins 
polémique, moins sensible. Le groupe a accepté la proposition de travailler sur le thème de 
l’Allemagne. Ayant proposé l’année précédente le thème « Espagne », ce thème a semblé 
cohérent puisque le centre social propose 2 cours, débutants et confirmés, d’allemand. Le groupe 
a été complété par l’animatrice d’Allemand et des personnes extérieures qui se sont investies 
dans l’organisation. 
 
Plusieurs réunions et ateliers ont été mis en place pour répondre à l’exécution d’un menu par 
rapport au thème choisi. Les organisateurs ont ainsi prévu des ateliers cuisine pour préparer le 
repas pour environ 110 personnes. Le choix a été fait de ne pas faire appel à un prestataire pour 
en assurer la confection du repas, ayant des volontaires et le savoir-faire dans le groupe.  
L’apéritif : Sekt-Orange avec Brezel und Schnittlauchdips, le plat principal : garniertes Sauerkraut 
et le dessert : Schwarzwälder Kirschtorte ont été très appréciées par les participants. 
 
Nous diffusons ensuite l’information concernant l’inscription à ce temps fort par le biais d’affiches. 
Les personnes s’inscrivent en familles, avec des amis (avec l’obligation d’être habitant du quartier 
et/ou adhérent du Centre social) pour partager ce moment festif et convivial. 
 
La grande salle du Centre social a été transformée en salle à manger, décorée aux couleurs de 
l’Allemagne et le groupe organisateur habillé en circonstances. Les décorations étaient en partie 
prêté par des associations comme le Centre Franco-allemande ou la Maisons de l’Europe. 
Par contre il n’était pas possible de trouver des associations ou prestataires pour animer la soirée, 
alors la commission Animation s’est attelée à préparer elle-même les animations avec des quizz, 
des extraits vidéos pour apprendre le « Schuhplattler », danse allemande et des animatrices 
bilingues. 
 
  

Toujours dans l’idée de partager un moment festif et convivial entre les usagers du Centre social, la Soirée Interculturelle 
a été mise en place depuis maintenant plusieurs années. Elle a lieu en début d’année civile généralement un vendredi soir, 
toujours sur un thème précis. Celui-ci est choisi par un groupe d’adhérents qui se charge de la mise en œuvre du projet : 
la restauration, la décoration et l’animation, bien sûr en rapport direct avec le thème. 
 
Rappel des objectifs : Créer du lien entre le Centre social et les usagers / Partager un moment convivial / Contribuer à 
l’animation du quartier / Favoriser la participation des usagers à la vie du Centre social 
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Bilan et perspectives 
 
Ce moment a eu de très bons retours de la part des participants. 
 
Soirée très prenante au niveau de la cuisine et du service, une bonne organisation a néanmoins 
permis de proposer une soirée de qualité entre la préparation en cuisine, le déroulement du repas, 
l’aménagement/le rangement et les animations. Les bénévoles se sont investis sans compter du 
début jusqu’à la fin du projet. 
 
Il est toujours agréable d’avoir un coup de main des personnes inscrites pour aider activement à 
cette soirée traditionnelle où le lien reste l’objectif principal (rangement en fin de soirée). 
Un manque de renouvellement des participants est toujours à constater, principal point négatif 
qui revient tous les ans malgré un travail pour toucher d’autres personnes. 
Les membres de la commission Repas, accaparés par les préparatifs en cuisine, n’ont pas assisté 
aux animations. 
 
Un manque de mixité intergénérationnelle est toujours à déplorer. Les familles restent le public 
le plus difficile à aborder pour participer à cette soirée. Malgré l’organisation d’un accueil des 
enfants à la ludothèque avec un animateur, Il reste compliqué pour celles-ci de s’organiser pour 
participer à une soirée « à table » jusqu’à la fin. 
 
Il est également à noter que le timing est toujours court, ce qui pousse le groupe à travailler dans 
l’urgence. Démarrer la préparation dès le mois d’octobre permettrait de se délester de quelques 
désagréments. 

 FÊTE DES VOISINS 

Vendredi 7 juin 2020 

 
Inscriptions – Participation 
 
Gratuit, toutes les personnes habitants le quartier de la Vallée Violette y sont conviées. Pas 
besoin d’inscription. 
 
Déroulement  
 
Initialement prévue le vendredi 24 mai, date de la Fête des Voisins nationale, le repas de quartier 
devait se dérouler en même temps qu’une course cycliste organisée par l’Union Cycliste de Joué-
lès-Tours ce qui apportait des contraintes logistiques (routes barrées, centre commercial 
inaccessible). Le groupe organisateur composé de représentants de la MJC, l’ALPVM, du 
Secteur jeunes et de la pharmacie de la Vallée Violette avait décidé de mettre en place deux 
pôles ‘Apéritif’ (l’un du côté du Jardin Montreuil-Bellay, l’autre du côté du Plessis) et de réunir 
tous les habitants sur l’esplanade située derrière la pharmacie pour partager un repas convivial. 
Cependant les mauvaises conditions météo annoncées ont obligé à reporter la fête à une date 
ultérieure. 
 

En 2006, le Centre social a profité de la Fête des Voisins nationale pour organiser un repas de quartier. Le premier a eu 
lieu sur le parking en face du collège, les suivants sur le parvis du Centre Commercial. 
L’apéritif est traditionnellement offert par le Conseil de Quartier. Au fil des ans, pour susciter la venue des indécis, nous 
avons proposé la vente de grillades puis la mise à disposition de barbecues. 
En cas de mauvais temps, le lieu de rendez-vous reste au Centre Commercial mais le repas a lieu au Centre Social. 
 
Rappel des objectifs : Se rencontrer autour d’un moment convivial et festif / Créer du lien social / Favoriser la mixité sociale 
/ Participer à la vie du quartier 
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Le repas de quartier a été reprogrammé le vendredi 7 juin. N’ayant plus les contraintes liées à la 
course cycliste, le rendez-vous a été donné sur le parvis du centre commercial. Après un apéritif, 
offert par le Conseil de quartier, les personnes présentes se sont regroupées autour des tables 
installées pour l’occasion. Un barbecue était mis à disposition : il était prévu qu’il soit en libre-
service, mais finalement c’est un animateur du Centre social qui a dû le gérer. 
 
Il y a eu une faible participation des habitants du quartier car les conditions météo n’étaient pas 
forcément propices à faire sortir les gens de chez eux pour partager ce moment convivial. 
 
Bilan et perspectives 
 
La Fête des voisins vise à rapprocher les unes des autres des personnes vivant à proximité autour 
d’un moment convivial et festif. C’est une occasion de créer du lien social, une dynamique de 
convivialité, de développer la cordialité et la solidarité de proximité, de renforcer le lien social pour 
favoriser le "mieux vivre ensemble". Ce moment est censé favoriser la mixité sociale et 
contribuer également aux rapprochements interculturels et intergénérationnels, tout en 
augmentant l’implication citoyenne sur le quartier. 
 
On ne peut pas conclure que cette édition de la Fête des Voisins est une réussite. Hormis le 
changement de date, les conditions météo peu favorables et le manque d’investissement du 
public, il est important de redéfinir clairement toutes les modalités notamment du partenariat et 
d’être sûrs que tous y trouvent un intérêt. Sans quoi, il est préférable de mettre ce projet en stand-
by. 

 FÊTE DES QUARTIERS 

Samedi 15 juin 2019 

 
Inscriptions – Participation 
 
Fête en accès libre sans inscription. La fréquentation de la fête a été jugée bonne pour une 
première édition, c’est-à-dire pas de foule très dense mais un bon nombre de visiteurs en continu. 
 
Déroulement 
 
Avant la fête, le déroulement a principalement été celui de l’organisation. Le Centre social de la 
Vallée Violette a eu du mal à trouver sa place dans le comité de pilotage, qu’il a intégré en retard, 
ne s’y investissant que progressivement à partir de janvier alors que les orientations et grandes 
lignes de fonctionnement étaient fixées depuis la fin 2018. 
 
Il a donc fallu se rattacher à un mode de fonctionnement non choisi, très différent des modalités 
habituelles de la Vallée Violette, et à un comité de pilotage déjà lancé entre partenaires habitués 

Cela faisait quelques années qu’il était constaté une faible fréquentation de la fête de quartier de la Vallée Violette, 
insuffisante par rapport aux moyens et à l’énergie investis, et entrainant un essoufflement du groupe des organisateurs. 
Cela a conduit celui-ci, au début 2019, à décider de faire une pause dans l’organisation de cette fête, donc de ne pas 
l’organiser cette année. 
 
Les quartiers de la Rabière et du Morier ayant fait le même constat, ils ont proposé de fusionner les fêtes des quartiers 
des trois centres sociaux, ce qui a été validé par une commission d’habitants. Le Centre social de la Vallée Violette a ainsi 
rejoint en début d’année le comité de pilotage de la nouvelle « Fête des quartiers », événement unique et inédit au parc 
de la Rabière regroupant les trois centres sociaux et l’association de prévention APSER, et ouvert à toutes les associations 
volontaires. 
 
Objectifs : Mettre en place une journée festive pour tous publics, petits et grands regroupant les quartiers des trois centres 
sociaux - Favoriser les liens inter-quartiers et la mixité sociale - Développer la dynamique partenariale 
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à travailler en commun au sein duquel le CSVV ne s’est jamais senti dans une place de 
codécideur à part entière. 
 
L’ampleur de la manifestation et l’enjeu qu’elle représentait pour les quartiers et pour la commune 
incitait tout de même à jouer le jeu. Nous avons donc joué le jeu et contribué à l’organisation, 
pleinement à partir du mois d’avril, même si bien des aspects des choses engagées ne 
ressemblaient pas aux démarches usitées dans notre structure. 
 
C’est la fête elle-même qui s’est révélée fédératrice, par sa bonne réussite, son climat serein et 
somme toute des relations sympathiques entre les membres du comité de pilotage, les équipes 
des centres sociaux, et avec les diverses associations participantes. 
 
Outre la contribution à la tenue de diverses animations dans la journée, le CSVV a été 
principalement associé au Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs « Les Petites Violettes » 
pour la tenue d’un stand « Vallée Violette » en commun. Cette collaboration a notamment donné 
lieu à un appel aux dons de chaussettes dépareillées, débouchant sur une suspension multicolore 
de celles-ci dans les allées de la fête et invitant le public à y accrocher de petits papiers sur 
lesquels ils avaient rédigé un petit texte. 
 
Cependant, dans le contexte de préparation qui fut le nôtre, le stand du Centre social a été plus 
proche d’un stand du forum des associations qu’à un stand d’animation. Très peu de personnes 
de la Vallée Violette sont passées à cette fête, renforçant le sentiment d’avoir participé à une fête 
qui n’était pas vraiment la nôtre. 
 
Bilan 
 
Cette nouvelle Fête des Quartiers a été ressentie comme une réussite et comme un moment de 
plaisir par tout le monde, les visiteurs qui se sont exprimés comme les organisateurs. Avec la 
bonne ambiance entre ces derniers, malgré les moments moins faciles de la préparation, cela a 
donné envie de renouveler l’expérience, et sans doute d’en faire un nouveau rendez-vous annuel 
incontournable de la commune. 
 
Il reste à être membre à part entière du comité de pilotage, associés dès le début à l’ensemble 
de la préparation et aux décisions, pour se sentir dans un partage où cette fête soit aussi 
pleinement la nôtre, et pleinement celle de la Vallée Violette. Il faut aussi, pour cela, réussir à y 
faire participer nombreux les habitants de la Vallée Violette. 

 VIDE-GRENIERS 

Dimanche 15 septembre 2019 

 
Inscriptions – Participation 
 

 89 emplacements vendus sur 112 emplacements (10€ l’emplacement de 4 ml) 

 63 exposants 
o 50 exposants issus de Joué-lès-Tours (79%) 
o Dont 29 issus de la Vallée Violette (soit 46% des exposants, contre 45% en 2018) 
o 13 exposants venant d’autres villes (soit 21%, contre 45% en 2018) 

 

Suite aux changements impulsés sur la Fête de quartier de la Vallée Violette, pour la deuxième année consécutive le vide-
greniers a été organisé de façon indépendante de celle-ci, conservant son organisation dans sa période habituelle. 
 
Rappel des objectifs : Participer à la vie du quartier / Proposer aux habitants du quartier de vendre des objets au plus proche 
de chez eux / Favoriser la mixité sociale / Développer la dynamique partenariale  
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Déroulement 
 

 6h00 : installation des barrières et des panneaux de circulation pour le vide-greniers 

 6h00 : installation du stand buvette / branchement de la cafetière 

 6h30 : accueil des exposants du vide-greniers 

 8h00 : ouverture du vide-greniers aux visiteurs et de la buvette 

 17h30 : début du rangement / fin du vide-greniers 

 19h00 : moment convivial avec les bénévoles de fin de journée 
 
Le flux de visiteurs s’est révélé assez satisfaisant, plutôt important le matin et dans la 2ème moitié 
de l’après-midi, avec une phase de creux à peu près entre midi et 15h. Pour la seconde année 
consécutive, il y a eu une démarche de sensibilisation au tri des déchets effectuée auprès des 
exposants et des visiteurs. Il n’y a pas eu de stand de restauration, mais cela ne semble pas avoir 
manqué aux exposants ni aux visiteurs. En revanche la buvette a été appréciée. 
 
Bilan 
 
À l’instar du bilan de l’an dernier, la bonne fréquentation de ce vide-greniers semble confirmer 
qu’il lui réussit mieux d’être organisé de façon indépendante, sans fête de quartier simultanée. 
 
Côté modalités d’organisation, tout se déroule bien, l’organisation qui mêle bénévoles du quartier 
et équipe du Centre social est bien rôdée et n’appelle pas de changement. 

 FÊTE DU CENTRE SOCIAL 

Mercredi 18 décembre 2019 

 
Inscriptions – Participation au repas 
 

 56 inscrits (51 adultes et 5 enfants) 

 Sur les inscrits 12 non-adhérents (1 mère avec son enfant, une famille grands-parents 
avec leurs enfants et petits-enfants, amis d’adhérents) 

 À la suite de cette journée, 1 famille (grands-parents ayant apprécié ce moment avec leurs 
petits enfants) a adhéré le lendemain au centre et 1 couple a exprimé le souhait d’adhérer 
au centre à la rentrée de janvier. 

 21 enfants de l’accueil de loisirs et de l’Espace Loisirs Itinérant ont participé, avec repas 
commun le midi pour leur permettre de profiter pleinement de cette journée. C’était une 
nouveauté, et ce choix a été fait en réponse à la demande des enfants l’an dernier de 
pouvoir rester la journée. Le nombre d’enfants présent à démontré le bien-fondé de cette 
mise en place. 

 
Déroulement 
 
L’organisation de la fête a été réalisée lors des réunions d’équipe hebdomadaires, pilotée par la 
Secrétaire-comptable. La communication a été faite auprès des adhérents par les animateurs 
des ateliers socioculturels, ainsi que par « le Canard » (lettre numérique du Centre social) et les 
affiches dans la structure.  
 

C’était la deuxième édition de cette Fête du Centre social placée avant les fêtes de Noël, instaurée à cette période depuis 
l’an dernier dans le souci de mieux équilibrer la répartition des fêtes sur l’année et délester la fin juin. Le choix du mercredi 
a été conservé, considéré comme jour le plus propice de la semaine pour attirer le plus de monde. 
 
Rappel des objectifs : Proposer un moment festif et convivial / Permettre la rencontre des usagers fréquentant des activités 
différentes / Créer une dynamique au Centre social / Favoriser le lien social et la mixité sociale 
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Cette fête reste conçue comme une journée portes-ouvertes émaillée d’animations. Que l’on soit 
du quartier ou non, adhérent ou non, tout le monde y est convié pour partager des moments 
d’échanges et de convivialité. Tout le centre est réquisitionné, le but étant de rendre la structure 
vivante tout au long de la journée : de l’accueil du matin par un petit déjeuner anglais, jusqu’en 
fin d’après-midi avec en clôture un goûter musical animé par un artiste. Entre les deux, des 
animations et activités proposées tout au long de la journée pour petits et grands : espace 
ludothèque, contes de Noël, ateliers loisirs créatifs et couture, jeux de cartes, jeux Montessori, 
marche, avec le midi un pot-au-feu géant sur inscription. 
 
Déroulé du jour J : 
 

 Installation des salles au fur et à mesure et par le référent de chaque activité  
o 9h-10h30 : accueil du public par un petit déjeuner anglais 
o 10h-11h : jeux de relaxation 
o 10h-11h : contes de Noël 
o 10h30 et tout au long de la journée : présence du Père Noël 
o 12h-13h30 : repas 
o 14h-16h30 : activité diverses (manuelles, jeux, marche) 
o 17h : goûter musical 

 
Bilan 
 
Cette journée a représenté un moment agréable et festif dont le ressenti a été exprimé par les 
usagers comme par les personnes extérieures, ainsi que les salariés et les bénévoles. Il y a eu 
beaucoup plus de personnes présentes que l’an dernier pour le petit déjeuner anglais, ce qui 
nécessite peut-être de repenser le lieu d’accueil de ce petit-déjeuner. Les contes de Noël ont été 
très apprécié : environ une quarantaine d’enfants sur les 2 moments de conte. 
 
À plusieurs reprises cette fête a été même vu comme une journée « Noël d’entreprise ». Des 
étoiles dans les yeux des petits et des grands et l’émotion de certains seniors de voir les enfants 
si heureux. Les assistantes maternelles ont exprimé le souhait que cette fête perdure car c’est 
moment très agréable pour les enfants notamment les contes et la venue du Père Noël. Celui-ci 
a très bien tenu son rôle et a fait rêver petits et grands. 
 
Les divers ateliers ont répondu aux besoins de tous les âges, et la décoration du Centre social a 
été appréciée. 
 
Conclusion et perspectives 
 
Cette formule est à conserver, avec cette amplitude horaire qui au final a convenu à tous, petits 
et grands. Également, avoir intégré les enfants de l’accueil de loisirs et de l’Espace Loisirs 
Itinérant a permis aux familles de venir les chercher au Centre social et de profiter du moment du 
goûter avec leurs enfants. 
 
Pour la cuisine, vu le nombre de convives au repas il faut peut-être envisager la location de 
vaisselle, afin de réduire les opérations d’entretien et dans le même temps permettre aussi de 
passer plus de temps avec le public. 
 
Enfin, le souhait a été exprimé de renommer cette fête en « Fête de Noël ». 
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III – Point d’étape par rapport aux orientations du Projet social 

 
Nous proposons ici un état des lieux des prévisions ou des calendriers d’actions, qui se veut un 
aperçu et en aucun cas prendre valeur d’évaluation qualitative à quelques mois d’un bilan détaillé 
et officiel. 

 Orientations générales 
 

Orientation 1 
RENFORCER L’ACTION DU CENTRE SOCIAL 

DANS SES ASPECTS TOUS PUBLICS ET SOURCE DE MIXITÉ SOCIALE 
 
 Objectif 1 : Accroître la part des résidents de l’habitat collectif dans les activités du Centre social 
 
Entrent dans le cadre de cet objectif les activités de l’animateur-relais intergénérationnel, poste 
créé au début 2018 pour succéder à celui d’Adulte-relais après la sortie de la Vallée Violette du 
classement en quartier prioritaire, sur la base de deux fonctions à part égales : la poursuite de 
l’action Adulte-relais, d’une part, l’animation sociale Seniors d’autre part. Ces deux aspects 
conjoints permettent de mettre à profit les liens du titulaire du poste avec les habitants de l’habitat 
collectif, pour faciliter la venue de ceux-ci dans diverses activités du Centre social. 
 
S’y ajoute l’animation Enfance en pieds d’immeubles dénommée « ELI » (Espace Loisirs 
Itinérant), lancé à l’automne 2017, et dont le succès a dès le départ confirmé la pertinence. Il 
constitue non seulement un outil d’animation et de prévention à l’égard du public jeune, mais 
aussi un mode de contact supplémentaire avec les familles de l’habitat social. Il est mis en œuvre 
avec une souplesse administrative et une participation financière symbolique visant à assurer 
une facilité de participation pour tous les enfants des immeubles collectifs, et amener 
progressivement les familles à des démarches d’inscription plus structurées et formalisées. 
 
 Objectif 2 : Développer les activités intergénérationnelles et pluri-générationnelles 
 
Les changements engagés sur les fêtes et manifestations du quartier ou du Centre social ont 
trouvé un aboutissement naturel cette année : fête de quartier remplacée par la Fête des quartiers 
commune aux 3 centres sociaux de la ville ; fête de la solidarité devenu « festival » de 2 semaines 
sur le thème des migrants ; fête du Centre social ancrée sur la période qui précède les vacances 
de Noël ; collaboration à la bourse aux jouets de l’ALPVM9… 
 
La fin d’année 2019 a également vu le redémarrage de la ludothèque sur des bases 
potentiellement durables (organisation, équipement, animateurs). La bibliothèque reste 
maintenue sans cependant qu’il ait été trouvé de solution pour la redynamiser après le retrait de 
l’accueil périscolaire depuis l’été 2018. 
 
Enfin, comme prévu, le poste d’animateur-relais intergénérationnel et les financements d’activités 
qui y sont liés ont été mis à profit pour l’organisation de sorties intergénérationnelles : palais des 
sciences de la Villette (Paris) en début d’année, Puy du Fou (Vendée) en été. 
 
 Objectif 3 : Développer l’action en direction des seniors 
 
Le « secteur Seniors » a pris son rythme de croisière, avec l’accueil hebdomadaire du vendredi 
« Espace Seniors », et l’organisation régulière de sorties Seniors, qui se sont ajoutées aux 
actions plus anciennes ancrées dans les habitudes, comme les Déjeuners Seniors ou le Cinéma 
des aînés. 

                                                
9 Association des locataires Plessis-Vallon-Montsoreau (immeubles HLM du quartier) 



62 

 
S’y sont ajoutés en fin d’année les ateliers de prévention mémoire, numérique et prévention 
routière. Les partenariats financiers (CARSAT, Conférence des financeurs du Département) 
conduisent aussi à inclure dans ce secteur les divers ateliers socioculturels considérés comme 
spécifiquement bénéfiques aux seniors (gym douce, gym aquatique, yoga, sophrologie, 
informatique, marche). 
Objectif 4 : Intervenir sur l’action Jeunesse Adolescents et jeunes majeurs 
 
En ce domaine, les liens avec le collège de la Vallée Violette ont connu leur concrétisation, 
débouchant dans un premier temps sur l’exposition « Enfants d’ici, enfants d’ailleurs », réalisée 
par les élèves des classes de migrants, présentée au Centre social en fin d’année scolaire ; dans 
un deuxième temps sur le partenariat avec l’Alliance française pour une action d’apprentissage 
du français destiné prioritairement aux parents de ces mêmes élèves. 
 
Le « Pôle Ressources Insertion Joué-Est » (PRIJE) amène par ailleurs une action Jeunesse 
directe de la part du Centre social, même si les jeunes ne sont pas la seule cible. Parmi le public 
concerné, cette action concerne en effet aussi les 16-25 ans pour ce qui a trait non seulement à 
la recherche d’emploi, mais aussi à la formation professionnelle ou tout simplement à l’orientation 
scolaire ou professionnelle. 
 
Pour le reste, les événements de l’année 2019 ne se sont pas révélés favorables au 
développement des autres projets Jeunesse imaginés : service Jeunesse municipal centré sur 
les fortes perturbations rencontrées sur le quartier de la Rabière ; projet de manifestation 
Jeunesse ébauchée avec l’association des parents d’élèves du collège, sous la forme d’une 
marche sur le quartier se terminant par un repas de quartier, mais qui a été repoussé d’un an à 
la demande de ces mêmes parents d’élèves. 
 

Orientation 2 
DÉVELOPPER LE TRAVAIL SUR LE LIEN SOCIAL ET LA PARTICIPATION DES HABITANTS 
 
Les actions inhérentes à cette orientation n’avaient pu essentiellement qu’être amorcées à la fin 
2018, nous pouvons considérer qu’aujourd’hui elles sont toutes relativement engagées : 
 
 Objectif 1 : Accentuer les actions favorisant le lien social 
 
L’évolution des actions ou modalités de communication s’inscrit dans un ensemble mais encore 
inachevé : généralisation des flyers et affiches sous charte graphique normalisée, newsletter « Le 
canard », utilisation de l’application sur smartphone « WhatsApp » dans certains cas, mailings 
ciblés par activité, page Facebook, sans oublier le nouveau portail internet en partenariat avec 
les autres associations du quartier. Des actions restent prévues pour parachever cet ensemble : 
nouveau site internet du Centre social en préparation, dépliants de présentation par secteur, 
modernisation de la newsletter… 
 
Les pots de bas d’immeubles n’ont pas repris, en raison de la mobilisation de l’animateur-relais 
intergénérationnel occasionné principalement par les aides administratives et les actions seniors. 
Le projet n’est toutefois pas abandonné, et devrait chercher à se concrétiser à nouveau en 2020. 
 
 Objectif 2 : Étendre et approfondir la démarche participative dans les activités 
 
Les modalités participatives sont aujourd’hui considérées comme intégrées dans toutes les 
activités d’animation sociale ou éducative (enfance, famille, seniors). Elles n’ont pas encore 
trouvé leur extension souhaitée dans les activités de type ateliers socioculturels, notamment en 
raison des aléas rencontrés par la Commission des usagers. Le terreau favorable est pourtant 
présent, résultant à la fois d’une culture collective qui malgré tout tend à se répandre, à la fois de 
la bonne ambiance et de l’esprit de convivialité qui domine l’ensemble du Centre social. 
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Les aléas ont aussi été ceux du poste de service civique, et de l’animatrice chargée de la 
démarche participative qui n’a plus exercé ses fonctions depuis le mois de septembre et a cessé 
totalement son activité en fin d’année. Enfin, les modalités participatives du journal la Petite 
source restent encore à l’état de projet en réflexion, associant le pôle inter-associatif du quartier 
aux acteurs du journal. 
 
 Objectif 3 : Prolonger et étendre les activités du « DPA » (Développement du Pouvoir d’Agir) 
 
La Boîtàprêt reste en suspens, la priorité étant passée au portail internet de quartier qui en même 
temps doit en être le chemin d’accès en ligne. Réussir sa relance impose maintenant de 
disponibiliser les moyens requis, humains et financiers. 
 
Le « Pôle inter-associatif de la Vallée Violette », qui est issu du chemin cherché pour relancer la 
Boîtàprêt, a en revanche pris un bel essor concrétisé par son rythme acquis et qui lui donne son 
caractère institué, par la réalisation du portail internet et la mise en place d’une base de de 
matériel mutualisé, et par les quelques réflexions dont le groupe d’association s’est emparé 
(journal du quartier, manifestations de l’année etc.). 
 

Orientation 3 
DÉVELOPPER LA DÉMARCHE SOCIALE DU CENTRE SOCIAL 

 
 Objectif 1 : Approfondir le fonds social et éducatif des actions 
 
Le Centre social dispose aujourd’hui d’une palette d’actions à vocation directement sociale qui 
s’ajoutent à l’Accompagnement à la scolarité et à l’Animation de rue : l’animateur-relais 
intergénérationnel et l’aide administrative ; l’animation Enfance de bas d’immeubles (ELI) ; le Pôle 
Ressources Insertion Joué-Est (PRIJE), auxquelles il faut adjoindre le projet lancé d’un 
apprentissage du français pour les parents d’élèves migrants, prévu pour démarrer au début 
2020. 
 
 Objectif 2 : Proposer une offre de services numériques adaptée au territoire 
 
C’est également une palette de services numériques que le Centre social est maintenant en 
mesure de proposer aux habitants : l’aide administrative aux services en ligne, les habituels cours 
d’informatique-tablettes et smartphones à l’année, les ateliers de prévention numérique, la borne 
d’accès numérique à l’accueil et la salle informatique qui constituent ensemble l’espace public 
numérique du quartier.  
 
 Objectif 3 : Poursuivre l’évolution des actions Enfance 
 
Après le retrait de l’accueil périscolaire à la mi-2018, l’action Enfance du Centre social s’est 
dessinée une autre configuration : l’ELI en bas d’immeubles, l’accueil de loisirs toujours au sein 
du Centre social même à moindre effectif, l’accompagnement à la scolarité et dernièrement la 
relance effective de la ludothèque. La constitution de l’équipe affectée à ce secteur a suivi cette 
évolution, en lien avec les contraintes de moyens disponibles, avec maintenant 3 animateurs à 
l’année contre 2 auparavant, et la direction d’ALSH confiée au stagiaire BPJEPS pour délester le 
coordinateur affecté partiellement à la prise en charge du PRIJE. 
 

Orientation 4 
OPTIMISER LA FONCTION ACCUEIL POUR L’ENSEMBLE DE SES MISSIONS 

 
 Objectif 1 : Renouer avec l’affectation d’une personne principale à l’accueil 
 
Objectif non abouti, redevenu la priorité depuis que la création du PRIJE a compensé la perte 
financière consécutive au retrait de l’accueil périscolaire. 
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 Objectif 2 : Redéfinir le projet d’accueil dans son ensemble 
 
Réaménagement de l’accueil du Centre social effectif depuis le mois de février 2019, avec 
l’obtention d’une part de financement de la CAF, et considéré unanimement comme réussi. La 
mise en œuvre d’un projet d’ensemble redéfini requiert maintenant la réalisation de l’objectif 1 
pour disposer des moyens le permettant. 
 
 Objectif 3 : Perfectionner les outils informatiques et actualiser les procédures 
 
Les innovations techniques ont été installées dès l’été 2017 et sont opérationnelles. Elles 
répondent comme attendu aux besoins. Les autres procédures sont également révisées 
progressivement (formulaires, classements, fichiers etc.). Une évaluation plus formelle, sur la 
base d’un inventaire exhaustif, pourra en être faite à la fin de la période du Projet social. 
 
 Objectif 4 : Mettre en place un recueil de données relatif au public accueilli 
 
Différé, cf. ci-dessus. 
 
 Objectif 5 : Disposer d’outils statistiques automatisés pour toutes les activités 
 
Usage du nouveau logiciel (cf. ci-dessus) qui donne satisfaction. 
 
 Objectif 6 : Instituer une permanence d’accueil décentralisée en pied des immeubles 
 
Conditionné par un recrutement à l’accueil. 

 Animation Collective Famille 
 
 Poursuivre et faire aboutir la qualification de l’animatrice référente Famille 
 
La référente Famille est entrée en formation DEJEPS en octobre 2018, pour une durée de 2 ans. 
C’est un succès, après deux formations précédentes qui n’avaient pu se concrétiser. Cette 
formation est en cours et doit s’achever à l’automne 2020. 
 
 Maintenir et approfondir les activités existantes 
 
Objectif se déroulant comme prévu, sauf pour le développement des aides aux vacances par la 
participation au dispositif CAF « AVS » (Aide aux vacances sociales) qui se heurte au manque 
de disponibilité de l’animatrice référente Famille en raison de sa formation. 
 
 Favoriser le brassage interne au quartier et les liens avec les autres quartiers de la ville 
 
Objectif engagé au travers de diverses modalités et actions, qui reste à évaluer. La Fête des 
quartiers réunissant les 3 centres sociaux n’a pas occasionné de participation des habitants de 
la Vallée Violette. 
 
 Approfondir les actions de soutien à la parentalité 
 
Différé, en raison de la formation de l’animatrice référente Famille. 
 
 Développer l’action en direction des seniors 
 
Cf. ci-avant Orientation 1 / Objectif 3 
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 Promouvoir les activités du samedi 
 
Conditionné par un recrutement à l’accueil. 
 
 Systématiser le partenariat institué avec les organismes, services, acteurs locaux 
concernés, et en associant les habitants du quartier et les usagers des activités 
 
Partenariats existants mais pas systématisés. 
 

 Pilotage du projet et coordination de l’animation globale 
 
 Redonner au Conseil d’Administration sa place centrale dans la définition et le suivi des 
orientations 
 
Effectif depuis 2015 et le travail sur le nouveau Projet social, ensuite avec les travaux réalisés 
sur divers thèmes (actualisation des statuts, révision de la grille de tarifs, règlement intérieur…). 
Il reste à rédiger un Projet éducatif. 
 
 Instituer des moments d’échanges formels entre le Conseil d’Administration et l’équipe 
d’animation référente 
 
Rendez-vous annuel institué chaque année à l’automne. 
 
 Appuyer la diffusion élargie des missions et valeurs du Centre social, ainsi que 
l’implication des habitants et des usagers dans la connaissance et le suivi du Projet social, 
sur l’événementiel interne et de quartier 
 
Pas commencé à ce jour, en raison des mouvements et aléas sur l’événementiel, ainsi que des 
tâches mobilisatrices pour l’équipe (formation de l’animatrice référente Famille, création du 
PRIJE, charge de travail de l’animateur-relais intergénérationnel et de l’animatrice référente 
Accueil, Communication et Activités numériques). 
 
 Impulser des modalités participatives à la commission des usagers, et dynamiser le 
management des animateurs d’ateliers, afin de les associer aux réflexions de fond et au 
portage du Projet social 
 
Dynamisation de la Commission des usagers retombée en 2019 (cf. bilan de cette action), et 
sans plus d’opportunité pour ce qui est de réunir collectivement les animateurs d’atelier.  
 
 Inscrire chaque activité dans une démarche participative associant usagers et habitants 
et suscitant des participations bénévoles nouvelles 
 
Non évalué formellement. Toutefois la bonne ambiance et un état d’esprit général tourné vers la 
convivialité se révèle favorable à l’implication d’usagers au-delà de leur activité et à des modes 
participatifs spontanés. Cette culture dominante collective est à mettre à profit lors de la démarche 
de renouvellement du Projet social. 
 
 Instituer des réunions partenariales de coordination de l’animation du quartier, 
d’association à l’action du Centre social et a son suivi, ainsi qu’un agenda commun de 
l’événementiel du quartier 
 
Effectif depuis 2018, a pris la valeur d’un « pôle inter-associatif » institué. 
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 Associer les commerçants aux réunions et appuyer la relance de l’Amicale des 
commerçants 
 
Non réalisé à ce jour. 
 
 Reprendre le pilotage de l’observatoire Jeunesse du quartier (OPVV) et le redynamiser 
 
Cf. Orientation 1 / Objectif 4. 
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RAPPORT FINANCIER 2019 
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Comme les années précédentes, la partie financière de l’assemblée générale du Centre Social 
de la Vallée Violette se décline en plusieurs phases : les comptes de l’année 2019, la situation 
au 31 décembre de ladite année, le rapport du commissaire aux comptes sur la validité des 
comptes, l’affectation du résultat et enfin le budget de la présente année 2020 avec le montant 
de la cotisation « adhésion ». 
 
Les comptes 2019, avec les produits et les charges 
 
Les produits : La participation des usagers, y compris la cotisation, pour plus de 47 000 €, en 
légère baisse, et les différentes prestations et subventions des partenaires financeurs. Les 
principaux : la ville de Joué-lès-Tours pour un total  206 000 €, la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) pour plus de 103 000 €, Touraine Logement pour 7 000 €, la CARSAT également pour 
7 000 €, le département pour 2 000 € et 7 000 € à travers la conférence des financeurs, l’ANCV 
pour 1 485 €, sans oublier la région qui accorde une subvention dans le cadre d’un CAP’Asso, 
aide à l’emploi de 10 000 € par an pendant 3 ans, complété par un second CAP’Asso de 6 000 € 
également pendant 3 ans, mais aussi 2 000 € du CIDMAHT pour le FESTISOL (festival des 
solidarités de novembre). Une convention a été signée octroyant une subvention du Fonds social 
européen s’élevant pour 2019 à près de 10 000 €. Total des produits d’exploitation :  
416 650 €, incluant aussi les produits des activités annexes, contributions et remboursements. 
 
Aux subventions de fonctionnement viennent s’ajouter des subventions d’investissement de la 
CAF pour 3 500 € (aménagement de l’accueil et ludothèque) et 4 000 € du Fonds de 
développement de la Vie associative, attribués sur proposition du Préfet d’Indre-et-Loire pour le 
projet inter-associations du quartier. 
 
Les charges : Comme les années précédentes, ce sont les postes salaires et cotisations sociales 
qui sont prédominants à 319 230 €, pour un total de charges d’exploitation de 406 909 €. 
 
Il en résulte un résultat d’exploitation de 9 741 €.  
 
À ce résultat d’exploitation s’ajoutent le résultat financier et le résultat exceptionnel, tous les deux 
positifs également.  
 
L’année 2019 se solde donc par un résultat qui a permis de comptabiliser une provision 
pour charges liées aux indemnités de départ à la retraite. Il en résulte un excédent net de 
461,96 €. 
 
À ces chiffres sont à ajouter les charges supplétives 2019 liées aux bâtiments et à l’accueil 
périscolaire, charges supportées par la ville ; à ajouter aussi les services apportés par la ville lors 
de nos activités et actions diverses. 
Le temps passé par les bénévoles n’est pas oublié, mais les heures consacrées au profit du 
centre social n’ont jamais été chiffrées et comptabilisées. Elles sont néanmoins bien réelles.  
Subventions, prestations, charges supplétives, contrats aidés, autant de participations de 
différents partenaires qui témoignent de l’intérêt que ceux-ci portent au Centre Social et à son 
action auprès de la population. Que tous soient fortement remerciés. 
 
Le Bilan au 31 décembre 2019 
 
Un actif et un passif. 
 
À l’actif, principalement les immobilisations pour un montant net, amortissements déduits, de 
39 481,18 €, en forte augmentation du fait du remplacement de l’ancien véhicule, des soldes de 
prestations à recevoir et la trésorerie ; trésorerie qui permet de faire face aux aléas et aux charges 
dans l’attente du versement des subventions et de construire les projets ; projets qui engagent le 
centre souvent au-delà d’une seule année. 
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Au passif, notamment quelques factures et les cotisations sociales du dernier trimestre à régler, 
ainsi que les fonds propres de l’association. Les subventions d’investissement perçues sont 
amorties en parallèle de l’amortissement des biens dont elles ont permis le financement et 
disparaissent ainsi progressivement du bilan. 
 
Certification par Commissaire aux comptes 
 
Comme les années précédentes, les comptes 2019 et le bilan ont été vérifiés par le commissaire 
aux comptes de l’association. 
 
Affectation du résultat 
 
Comme il est d’usage, le résultat de l’exercice comptable 2019 sera affecté aux fonds propres de 
l’association.  
 
Pour information, l’application de la nouvelle réglementation comptable à compter du 1er janvier 
2020 n’aura pas d’impact sur les comptes de l’association. 
 
Budget 2020 et cotisation pour adhésion 
 
Le budget 2020 a été établi au mois d’octobre 2019 et remis à la ville, joint au dossier de 
demande de subvention, avec les éléments connus à l’époque et toute la prudence nécessaire, 
budget validé par le conseil d’administration.  
 
Les partenaires financeurs sont à nouveau très présents au regard de ce budget, et plus 
particulièrement la ville de Joué (directement et par l’intermédiaire du CCAS) et la Caisse 
d’Allocations Familiales. Mais il est aussi important de citer tous les autres partenaires pour les 
subventions de fonctionnement ou d’investissement : la région Centre-Val de Loire par ses 2 
CAP’Asso, le département, Touraine Logement, la CARSAT, l’ANCV, le Fond social européen, 
auxquels est venue s’ajouter l’Alliance Française, sans oublier l’aide financière de l’Etat pour 2 
contrats aidés dans le cadre de l’insertion professionnel.  
 
La cotisation est proposée, pour 2020-2021, à 10 € par famille, sans changement. 
 
Tableaux : 
Sont annexés à ce rapport : 
- Le compte de résultat 2019. 
- Le bilan au 31 décembre 2019, présentant un actif et un passif de 329 700,04 €. 
- Le budget 2020, équilibré à 429 720 €. 
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