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I. Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er juin 2018 
 

La Présidente salue les personnes présentes à cette Assemblée Générale Ordinaire. 

Elle remercie les adhérents, les Administrateurs pour leur présence et indique les personnes excusées. 

La Présidente donne l’ordre du jour : 

 Rapport d’activité 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 1er Juin 2018 

 Rapport moral de la Présidente 

 Rapport financier 2018 et rapport du Commissaire aux comptes 

 Présentation du budget prévisionnel 2019 

 Fixation du montant des cotisations pour l’année à venir 

 Rapport d’orientation 

 Election du Conseil d’Administration 

 Divers 
 
POINT 1 : RAPPORT D’ACTIVITE 

 
Un petit changement a été prévu pour cette Assemblée Générale, le rapport d’activité a été mis en premier 

point. Les salariés nous proposent un moment très convivial avec un coup de projecteur sur les actions 
menées cette saison. 

La Directrice introduit ce rapport d’activité qui est très dense. 

Elle appelle Hamed Ouanafi, du secteur Jeunes, pour nous parler d’un colloque qui s’est déroulé à Grenoble 
sur la Non-Violence.  

Sanae du Secteur Médiation Insertion Emploi et Hamed nous parle du lancement des préparatifs du forum 

YOUNG JOB. 

Adriana, Coordinatrice de projets et Serge Taurinya, Administrateur et bénévole du « 55 ans et + », nous 
parlent du séjour organisé par le Centre qui les a conduit en Italie pendant une petite semaine. 

Armand du secteur Enfance, nous parle du « jeu vidéo autrement », Quant à Bénédicte du Secteur Enfance, 

elle nous présente « Monsieur PIXEL ». 

Rita, du Secteur Jeunes, nous parle du travail CLAS, décryptage image et information. 

 

Un focus sur les temps forts de l’année écoulée, qui englobe : 

LA TRANSVERSALITE / LE LIEN SOCIAL / L’IMPLICATION 

Adriana, Jérôme du secteur Enfants, Madame Judes, Bénévole aux 55 ans et +, Nathalie notre secrétaire, 
nous parlent de leur implication à notre première BOURSE AUX JOUETS sous l’Egide de Jean-Philippe 

MAURER, Vice-président du Conseil Départemental, les familles étaient au rendez-vous, de nombreux 
bénévoles ont aidé tout l’après-midi, chacun à un stand, ou bien à faire de beaux emballages cadeaux. 

Quelques jours après, le NOEL du PARTAGE a été une grande réussite, rassemblant un grand nombre 
d’enfants et de parents. 

Bénédicte et Hamed, nous parlent du réveillon du NOUVEL AN, où nous avons pu constater qu’un grand 

nombre de Jeunes sont venus s’amuser à cette soirée mais également à aider l’équipe de salariés. 

Un bon nombre de bénévoles a passé toute la soirée à servir les convives, afin que cette soirée soit la plus 

réussie possible. 

Céline, du Secteur Jeunes, nous fait un retour sur « A la Meinau j’aime », franc succès pour cette nouveauté.  
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La Directrice remercie toute l’équipe pour cette présentation, son investissement et son travail tout au 

long de l’année, sans oublier Marie-Josée Chaves à l’accueil, Aziza Chakri et Samy Chinpiel pour l’entretien 
et la petite maintenance. 

A son tour la Présidente remercie toute l’équipe, ainsi que tous les partenaires et bénévoles qui nous suivent 

toute l’année. 
 

VOTE fait à main levée = approuvé à l’UNANIMITE 
 

 
POINT 2 : PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2018 

 
La Présidente demande si les personnes présentes souhaitent un vote à bulletin secret. 

Sans objection, le vote s’est fait à main levée. 
 

VOTE = APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

 
POINT  3 :  RAPPORT MORAL 

 
La Présidente présente son rapport moral, il ne se vote pas.  

 
 
POINT 4 :  RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUCOMPTES 

 
Fortesa Rufati, Trésorière de l’Association, nous commente sur Power Point le rapport financier qui 

malheureusement accuse un déficit de 55.252 €. 
 

Monsieur WEIL, Commissaire aux Comptes, présente son rapport et certifie les comptes réguliers et 
sincères. 

 
VOTE   A main levée = 4 ABSTENTIONS  

 
La Présidente remercie Monsieur WEIL pour son travail tout au long de l’année, et affirme tout mettre en œuvre 

pour que l’année prochaine nos comptes ne soient plus aussi déficitaires. 
 

 
POINT 5 -  PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019 

 
La Directrice nous le présente sur Power Point. Ce budget doit nous permettre de continuer à mettre en 
œuvre les axes de notre projet social. 

Comme il a été dit dans le point 4- une commission « finances » va travailler de très près sur nos finances. 

VOTE   A main levée = 4 ABSTENTIONS  
 

 
POINT 6 - FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS  

 
Lors du Conseil d’Administration du 17 mai dernier, les Administrateurs ne désirent pas augmenter les 

cotisations annuelles c’est-à-dire : 6 € Familles -  25 € Associations 
 
La Présidente demande de voter POUR ou CONTRE 

 
VOTE A MAIN LEVEE = UNANIMITE 

 
 

POINT 7 :  RAPPORT D’ORIENTATION  
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La Présidente nous présente le rapport d’orientation et remercie l’ensemble de l’équipe de bénévoles et de 

salariés pour son implication et son action. 
 

VOTE : A MAIN LEVEE = L’UNANIMITE 
 

 
POINT 8 :  ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
D’après nos Statuts nous devons composer notre CA de : 

1/3 de personnes morales (association) et 2/3 de personnes physiques. 
 

Trois personnes physiques démissionnent : 
Gérard LEFEVRE -  Thérèse SAVIGNIO -  Joël SAGER 

 
Deux personnes physiques chez les Jeunes de moins de 18 ANS :  
 Nader Gaied -  Olivier MICO 

 
En personnes physiques nous avons 8 candidatures, mais seulement 6 places. Les Personnes Physiques 

désirant rentrer dans le Conseil d’Administration : 
 

En personne Physique, nous avons une sortante :  Cathy DE DULLAK 
Nouvelles candidatures :  

- Soumia ATTIA (mineure) 

- Nawel ESSAIH 

- Séliman EL ALLALI 

- Shaïma BOUGUERBA 

- Léa CHATELET DUBS 

- Patrick OFFENBROICH 

- Ihab CHELOUFI 
 

En personnes morales, nous avons deux candidatures sortantes : 
- AMBIANCE MAURITIENNE, Monsieur Gaessler nous dit un petit mot 

- L’AREM, Madame Schaeffer, également nous donne ses motivations pour rester dans le CA 
 
Selon nos STATUTS nous votons à BULLETIN SECRET  

 
ELUS : 

 
Pour les PERSONNES MORALES  

- AMBIANCE MAURITIENNE   
- L’AREM 

 
Pour les PERSONNES PHYSIQUES  

- Cathy DE DULLAK 
- Patrick OFFENBROICH 

- Ihab CHELOUFI 
- Léa CHATELET-DUBS 

- Séliman EL ALLALI 
- Soumia ATTIA 

 
La Présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux Administrateurs. 

Annonce que le prochain CA aura le JEUDI 14 JUIN à 18h15 avec l’élection du Bureau. 

N’ayant pas eu de POINT DIVERS, la Présidente clôture l’Assemblée Générale à 20h30 et invite toutes les personnes 

présentes à se retrouver autour du verre de l’amitié 
 

Anne-Marie TARDIVET 
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II. Rapport Moral 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je tiens à vous remercier de votre présence ce soir. Cela témoigne 

de l’intérêt que vous portez aux valeurs de notre Centre. 

Ce jour d’Assemblée Générale est bien entendu l’occasion de dresser le bilan de ces 12 mois écoulés. Les 

Administrateurs se sont retrouvés dix fois en Bureau, et nous avons eu cinq Conseils d’Administration. A 

ce jour nous comptons sur 867 adhérents. 

Cette année qui vient de passer et celle qui s’annonce, sont marquées par le changement et les nouveautés, 

ce qui implique de nouveaux défis.  

 

Dans un souci permanent d’évolution de notre Projet Social, il me paraît essentiel de porter une attention 

toute particulière à la santé de notre vie associative ainsi qu’à la place des habitants dans l’animation de 

notre projet. Depuis le démarrage de notre Centre, nous avons constamment défendu l’accueil, l’écoute 

des familles, leur bien être dans notre structure, une aide dans leur quotidien, aussi bien pour les enfants, 

qui, jour après jour viennent à la Coccinelle passer de joyeux moments récréatifs, que pour les adultes qui 

profitent de moments conviviaux où chacun se rencontre, joue, partage des idées. Notre équipe de salariés 

a bien conscience de la place que nous tenons dans notre quartier Meinau, elle sait que notre CSC est 

reconnu comme un lieu de proximité qui veille à l’accueil des familles, des enfants et à la mixité sociale. 

Je salue le grand professionnalisme de nos animateurs et l’ampleur de leur tâche. 

Avant que notre équipe de salariés vous présente le rapport d’activité, je tiens juste à vous énumérer les 

points forts de cette année écoulée : 

- Il n’a pas été possible de faire notre après-midi récréatif de rentrée en septembre à cause d’une alerte 

orage ; cela s’est fait le 8 juin, avec beau temps et beaucoup de monde. 

 - Puis le premier dimanche de Septembre notre Marché aux Puces a pu revivre, mais seulement sur notre 

parking et devant le CSC. Il y avait moins de stands et moins de mixité sociale. Nous espérons pouvoir la 

saison prochaine remettre notre Marché aux Puces rue Pfister. 

- En Octobre, après des mois de travail chacun dans leur Centre, plusieurs enfants accompagnés de leurs 

animateurs, se sont donnés rendez-vous à la Meinau pour une bien animée lecture de leur livre « Ma nounou 

est une sorcière » Suivi d’un goûter qui a réjoui petits et grands. 

- Une semaine d’animation à l’occasion des 20 ans des GSP du groupe de soutien aux parents avec 7 familles 

qui se sont impliquées pour co-construire l’événement et animer les ateliers parents-enfants, mettant en 

valeur leurs compétences et savoirs-faires, puis une conférence organisée par ce groupe avec 17 partenaires 

et associations ainsi que des Institutionnels. 

- Comme toujours, le Noël du Partage a été un grand moment de convivialité réunissant plus de 150 enfants, 

parents, habitants. La « bourse aux jouets » sous l’égide du Conseil Départemental du 12 décembre, a dû 

être reportée au samedi du Noël du Partage, suite aux tragiques événements de la veille, avec plus de 80 

personnes venant acheter de magnifiques cadeaux à tout petit prix. 

- Quelques jours après, la soirée du Réveillon hélas a été moins animée que par le passé. Est-ce à cause du 

drame du 11 décembre, mais les familles sont moins sorties. 
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- Au Printemps, le Young Job, ‘porté par les Jeunes pour les Jeunes’, a fait très fort. Ils nous ont démontré 

comment des jeunes gens pouvaient s’investir avec autant de conviction. Lors de rencontres avec plusieurs 

patrons d’entreprise, certains en ont profité pour embaucher des Jeunes en CDI. 

Malgré tous ces très sympathiques événements, l’année a été difficile. Après le départ de notre directrice, 

l’intérim n’a pas été chose aisée. Nous avons tous dû nous serrer les coudes, car ces quelques semaines où 

nous nous sommes retrouvés sans direction n’ont pas été faciles à gérer. Chaque salarié a fait tout son 

possible afin que nos adhérents n’en soient pas perturbés, mais je sais qu’eux l’ont été. 

A cette occasion, je remercie du fond du cœur tous les salariés qui m’ont fait confiance pendant cette 

période où en plus, se sont greffés des problèmes de trésorerie faisant poser beaucoup de questions quant 

à leur devenir. Tout est bien rentré dans l’ordre. 

 

Le 1er février notre nouveau directeur a pris ses fonctions. Petit à petit il prend ses marques, fait 

connaissance avec nos salariés, nos adhérents, nos administrateurs, nos partenaires, et l’on peut dire 

qu’après trois mois dans notre association il avance avec grande aisance ! 

Les soucis sont derrière nous, alors rien ne nous retient pour avancer au mieux. 

Depuis des années nous en parlons. Mais cela continue toujours. La situation économique de nombreuses 

familles de notre quartier se dégrade. Tous les vendredis nous recevons l’entraide alimentaire dans nos 

locaux, portée par l’ACS Meinau, avec l’appui de notre Référente-Familles, mais quel déchirement de voir 

semaine après semaine, ces personnes venir remplir un panier de nourriture pour leur famille. 

Je tiens tout particulièrement à remercier toute l’équipe de nos 32 bénévoles pour leur engagement, tous 

les salariés pour leur travail fourni durant cette dure année. Un grand merci à nos 14 partenaires avec 

lesquels nous avons collaborés. Et bien sûr, je remercie infiniment tous nos financeurs qui ont gardé 

confiance en nous. 

 

Un grand merci pour votre attention 

 

Anne-Marie Tardivet 
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III. Rapport d’activité 2018 
 

1. Les actions réalisées en fonction des priorités du projet social 
 

Soutenir les personnes et les familles dans les apprentissages tout au long de la 
vie de la cité 
 

 

 

1) Intensifier les actions inter-partenaires de médiation insertion emploi 
 

Action Jeunes Meinau  

La médiatrice insertion du centre coordonne les actions partenariales dans le cadre d’Action Jeunes Meinau : 

animation des réunions, compte-rendu, préparation des ordres du jour… 2018 a vu la mise en place d’un 

forum des métiers, « Young Job » dont les organisateurs étaient les jeunes, accompagnés par les différents 

partenaires d’AJM. 

Réalisations 2018 

- Des Ateliers de Technique de Recherche d’Emploi ont été mis en place pour les jeunes : 

réalisation CV, posture professionnelle, code de l’entreprise, savoir être…  

- Projets d’insertion : découverte des métiers du spectacle (Au grès du Jazz), chantier solidaire 

(Maroc), accompagnement à des forums de l’emploi (Ostwald, Schiltigheim). 

- Forum des métiers (Young Job) : le 4 avril 2018, 34 stands étaient installés lors de ce forum dans 

la grande salle du centre. 41 personnes étaient présentes pour représenter les entreprises et 22 

personnes représentaient les structures partenaires. 300 demandeurs d’emploi sont venus à la 

rencontre des entreprises lors de cet événement. 

- Suivis individuels avec les différents partenaires (environ 50 jeunes et 10 adultes). 
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Perspectives 2019   

L’arrivée d’une nouvelle médiatrice insertion en avril 2019 va nous permettre de relancer une dynamique 

en direction de l’emploi et de l’insertion auprès des publics jeunes et adultes. La volonté de dédier un espace 

au numérique dans les locaux du centre permettra également de développer les suivis individuels aussi bien 

que des ateliers collectifs. 

 

 

2) Renforcer la place des parents dans nos actions 
 

Pilotage du Groupe de Soutien aux Parents (GSP) 

Depuis 1996, un réseau de partenaires se réunit autour de la JEEP jusqu’alors porteuse du projet, pour 

mener un ensemble d’actions inscrit dans la cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 

Parents. Ce projet est coordonné par la Référente Familles du CSC depuis avril 2014, après avoir été 

longtemps porté par la JEEP. 

 

Réalisations 2018 

7 réunions ont été animées par la Référente Familles entre partenaires pour mettre en œuvre les différentes 

actions et réaliser des points d’étape. La référente famille a aussi réalisé 6 autres temps de réunions pour 

présenter le projet aux partenaires (nouveaux personnels de l’EN et nouveaux parents des écoles) en étant 

invitée aux réunions de rentrée scolaire, conseils d’école. 

Les différentes actions sont les suivantes : 

- La Rentrée des Parents : réalisée le jeudi 27 septembre 2018 sur le marché, elle a permis 

d’informer et d’inviter les parents aux différentes actions du groupe ainsi que de présenter les 

activités de chaque structure concernant les enfants et familles. Cette démarche a été accompagnée 

de rencontres des nouveaux parents dans les 4 écoles maternelles du quartier. 

- 21 café parents à destination des parents ont été organisés en 2018 dans les quatre écoles 

maternelles de la Meinau, à raison d’un petit déjeuner dans chaque école, deux écoles par mois. 

Ces temps ont renforcé et favorisé la création de lien social et d’échanges entre parents, avec 

l’école et les différents partenaires en faisant émerger des problématiques liées à la parentalité.  

- Le partenariat avec le Collège Lezay s’est renforcé. En 2015, des petits déjeuners parents d’ados 

ont vu le jour. Toutefois, en 2018, le GSP a souhaité recentrer sa réflexion avec le Collège sur la 

question de la mobilisation des parents qui ont du mal à venir au Collège. 

- 17 ateliers des mamans : suite à une volonté de parents de se retrouver à l’école Jean Fischart, 

cet atelier a été mis en place 2 fois par mois, permettant d’échanger et de s’impliquer dans les 

différents projets de l’école lors de certains évènements (Carnaval, Noël, etc.), mais aussi d’évoquer 

dans un groupe régulier leurs difficultés avec leurs enfants en toute confiance. 

- 8 animations jeux en famille ont été réalisées à l’école élémentaire Canardière dans les locaux 

de la Luciole, les vendredis pendant les vacances scolaires. Ces moments ludiques et de convivialité 

ont été beaucoup appréciés par les familles. Ces temps de partage autour du jeu permettent de 

favoriser la relation parents enfants. 
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- Un lien particulier avec les établissements scolaires : en plus du lien régulièrement entretenu 

avec les directions d’écoles et le Collège Lezay Marnésia, le GSP est régulièrement invité pour 

parler du projet lors des Conseils d’école ou des mallettes des parents. 

- 1 semaine d’animation à l’occasion des 20 ans du Groupe de Soutien aux Parents qui a permis 

de mettre en avant les compétences de 7 parents qui ont animé des ateliers parents-enfants (15 

ateliers proposés au total), mais aussi de profiter de 4 temps d’échanges pour les parents, d’ouvrir 

à de nouveaux partenaires et de proposer une conférence qui a réuni 40 professionnels autour de 

la question « Les enjeux de la transmission intergénérationnelle dans l’immigration », de faire 

connaître le projet à de nouveaux parents, de partager un moment festif en familles… 

 

Perspectives 2019   

- Poursuivre l’ouverture du groupe d’acteurs à d’autres partenaires du quartier qui seraient 

intéressés pour s’inscrire dans cette démarche. 

- Poursuite de la réflexion partenariale avec l’Education Nationale concernant l’ouverture des 

espaces parents dans les établissements scolaires 

 

Accompagnement des familles dans le cadre du CLAS 

La référente Famille est présente lors des bilans CLAS enfants et collégiens au sein des Ecoles et du Collège 

aux côtés de ses collègues. Elle est présente pour soutenir les familles concernées par ces dispositifs dans 

les questions qu’elles se posent : éducation, lien avec l’établissement scolaire etc… 

 

Réalisations 2018 : 

Proposition de 3 temps d’échanges à la demande des parents : 

- « Facebook en carton » pour évoquer les réseaux sociaux avec les parents avec l’intervention des 

Petits Débrouillards. Cela a mobilisé 3 mamans, 6 enfants 

- « Mon enfant/ado et les écrans » avec l’intervention de l’association Répliques. Cela a mobilisé 5 

mamans et 2 enfants 

- « Le temps des repas : un vrai casse-tête » avec l’intervention de la compagnie de théâtre forum 

Arc en Ciel. Cela a mobilisé 9 mamans et 19 enfants 

Proposition d’une sortie parents-enfants au parc d’attraction Didiland. 12 mamans, 4 papas et 27 enfants 

ont pu partager ce temps de complicité. 

 

Perspectives 2019   

Poursuite des temps d’échanges à destination des parents et d’une sortie parents-enfants mais sur d’autres 

temps que le samedi. 

 

Accompagnement des familles dans le cadre des Accueils de Loisirs Jeunesse et du CLAS 

L’équipe jeunesse invite les parents au moment des inscriptions. Cette démarche permet de les rencontrer 

et d’échanger avec eux. C’est dans ce contexte que plusieurs mamans et papas expliquent les difficultés 

économiques, sociales, culturelles, qu’ils rencontrent et qui les freinent dans leurs accès aux loisirs et à la 
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culture. 100% de ces parents sont issus de la cité canardière classé en QPV. Nous mettons en place des 

accompagnements personnalisés vers des partenaires associatifs ou institutionnels pour trouver des 

solutions aux problèmes que les familles rencontrent. 

En parallèle nous invitons les parents à participer avec leurs enfants dans des activités de loisirs pour leur 

faciliter l’accès aux loisirs et à la culture en proposant des prix qui leur permettent d’inscrire leurs enfants 

et de nous accompagner par la même occasion.  

 

Réalisations 2018 

Types d’actions réalisées avec les jeunes et leurs parents : 

- Concours de cuisine Master chef, 

- Jouer en famille pendant les animations de rues, 

- Apprendre à réparer son vélo pendant les animations de rues, 

- Sortie de loisirs avec les parents et les jeunes : piscine, bowling, cinéma…  

 

Perspectives 2019 

Amplifier la synergie entre parents et équipe pédagogique en continuant à mettre en place des actions ; des 

temps d’accueils ; pour renforcer la coéducation et accompagner les parents.  

 

 

Présence dans les établissements scolaires (écoles et collèges)  

La multitude de sites, de dispositifs (NAE / APC / AE) nécessite une connaissance globale essentielle afin 

d’orienter, informer et aider les familles dans ce pêle-mêle. Le fait, via les périscolaires et l’accompagnement 

scolaire, d’être implantés dans les écoles, nous permet de pouvoir faire le relais entre l’école et les familles. 

 

Réalisations 2018  

- Présence sur les différents sites scolaires : 

o Accueils périscolaires sur site matin et soir, 

o Participation à 3 conseils d’école / an / site, 

o 1 réunion d’information CLAS / an / site, 

o Bilans CLAS réalisés dans les établissements scolaires avec les parents 1 par trimestre / 

site, 

- Temps d’accueil spécial parents, 

- Participation et implication sur les temps festifs, 

- Participation à la semaine du petit citoyen sur l’école de la Meinau. 

 

Perspectives 2019 

Reconduction de ces actions. 
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Activités Culturelles Parents/Enfants 

Les thématiques du secteur enfance sont diverses et variées, mais la notion culturelle est centrale et touche 

la grande majorité des animations et projets. 2018 aura été une année basée sur 2 fonctionnements : 

thématique semestrielle de janvier à juin sur le multimédia et mensuelle de septembre à décembre. 

La dynamique de projet est un fil conducteur, la notion de culturel restant prédominante dans nos pistes 

de réflexions. 

 

Réalisations 2018 

- Projet Jeu Vidéo 

- Débats sur les réseaux sociaux 

- Participation aux 20 ans du GSP 

- Participation à la fête de printemps 

- Projet livre inter-CSC avec une journée de travail parents / enfants 

- Début d’organisation d’un weekend famille prévu début 2019 

- Le mois de la solidarité : implication des parents dans une collecte de jouets 

 

Perspectives 2019 

- Mettre en place un week-end famille avec les participants aux Accueils de Loisirs 

- Travail sur les accidents domestiques 

- Organisation du « Mois des parents » en janvier 2019 

 

 

3) Continuer de développer les actions d’apprentissage du français 
 

Les ateliers linguistiques de proximité à visée sociale, culturelle et citoyenne 

Les ateliers sociolinguistiques ont pour vocation de permettre aux participants la découverte de la société 

française et d’acquérir des compétences sociales autant que langagières et un certain niveau linguistique à 

raison de 4h et demi par semaine. De plus, les ateliers de renforcement ont pour objectif de consolider les 

connaissances linguistiques et d'améliorer l’expression orale des participants à raison de 1h et demi par 

semaine. Les apprenants sont répartis en quatre groupes, allant du niveau A0 au niveau A2. Une évaluation 

individuelle est réalisée avant le début des ateliers, afin de les orienter vers le groupe le plus approprié. 

Une spécificité des actions menées à la Meinau est que l’information auprès des publics est menée de concert 

entre 3 associations : Eveil Meinau, la JEEP et le CSC. Deux réunions d’information ont été organisées en 

septembre 2018 (pour les cours de la saison 2018-2019). Les personnes intéressées par des cours de 

français ont pu découvrir les trois formatrices des trois structures, leur offre de formation et leurs 

spécificités. Cela a permis de faciliter les démarches des personnes intéressées. 

 

Réalisations 2018 

7 ateliers de 1h30 ont lieu chaque semaine (35 semaines par an) :  
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-  le lundi et le jeudi matin de 8h30 à 10h00, il s’agit d’un groupe destiné au niveau intermédiaire 

(A2). 28 personnes sont inscrites dans ce groupe. 

- le lundi et le jeudi matin de 10h00 à 11h30, il s’agit d’un groupe destiné au niveau débutant (A1). 

26 personnes sont inscrites dans ce groupe. 

- le jeudi après-midi et le vendredi matin de 8h30 à 10h00, il s’agit d’un groupe destiné au niveau 

débutant complet (A0). 12 personnes sont inscrites dans ce groupe. 

- le vendredi de 10h00 à 11h30 l’atelier de renforcement. Cet atelier est destiné à tous les 

participants de différents groupes pour consolider les connaissances linguistiques et à améliorer 

l'expression orale et écrite des participants ont été mis en place à raison de 1,5 h / semaine. 

Sorties de découvertes de la société française : en parallèle des ateliers certaines sorties sont organisées 

au cours de l’année, en lien avec les contenus abordés. En 2018, les groupes ont été invités à découvrir 

certaines institutions ou lieux culturels comme le Centre Médico-Social, la Médiathèque et le Cybercentre. 

Une sortie a également été mise en place lors du marché de Strasbourg suite à 3 séances réalisées sur le 

thème des fêtes de Noël et de la gastronomie française. 

Intervention au sein du stage intensif d’apprentissage au français organisé par la JEEP 

L’Association JEEP Meinau a organisé un stage intensif d’apprentissage au français du 08/10/2018 au 

21/12/2018 permettant à 12 personnes de pouvoir apprendre de français autour de sujets de la vie 

quotidienne. Dans ce cadre, chaque année la CESF de la JEEP, propose à la Référente Familles d’intervenir. 

La Référente Familles est intervenue lors d’une séance afin de présenter les activités du Centre Socio 

Culturel de la Meinau, ainsi que celles du secteur Familles. Aussi, l’atelier a été l’occasion de réaliser une 

recette facile de cake à la banane, afin de donner envie aux participants d’aller vers les ateliers cuisine 

proposés chaque mois. 

 

Perspectives 2019   

La demande étant très importante sur le quartier, nous souhaitons développer le nombre d’ateliers 

proposés et ajouter deux cours d’1h30 pour permettre à un quatrième groupe de suivre ces ateliers. 

D’autres projets de sorties sont également prévus pour 2019 : une visite du musée Alsacien et une sortie 

au Château du Haut-Kœnigsbourg.  

Le travail partenarial réalisé avec Eveil Meinau et la Jeep pour l’information des publics sera reconduit. Tout 

comme les interventions ponctuelles de notre référente familles dans les ateliers. 

 

 

4) Faciliter les échanges de savoirs et de compétences 
 

Atelier d’autoréparation de vélos  

Réalisations 2018 

Le secteur jeunesse effectue un travail depuis plusieurs années pour favoriser la transition écologique. C’est 

dans ce contexte que sont développées de nombreuses actions pour développer la pratique du vélo comme 

outil de mobilité.  Des sorties sont organisées régulièrement, pendant les vacances scolaires, et constituent 
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un support pour l’équipe qui a comme objectif de développer le réflexe vélo dans les déplacements 

quotidiens. 

Un partenariat avec Vélo Station s’est mis en place et 5 ateliers d’autoréparation de vélos ont été organisés 

dans le cadre des animations de rue entre mai et septembre 2018, où chaque habitant du quartier pouvait 

bénéficier de la compétence des bénévoles de l’association pour apprendre et effectuer eux-mêmes les 

réparations de base. 

 

Perspectives 2019  

Une semaine autour du vélo sera organisée pendant l’été 2019 qui se finalisera par un court séjour itinérant 

à vélo sur les pistes cyclables du Bas-Rhin. 

 

 

Ateliers d’échanges de pratiques culinaires 

Depuis de longues années, des ateliers cuisine sont proposés au CSC. 

 

Réalisations 2018 

La Référente Familles a proposé 7 ateliers « cuisinons tous ensemble » permettant aux participants 

d’apprendre les uns des autres de nouvelles recettes et de partager un moment convivial autour d’un repas 

équilibré. Ateliers de 9h à 13h30 avec partage du repas. Participation demandée de 2,5€ à 5€/adulte (en 

fonction des moyens de chaque personne) et 1€/enfant. 

 

Perspectives 2019 

- Poursuivre ces ateliers chaque mois 

- Proposer des recettes végétariennes 

- Renforcer le bénévolat impulsé 

 

 

Noël du partage 

Ce temps fort existe sur le quartier depuis plus de 15 ans, au départ il se nommait « Marché de Noël de la 

Solidarité » depuis 2014 avec les associations participantes nous avons décidé de revenir sur le sens du 

terme : Noël et où les mots : partage, convivialité, solidarité, plaisir… étaient de mise c’est ainsi que nous 

l’avons renommé « Noël du Partage ». 

 

Réalisations 2018 :  

D’octobre à novembre, différents ateliers ont été mis en place :   
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- Un atelier « FORM MAKER » entre les enfants du périscolaire et des séniors, ils ont en plusieurs 

séances réalisés des formes pour les « Bredele ». Chaque groupe a réfléchi, dessiné et fabriqué 

avec une imprimante 3D et du plastique alimentaire la forme qui représentait « le noël du partage 

». 

- Des ateliers « bredele » durant le mois de novembre, afin de tester ces nouvelles créations 

uniques et originales. 

- Plusieurs ateliers créatifs et déco ont été réalisés avec des intervenantes de la Tournée d’hiver 

d’Arachnima. 

Ces temps, ont permis aux différents publics de partager des moments conviviaux, des connaissances, des 

compétences, de créer du lien… 

Le samedi 15 décembre 2018 de 14h à 18h a eu lieu la fête « Noël du Partage » : 

- Nous avons proposé aux enfants 11 activités telles que : cartes « pop-up », création de guirlandes, 

sapin 3D, Botte de Noël, jeux en bois, recycle ta brique, les cocottes ça dépote, cartes miroir, des 

photophores, les bonnets des lutins, photo avec l’âne, la mère et le père noël… 

- En parallèle, nous avons proposé la vente de jouets, jeux et livres, le public a eu la possibilité 

d’acheter de beaux cadeaux à petits prix, un stand emballage de cadeaux était proposé. L’argent de 

la vente a été reversé à l’Entraide Alimentaire, pour acheter des denrées de bases pour les familles 

du quartier. 

- Deux jongleurs sur échasses ont déambulé dans le centre. Ils ont fait participer le public sur la 

partie jonglage. 

- Tout au long de ce temps, chacun pouvait faire une pause « chocolat chaud » et goûter les délicieux 

« bredele » réalisés lors des ateliers. 

- Vers 17h30, tout le monde est allé dans le patio pour voir le spectacle de jonglage avec des torches 

enflammées, puis pour clore ce moment le public pouvait déguster plusieurs boissons chaudes 

accompagnées de pains d’épices. 

Vendredi 21 décembre était proposé le repas de Noël des Séniors 

De 12h à 16h30, nous avons accueilli 96 séniors (membres du club 55 ans et +, séniors du quartier et hors 

quartier invités par leur voisin/e ou ami/e, 20 nouvelles personnes). 

Pour que ce temps soit festif et convivial, nous avons un accordéoniste qui a mis l’ambiance durant le repas. 

Durant les différents plats et après le dessert, certains séniors se sont levés pour danser. 

Ce temps a rassemblé 12 bénévoles, cela représente 76h de bénévolat. 

 

Perspectives 2019 

Noel du Partage : Transformer ce temps en « Il était une fois Noël ».  Proposer en amont des ateliers « 

fabrication de mobilier » avec des palettes et mettre l’accent sur l’artisanat ou les métiers d’antan. Mettre 

plus d’activités ou ateliers à l’extérieur. 

Bourse aux jouets : La proposer en même temps qu’il était une fois Noël. Mettre à contribution des écoles 

et des accueils petite enfance du quartier et essayer de mobiliser d’autres commerçants. 

 

Repas de Noel des Séniors : Proposer ce repas à une date proche de Noël trouver une animation qui plairait 

aux séniors. 
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5) Développer une approche et des pratiques culturelles au plus près des habitants 
 

Activités artistiques et ludiques Parents/Enfants  

Suite au succès des sorties parents-enfants réalisées l’été 2017, les familles ont souhaité poursuivre avec 

des temps de partages ludiques en famille lors des mercredis après-midi. Effectivement, le constat est qu’en 

hiver les familles ayant de faibles ressources ont peu de possibilités de partager des moments d’activité en 

familles. Les enfants ne sont pas inscrits à des activités sportives ni en ALSH par manque de moyens et les 

parents manquent d’imagination pour leur proposer des activités ludiques. Ainsi, les enfants ont tendance à 

rester longtemps devant les écrans lors de ces mercredis après-midi et les parents ne prennent pas ce 

temps de partage car ils se laissent accaparer par les tâches domestiques. 

Ainsi, la Référente Famille, avec le soutien de sa stagiaire, a créé le projet « Chouette c’est mercredi ! » 

permettant aux parents et aux enfants de venir découvrir diverses activités à partager en famille. 

 

Réalisations 2018 

20 activités ludiques ont été proposées aux familles en partenariat avec les acteurs du quartier : lectures 

de contes, spectacle et éveil au Yoga à la Médiathèque de la Meinau, Spectacle « CRIIC » et « Revoir 

Lascaux » à Pôle Sud, fabrication de toupies, ateliers créatifs et de jardinage, atelier éveil des sens, chasse 

aux œufs et pique-nique dans un parc… 

 

Perspectives 2019  

Organiser un programme d’activités à partager en famille les mercredis après-midi. 

 

 

6) Accompagner dans les démarches administratives via le numérique 
 

Accompagnements individuels de la référente Familles 

La référente Famille accompagne chaque année les adultes et les familles dans les démarches administratives 

lors de rencontres individuelles dans l’objectif de soutenir, d’accompagner et d’orienter les personnes. 

 

Réalisations 2018 

La Référente Familles a réalisé 35 entretiens individuels autour des problématiques suivantes : 

- Situations familiales : recherche de modes de garde, demande de dérogation d’établissement 

scolaire, inscription scolaire et cantines, relations parents-enfants, accompagnement femmes victimes de 

violences… 

- Dossiers administratifs : Caf, Sécurité Sociale… 

- Insertion professionnelle : accompagnement à la rédaction de CV et lettres de motivation… 
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- Logement : demande de logement social 

- Loisirs et vacances : accompagnement aux vacances familiales, loisirs de proximité, préparation de 

départ en séjour ou en colonie avec les aides de la Caf 

- Procédure administrative : titre de séjour, demande de naturalisation. 

Toutes ces démarches se font de plus en plus via l’outil numérique et il est important de rendre autonome 

le public vis-à-vis de son utilisation.  

 

Perspectives 2019 

Poursuite des entretiens individuels en fonction des besoins. 

 

 

Accompagnements des séniors  

De plus en plus de documents administratifs doivent se faire via internet et tous les séniors ne sont pas 

équipés. Il faut, de plus, une bonne maîtrise de l’outil informatique. La mairie de quartier ayant fermé ses 

portes, certains séniors ne savaient pas à qui s’adresser pour bénéficier d’une aide dans leurs démarches 

numériques. 

 

Réalisations 2018 

Des aides ponctuelles ont été réalisées pour des demandes de documents administratifs tels que : créer son 

compte « Améli », renouvellement de la carte d’identité, déclaration à la CAF pour une demande d’aide au 

logement, problème avec le fournisseur d’abonnement « box » ou téléphone mobile ou tout simplement 

rédaction de courriers pour une administration. Cependant, cette mission d’assistance numérique ne fait 

pas aujourd’hui partie des missions des salariés et ce soutien apporté ce fait au détriment d’autres fonctions.  

 

Perspectives 2019  

La mise en place d’un espace numérique et un soutien financier pour le projet d’éducation au numérique 

pourra nous permettre de mettre en place des créneaux réguliers pour accompagner les séniors vers plus 

d’autonomie dans ce domaine. 

 

 

Actions réalisées dans le cadre des accueils de loisirs jeunesse 

 

Réalisations 2018 

- Dangers liés aux réseaux sociaux, internet. Débat avec l’association « Répliques » sur les risques 

qu’on peut rencontrer en surfant sur le net.  25 jeunes touchés par cette action   
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- Travail tout au long de l’année autour de l’esprit critique et ses fake news ainsi que sur les 

conséquences que celles-ci peuvent avoir. Ce travail s’est effectué par le biais de débats informels entre 

l’équipe d’animateurs et les jeunes. 70 jeunes touchés par cette action. 

- Accompagnement hebdomadaire des jeunes participants au CLAS dans la recherche d’informations 

en lien avec leur scolarité. 

 

Perspectives 2019  

Une réflexion autour d’un « permis de surfer » sur Internet est en cours dans l’équipe et les animateurs 

souhaitent le travailler avec les jeunes pour la saison 2019-2020. 

 

Ateliers multimédia plus « ludiques » 

Dans les réflexions du secteur enfance sur la thématique du numérique, et après des temps d’échanges et 

de concertations avec des parents, deux débouchés sont apparus évidents : les réseaux sociaux et les 

aprioris sur les jeux vidéo. Les actions autour du numérique se sont donc orientées autour de ces deux 

thématiques. 

 

Réalisations 2018 

- Débat avec les parents sur Facebook via des ateliers de dématérialisation 

- Projet jeu vidéo  

- Création d’un journal sur un site périscolaire 

 

Perspectives 2019 

Le travail autour du multimédia sera reconduit en 2019 à travers différentes actions : projet jeu vidéo, mise 

en place d’un groupe de petits reporters avec les enfants du CLAS… 
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Renforcer une dynamique éducative à la citoyenneté pour vivre ensemble dans la 
diversité 

 

 

1) Renforcer les actions qui permettent aux personnes de se rencontrer, de se 
connaître 

 

Les repas des séniors  

Depuis 2010, ces repas ont été mis en place de façon régulière. Ils permettent ainsi aux séniors de se 

retrouver, de rompre l’isolement, de discuter et d’échanger. Puis en 2015/2016 nous avons proposé en 

alternance : 1 déjeuner / 1 goûter. 

 

Réalisations 2018  

Depuis la saison 2017, nous avons décidé de ne mettre que des déjeuners à raison d’un tous les 2 mois, 

nous avons réalisé ainsi 5 déjeuners, d’octobre à juin. Ces temps sont suivis d’un après-midi jeux pour ceux 

qui le souhaitent ou de temps festifs (repas de noël et de juin). 

De nouveaux bénévoles nous ont rejoints pour la mise en œuvre de ces temps qui se veulent festifs et 

conviviaux. 

 

Perspectives 2019  

Afin de développer l’implication des participants, nous souhaitons mettre un questionnaire en place pour 

connaître les envies de menus et demander leurs avis sur la fréquence ou d’autres choses qu’ils 

souhaiteraient améliorer.  
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La soirée du Nouvel An : 

Depuis 2004, le Centre propose une soirée Nouvel An. Selon les années, différents partenaires se sont 

impliqués pour la réalisation de celle-ci. 

En 2018, le contexte était particulier suite aux attentats du 11 décembre. Les habitants n’avaient pas « le 

cœur à la fête », jusqu’au 20 décembre nous ne savions pas si nous allions maintenir cette soirée, car il n’y 

avait qu’une vingtaine de réservations. 

 

Réalisations 2018 

Comme l’an passé, nous avons souhaité impliquer les jeunes dans la préparation et la réalisation de la soirée. 

Mais nous avons aussi souhaité travailler en amont, sur les risques et accidents liés à la mauvaise manipulation 

ou utilisation des pétards.  

Action de prévention sur les risques liés aux pétards : Pour se faire, nous avons invité un pompier 

professionnel et une chirurgienne de la main (professeure FACA). Ces 2 professionnels, très sollicités le 

soir de nouvel an, ont échangé avec les jeunes lors d’un temps. 

Quelques questions ont été posées, concernant le fait d’être témoin d’un accident et sur l’attitude à avoir, 

que faire du « membre arraché » ? quels sont les bons gestes de 1er secours à faire ? quel numéro composer 

?  La professeure avait ramené un power point avec des explications sur les gestes à faire ou à ne pas faire 

lors d’un accident ; il y avait aussi des images « chocs » d’accidents liés au mauvais usage des pétards. 

Le pompier a expliqué et montré comment allonger une victime, il a rappelé les numéros de téléphones … 

Ce temps a été très apprécié par l’ensemble des participants, mais néanmoins cela n’a pas empêché que l’un 

des participants se blesse en faisant tout le contraire de ce qui avait été dit !! 

Organisation de la soirée festive : Le secteur jeune et les collègues de la Jeep ont mobilisé des jeunes, 

nous avons organisé plusieurs réunions d’élaboration qui ont moins fonctionné que l’an passé. 

Les jeunes ont ainsi pu s’exprimer, échanger sur le contenu, proposer des idées d’animations, dire comment 

ils souhaitaient s’impliquer dans la réalisation. Comme certains étaient présents l’an dernier, ils ont proposé 

des améliorations dans l’organisation, la décoration, la tenue vestimentaire de l’équipe (bénévoles et salariés) 

pour être reconnus par le public. 

Suite à cela, un groupe de 15 jeunes s’est fédérer, chacun a choisi ce qu’il souhaitait faire : atelier cuisine 

pour la préparation de l’apéritif, pliage des serviettes, préparation de la salle avec sa décoration, accueil du 

public, service, gérer la cafétéria tout au long de la soirée, rangement avec le soutien des collègues. 

Grâce à leur implication, nous avons accueilli le public de 19h à 21h : pour ceux qui avaient réservé le repas 

et de 21h à 2h30 : ouverture à tous, avec une soirée musicale assurée par DJ Dylan. 

 

Perspectives 2019 

Nous souhaitons fédérer et mobiliser d’autres associations du quartier pour la réalisation de ce temps festif. 

Pour ainsi réfléchir sur le format de la soirée telle qu’il existe actuellement et proposer des nouveautés 

pour l’édition 2019.  
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2) Mettre en travail la question de la construction identitaire 
 

Actions de prévention de la radicalisation 

Le secteur jeunesse du CSC a effectué un travail conséquent et a développé une expertise autour des 

questions de radicalisation depuis l’année 2014. Sur l’année 2018, les actions se sont orientés vers 3 types 

d’actions : 

 

Réalisations 2018 

- Développement de l’esprit critique construction d’un contre discours : l’équipe d’animation a 

développé une écoute active et porte une attention à ce que les jeunes regardent et partagent sur 

Internet et particulièrement sur les réseaux sociaux. Ceci afin de réagir rapidement et d’en discuter 

avec eux en petits groupes. En parallèle, un travail de construction d’un contre discours a été entrepris 

en 2018 et s’est finalisé en 2019 avec une dizaine de jeunes pour réaliser un spot qui sera diffusé sur 

le net.  

- Répondre à un besoin d’utilité sociale et apporter une réponse par l’action citoyenne au 

sentiment d’injustice dont beaucoup des jeunes sont sensibles : Mise en place de 8 maraudes pendant 

la période hivernale avec distribution de nourriture à des sans domiciles fixes. Collectes de produits 

d’hygiène donné au collectif SDF Alsace. Ces actions ont mobilisé une quarantaine de jeunes ont une 

dizaine très impliquée sur les maraudes. 

- Partager notre expertise sur la question : le centre est intervenu dans différents conventions et 

conférences pour témoigner des actions conduites sur la Meinau, comme les Journées Professionnelles 

Jeunesse, réunissant les acteurs jeunesse des centres sociaux-culturels de France et une conférence 

autour de la radicalisation organisée par la Ville de Strasbourg à la médiathèque André Malraux.  

 

Perspectives 2019 

2019 verra la finalisation de la création de la vidéo de prévention de la radicalisation et un travail a démarré 

pour tenter de renouer le dialogue entre les jeunes et les institutions. Dans ce cadre ont eu lieu, début 

2019, deux débats entre les jeunes du quartier et la Police. 

 

 

3) Lutter contre les discriminations 
 

Actions sur la question de l’égalité femmes/hommes et les violences faites aux femmes 

Depuis 2012, le Centre Socio Culturel et ses partenaires questionnent cette question de l’égalité de genres 

et des violences faites aux femmes 

Objectifs : 

- Prendre conscience des comportements inégalitaires entre hommes et femmes. 

- Questionner les comportements inégalitaires et égalitaires. 

- Soutenir et valoriser les rapports de genre égalitaires. 

- Amorcer la question des violences faites aux femmes, encore trop présente en 2018. 
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Réalisations 2018  

Suite à la coordination de la journée de lutte pour l’élimination des violences à l’égard des femmes 2017, 

organisée en collaboration avec les associations ESPOIR, Eveil Meinau, SOS Aide aux Habitants, le Centre 

Médico-Social, la Ligue des Droits de l’Homme, la Compagnie de théâtre forum ACTE, une réflexion a 

émergé autour de l’accompagnement des personnes victimes de violences. 

Intervention au sein d’une classe de 6ème du Collège Lezay Marnésia (Référente Familles + secteur jeunes) 

pour sensibiliser sur les inégalités hommes/femmes. 

 

Perspectives 2019 

Poursuivre les temps d’échanges inter-partenariaux sur la question des violences faites aux femmes pour 

améliorer le travail local de partenariat, par le biais d’une formation. 

 

 

Actions réalisées pour favoriser la mixité au secteur jeunesse 

Le secteur jeunesse a intensifié les actions en 2018 pour permettre plus de mixité dans ses différents 

accueils. Les animateurs ont mis en place des règles de fonctionnement pour favoriser la présence des filles. 

Par exemple, lors des inscriptions aux sorties, 2 listes sont réalisées afin de s’assurer d’un nombre de places 

équivalent pour les filles et les garçons.  

 

Réalisations 2018 

- Semaine de la citoyenneté mise en travail autour des questions de genres. Intervention de 

l’équipe pédagogique du secteur jeune autour des questions de genre au collège Lezay Marnesia. 

Utilisation du photo langage pour sensibiliser plusieurs classes de 4ème et de 3ème, ce projet d’action a 

touché plus de 60 élèves.  

- Mise en place de débats autour des questions de genre lors des accueils des mercredis et des 

vacances.  

- Organisation de sorties et d’ateliers spécifiquement conçus pour favoriser la mixité.  

 

Perspectives 2019 

Pérenniser les actions en cours et accentuer le travail réalisé par le secteur jeunesse. 

 

 

4) Mettre en travail le rapport aux médias et à la parole politique 
 

Activités autour des médias et du politique organisées au secteur jeunesse 

 

Réalisations 2018 
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- Participation du secteur jeunes à l’élaboration et à la réalisation du Forum Jeunesse de la Meinau 

qui a eu lieu au CSC le 2 Novembre2018 Pour occasion le CSC a mobilisé plus de 25 jeunes qui ont 

activement participé aux projets et animé des espaces de parole. 

- Nombreux débats informels autour des institutions et de la parole politiques, dans les médias. 

38 jeunes touchés par cette action. 

- Travail tout au long de l’année autour de l’esprit critique et des fake news ainsi que sur les 

conséquences que celles-ci peuvent avoir. Ce travail s’est effectué par le biais de débats informels entre 

l’équipe d’animateurs et les jeunes. 70 jeunes touchés par cette action. 

 

Perspectives 2019 

Les actions autour de cette thématique seront développées en 2019 à travers le projet de mise en place 

d’un média de Quartier et le projet d’Education au Numérique. Le rapport aux médias sera ainsi travaillé à 

des deux côtés du miroir : comme « journaliste » dans le projet Média et dans l’analyse côté « lecteur » 

avec des actions qui chercheront à développer l’esprit critique. 

 

 

5) Susciter l’envie de vivre une citoyenneté engagée 
 

Actions de solidarité du secteur jeunesse 

Dans le cadre des actions citoyennes le secteur jeune à mis en places des temps de débats et des actions à 

destination des jeunes afin de développer une conscience citoyenne. 

 

Réalisations 2018 

- Réalisation de 3 ateliers de 2h de prévention des conduites à risques en deux roues 

motorisés avec l’association DMX Stadium qui a eu lieu sur le parvis du CSC Meinau. 55 jeunes 

ont participé à ce projet de prévention. 

- Participation et soutien à la semaine de la citoyenneté au collège de la Meinau, mise en place 

d’un atelier de théâtre forum. Visite du centre. 60 jeunes du collège touchés. 

- Rallye autours des institutions européennes avec le collège Lezay Marnésia. 40 jeunes 

touchés par cette action. 

- Travail autours du développement durable et de l’écologie : jardin pédagogique, sorties à 

vélo ou moyen de transport en commun, photo langage sur les catastrophes écologiques. 45 

jeunes touchés par ces actions. 

- Projet citoyenneté avec l’association Eveil Meinau : « intervention de représentants 

associatif autour de projets humanitaires ». 21 jeunes touchés par cette action. 

- Réalisation du projet citoyenneté active porté par le secteur jeune ; maraudes et distributions 

de produits d’hygiène aux personnes les plus démunies pendant toute la période hivernale. 41 

jeunes touchés par cette action dont 10 leaders présents sur les maraudes. 

- Accompagnement de certains jeunes par l’équipe pédagogique pour qu’ils prennent places dans 

le conseil d’administration : 2 jeunes. 

- Accompagnement de jeunes investis dans l’espace jeunesse vers la formation BAFA ; qui travail 

pendant les vacances scolaires au secteur enfant en parallèle de leurs études 2 jeunes  
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- Nombreux débats informels autour des institutions et de la parole politiques, dans les médias. 

38 jeunes touchés par cette action. 

 

Perspectives 2019 

Renouveler ce type d’action avec d’autres associations de jeunes et mettre en place des temps de débat 

avec les représentants de l’état. 

 

 

Actions de solidarité du secteur enfance 

La solidarité est l’affaire de tous, donner un peu, c’est déjà donner beaucoup. Il est essentiel pour le secteur 

enfance d’inculquer des valeurs de solidarité aux enfants. 

 

Réalisations 2018 

- Récolte de jouets pour la Bourse aux jouets 

- Ateliers de réparation et nettoyage des jeux / jouets / peluches 

- Organisation du mois de la solidarité en décembre 2018 : 

o Calendrier de l’Avant / fête de Noel inter-périscolaire / visionnage et débat sur le film 

« Sur le Chemin de l’école » / fabrication de décoration de Noël à offrir. 

 

Perspectives 2019 

Pérenniser le mois de la solidarité. 

 

« Du je au nous » : renforcer et développer la dynamique participative 
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1) Renforcer et développer les actions de rencontre et de convivialité 
 

Cafétéria du jeudi matin 

Depuis la rentrée 2015, le Centre propose un pause gourmande les 2èmes et 4èmes jeudis du mois. 

 

Réalisations 2018 

Tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois, jour du marché, des bénévoles accueillent le public dans la cafétéria 

du Centre dans une ambiance conviviale. Ce temps permet à chacun de prendre un déjeuner, un café, un 

jus d’orange frais ou de goûter les délicieux gâteaux confectionnés par les bénévoles. 

 

Perspectives 2019 

Mobiliser d’autres bénévoles afin de faire un roulement sur l’ensemble de l’année. 

 

 

Thés Dansants :  

Les thés dansants étaient organisés par des bénévoles du club 55 ans et + jusqu’en juin 2015. Depuis 

septembre 2016, les thés dansants sont organisés par une vingtaine de bénévoles et la coordinatrice des 

activités et projets. 

 

Réalisations 2018  

4 thés dansants ont été organisés (octobre, janvier, mars et mai), accueillant de 130 à 220 participants. 

D’un thé dansant à l’autre nous retrouvons des fidèles, mais aussi de nouvelles personnes qui viennent pour 

l’orchestre du jour. 

Une équipe de bénévoles très engagés et motivés qui font de ces temps des moments festifs et conviviaux. 

 

Perspectives 2019 

Valoriser l’implication des bénévoles sur ces temps festifs et pérenniser la programmation de 4 à 5 thés 

dansants par saison.  

 

 

Accueil et appui aux Associations proposant des activités où permanences dans nos locaux : 

Depuis l’ouverture, diverses associations, proposent des activités en journée ou soirée dans les locaux du 

Centre. 
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Nous mettons à disposition les locaux pour chaque association qui propose une activité ou permanence. 

En contrepartie, celle-ci signe une convention et s’engage à participer, ou aider au montage et/ou rangement, 

ou à assurer une représentation ou prestation lors d’une ou deux manifestations organisées par le Centre. 

 

Réalisations 2018  

En 2018, en fonction des demandes des habitants, des propositions d’associations ou clubs, une palette 

d’activités ont été proposées aux différents publics accueillis. 

A savoir qu’il y a eu 16 activités et 2 permanences par semaine proposées par différents partenaires, à cela 

s’ajoutent plusieurs activités organisées par le centre. 

 

Perspectives 2019 

Proposer d’autres activités en fonction des demandes des publics. 

 

 

Marché aux puces et animations : 

Le marché aux puces de la Meinau existe depuis 15 ans, au départ il était organisé par l’AREM (Association 

des Résidents de la Meinau). Il est réalisé le 1er week-end de septembre. En 2009 nous avons co-organisé le 

marché aux puces et y avons rajouté des animations. 

Depuis 2010, nous sommes le porteur de ce temps festif, mais nous continuons de le co-organiser avec 

l’AREM. 

En 2016, nous avons proposé le marché aux puces et animations, mais suite aux attentats les mesures de 

sécurité sont devenues drastiques. Nous avons été dans l’obligation d’annuler ce temps festif si attendu des 

habitants. Il n’y a pas eu de Marché aux puces en 2017, toujours pour des questions de sécurité. Puis en 

2018, après discussion avec les services sécurité de la Ville de Strasbourg, nous avons décidé de maintenir 

ce temps festif mais en le déplaçant sur le parking et parvis du Centre. 

 

Réalisations 2018  

Cette première édition sur le parking du Centre a été appréciée par les habitants, même si elle était plus 

petite qu’habituellement (64 stands à la place de 120 à 130 stands). De plus nous avons dû nous adapter 

aux différentes mesures de sécurité (une sortie et une entrée unique pour les véhicules, pas de véhicule 

dans le marché aux puces, des barrières, des agents de sécurité professionnels…). 

En parallèle nous avons mis sur le parvis un podium (animations musicales), la buvette, les stands 

alimentation et les animations enfants/jeunes (grands jeux, costumes de sumo, taekwondo, parcours 

sportif…). 

Dans l’ensemble les exposants étaient contents, ils ont bien vendu et ont appréciés l’organisation. Pour la 

fréquentation, malgré un temps pluvieux on peut l’estimer à 300/400 personnes. 

Les associations ont vraiment contribué à mettre l’ambiance que cela soit sur scène où sur les différents 

stands. 
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Perspectives 2019 

Réaliser l’édition 2019 Rue Christian Pfister, comme cela se faisait auparavant, afin de maintenir la mixité 

des publics. 

 

 

2) Consolider le partenariat 
 

Aide et Soutien aux associations du quartier et autres partenaires  

Depuis de nombreuses années le Centre a permis à différentes associations ou structures du quartier ou 

de la Ville, de proposer des moments festifs, des réunions, des Assemblées Générales, des débats, des 

cours…. 

 

Réalisations 2018 

En 2018, comme les années précédentes le Centre a mis à disposition les locaux pour les associations ou 

structures qui le désiraient.  

Différents temps ont ainsi eu lieux, tels que : AG, Don du Sang, Journée du dialogue Citoyen, débats avec 

les parents, Cours d’Arabe, une partie de la Fête des peuples, la causerie des Peuples, le Conseil des enfants, 

le Forum Jeunesse, la fête du jeu, des fêtes de fin d’année scolaire, répétition pour un spectacle…. 

Selon la mise à disposition des locaux et les actions développées, le degré ou non de partenariat, cela 

nécessite une ou plusieurs rencontres, courriers, conventions, un état des lieux en amont et en aval… 

 

Perspectives 2019 

Continuer à soutenir les associations et développer de nouveaux partenariats. 

 

 

Participer à des temps forts portés par des partenaires 

Depuis quelques années, le Centre participe à différents temps forts organisés par différents partenaires. 

 

Réalisations 2018 

Pour l’année 2018, le Centre a participé à : 

- La Fête des Peuples organisée par le Comité des Peuples. 

- La journée du Dialogue citoyen organisée par l’Eveil Meinau. 

- La semaine du Jeu organisée par la Ludothèque. 

- Au Repair Café 

- Au Forum Jeunesse 

- Projet Place aux habitants organisé par la JEEP Meinau 
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Perspectives 2019 

Le souhait du Centre est de pouvoir continuer à s’impliquer dans les actions organisées par ses partenaires 

associatifs. 

 

 

1er Elsass Open de Strasbourg : Compétition officielle de RUBIK’S CUBE (speedcubing). 

De jeunes alsaciens passionnés par le Rubik’s Cube et champions dans différentes catégories, ont pris 

contact avec nous. Ils souhaitaient organiser la 1ère Elsass Open le 28 et 29 avril 2018. 

Après une première rencontre et visite de nos locaux, nous avons déterminé ensemble ce qu’il était possible 

de faire ainsi que la répartition des tâches pour formaliser ce partenariat. 

 

Réalisations 2018  

Pour cette 1ère édition qui s’est déroulée sur un weekend, 110 personnes se sont inscrites. Dès 7h30 le 

samedi matin les compétiteurs étaient au « taquet » et cela durant les 2 jours. Nous avons découvert les 

innombrables cubes, pyramides, octogones… Des temps forts où certains compétiteurs mettaient leur titre 

en jeu, différentes catégories étaient proposées selon la taille du cube, à une main, les yeux bandés… 

Le public présent (non accompagnateur) a été au début surpris puis conquis. 

Durant ces 2 jours avec les bénévoles nous avons tenu la cafétéria, pour que tout ce petit monde puisse se 

restaurer et goûter à certaines spécialités alsaciennes (bretzel, knacks, tarte au fromage blanc ou mirabelles). 

 

Perspectives 2019 

Renouveler ce partenariat pour 2019 afin de proposer une 2ème édition. 

 

3) Valoriser le bénévolat 
 

Bénévolat des séniors 

Depuis l’ouverture du Centre en 2004, le club 55 ans et + a été mis en place grâce à l’implication de 3 

bénévoles. Les différentes activités telles que : jeux, sorties randonnées, thé dansant, Caracalla ont été 

développées par les bénévoles. Depuis 2010 la Coordinatrice des activités et projets soutient les bénévoles, 

elle est disponible pour les membres du club 55 ans et +, mais elle renforce la dynamique en proposant de 

nouvelles activités ou sorties. 

 

Réalisations 2018  

Pour l’année 2018, les bénévoles du club 55 ans et + ainsi que d’autres bénévoles qui sont inscrits au 

patchwork se sont impliqués non seulement pour les activités du club (repas, goûter, cafétéria, thé 

dansant…) mais aussi sur différents temps forts (Noël du Partage, Nouvel An, ateliers cuisine, collecte de 
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jouets, weekend compétition Rubik’s Cube, Form’maker, Fête du 8 juin…) organisés par le Centre ou des 

partenaires. 

Implication des bénévoles en 2018 : 

- 41 personnes dont 25 femmes et 16 hommes, 

- Soit 1 927h de bénévolat sur l’année. 

 

Perspectives 2019 

Continuer à accueillir de nouveaux bénévoles. Mobiliser et garder la dynamique de l’équipe des bénévoles. 

 

 

Améliorer l’accueil et la communication vers et pour tous 
 

 

 

1) Améliorer la fonction accueil  
 

Formation action en équipe sur la parentalité 

Afin d’améliorer la transversalité et renforcer la place des parents dans nos actions, la Référente Familles a 

proposé une formation action sur l’année 2017-2018 auprès de l’ensemble de l’équipe du Centre Socio 

Culturel. En 2018, les thématiques de travail étaient orientées vers l’amélioration de la fonction accueil. 

 

Réalisations 2018 

Dans la continuité de 2017, 3 modules de formation ont été animés avec pour objectifs de poser un 

diagnostic sur l’évolution des familles dans le quartier, de mieux connaître comment chaque secteur travaille 

avec les familles et enfin pour rechercher de pistes d’améliorations. 
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3 axes de travail ont découlé pour dégager des pistes d’amélioration pour : 

- Recueillir la parole des parents et construire avec eux 

- Améliorer la communication vers les familles 

- Améliorer l’accueil des familles 

 

Perspectives 2019 

Mettre en œuvre les pistes d’améliorations proposées, après les avoir faites validées auprès de la Direction 

et du Conseil d’Administration. 

 

 

2) Améliorer les supports de communication du CSC, rayonner 
et 

3) Améliorer l’identification interne et externe du CSC 
 

Réalisations 2018  

Depuis septembre 2018, le Centre SocioCulturel a expérimenté une nouvelle façon de communiquer avec 

ses adhérents. Le secteur Familles particulièrement a systématisé la diffusion des activités à venir par le biais 

de l’envoi de SMS pour inviter le public à s’inscrire aux ateliers proposés ou pour diffuser des informations 

sur des évènements organisés sur le quartier. Ce mode de communication est particulièrement efficace, 

même pour des personnes qui maîtrisent moins le français car l’information peut être traduite par 

l’entourage. Les personnes peuvent répondre tout simplement par un « oui » ou un « non » alors 

qu’auparavant, elles étaient obligées d’appeler l’accueil, ce qui en freinait certains. 

Toutefois, l’envoi de SMS groupés n’est pas encore suffisamment performant et le support papier reste 

donc indispensable. Son utilisation est donc encore à perfectionner afin d’être optimal. 

Ce mode de communication est aussi utilisé au secteur enfants lors des différents accueils proposés dans 

les 3 écoles élémentaires du quartier afin d’être joignables par les familles en cas de soucis. Cela semblait 

indispensable, notamment en dehors de la présence des directions d’écoles. Les animateurs et intervenants 

du CLAS disposent donc d’un téléphone portable par site scolaire pour communiquer avec les familles en 

cas d’urgence. 

 

Perspectives 2019 

L’amélioration de la communication du centre fait l’objet d’un travail important en 2019 et plusieurs 

chantiers sont en cours de réalisation : 

- Création d’une page Facebook afin de permettre une communication plus réactive et de 

permettre d’améliorer la visibilité des actions réalisées par le Centre. 

- Elaboration d’une charte graphique pour permettre d’unifier la communication des différents 

secteurs, de simplifier leur production et d’améliorer l’identification des communications de 

l’association. 
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- Refonte du site internet avec comme objectifs de permettre une actualisation plus régulière des 

informations publiées et de moderniser ce support de communication. 

 

 

4) Poursuivre et entretenir des relations avec les partenaires 
 

Petit déjeuner des partenaires 

Ce rendez-vous régulier à destination des acteurs du quartier a été organisé en 2018 à 4 reprises par le 

Centre SocioCulturel. Ce temps informel permet aux différentes associations et institutions, de mieux se 

connaître, d’échanger sur leurs actions, de mettre en place des projets communs…   

 

Perspectives 2019 

Depuis janvier 2019, l’organisation de ce petit déjeuner se fait à tour de rôle. Meinau Services a invité pour 

le premier rendez-vous de l’année, le Centre SocioCulturel a ensuite accueilli les partenaires et le prochain 

se fera à Pôle Sud au mois de mai. 
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2. Les données des secteurs d’activités 
 

Les adhérents du Centre SocioCulturel de la Meinau  
Pour l’année 2018, le centre compte 867 adhérents, dont 482 femmes et 385 hommes. Plus de 66 % des 

adhérents sont habitants du quartier et 31 % résident dans les parties de la Meinau classées en Quartier 

Prioritaire de la Ville. 

20 % de nos adhérents, extérieurs au quartier, résident soit dans les deux quartiers limitrophes, le Neuhof 

(74 personnes) ou le Neudorf (60 personnes) soit dans la commune d’Illkirch (33 personnes).  
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Le secteur Enfance 
Actions Participants Partenaires 
Accueils de Loisirs des 
mercredis 

Coccinelle : 99 
Luciole : 43 

 

Accueils de Loisirs des 
vacances scolaires 

Coccinelle 

- Toussaint : 77 

- Hiver : 72 

- Pâques : 86 

- Eté : 140 (juillet + août) 
Luciole 

- Toussaint : 51 

- Hiver : 45 

- Pâques : Fermé 

- Eté : 34 (juillet) 

 

Accompagnement scolaire 
(CLAS) 

- Meinau : 21 

- Canardière : 14 

- Fischart : 10 

- Lezay : 7 

Les écoles primaires de la 
Meinau et le collège Lezay 

Marnesia, les parents d’élèves 

Accueil périscolaire Matin 

- Meinau : 31 

- Canardière-Fischart : 34 
Après-midi 

- CSC : 43 

- Meinau : 61 

- Canardière : 62 

- Fischart : 31 

 

 

 

Le secteur Jeunesse 
Actions Participants Partenaires 
Accompagnement scolaire 
(CLAS) 

23 collégiens et lycéens Le collège Lezay Marnesia, les 
parents d’élèves 

Accueil de Loisirs des 

mercredis  

90 jeunes   

Accueil de Loisirs pendant 

les vacances scolaires 

55 jeunes  

Animation de rue de l’été 250 jeunes Médiathèque, Vélo-station, 

JEEP/PAM, Audiorama, 
Ludothèque, Médiathèque, 

JAMLIK, Arachnima, DMX 
Stadium. 
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Le secteur Familles 
Actions Participants Partenaires 
Accompagnement des 
familles dans le cadre du 

CLAS 
 

25 mamans, 4 papas et 48 enfants 
différents 

 

Association Répliques, 
Association Arc en Ciel, Petits 

débrouillards, Etablissements 
scolaires 

Groupe de Soutien aux 
Parents 

902 participations :  

- 389 participations de 

parents 

- 513 participations d’enfants 

de 0 à 13 ans  

JEEP Meinau, Ludothèque, CAF,  
Service de Protection des 

Mineurs, Lieu d’Accueil Parents 
Enfants, Eric Faure (ancien 

directeur école Lezay Marnézia),  
Centre Médico Social, Protection 

Maternelle et Infantile, 
Association SOS Aide aux 

Habitants, Multi-accueil 
Canardière, Relais d’Assistantes 

Maternelles, la Halte-
Garderie/Jardin d’enfants, la 
Médiathèque de la Meinau, 

Ecoles maternelles et 
élémentaires de la Meinau, 

Collège Lezay Marnésia, 
Coordinatrice REP+, 

l’Association l’Eveil Meinau, 
l’Association ESPOIR,  et bien sur 

des membres de l’équipe du CSC 
outre la référente Familles 

Activités artistiques et 
ludiques Parents/Enfants 

44 familles différentes soit 42 
mamans, 2 papas et 113 enfants 

de 0 à 13 ans  

Médiathèque de la Meinau, 
Ludothèque de la Meinau, Pôle 

Sud, Form’maker’s 

Ateliers d’échanges de 

pratiques culinaires 

13 personnes ont participé à 

l’atelier en moyenne. Au total, 
91 personnes différentes ont 

participé à ces ateliers, dont 8 
hommes et 3 enfants.  

 

Accompagnements 
individuels 

 

23 familles différentes 
 

CMS, JEEP, Cybercentre, 
Etablissements scolaires, SOS 

Aide aux Habitants, CIDFF, 
CADA 

 

Le secteur Insertion Emploi 
Actions Participants Partenaires 
Forum Young Job  300 participants 

15 jeunes organisateurs 

 

PJJ Bas-Rhin, Mission Locale Pour 
l’Emploi, JEEP Meinau, Pôle 

Emploi, Lions Club, Cybercentre 
Médiathèque, Meinau Service. 

Accompagnements 
individuels 

50 jeunes et 10 adultes PJJ Bas-Rhin, Mission Locale Pour 

l’Emploi, JEEP Meinau, Pôle 

Emploi, Lions Club, Cybercentre 

Médiathèque, Meinau Service. 
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Les Ateliers Français Langue Etrangère 
Actions Participants Partenaires 
Cours de Français Niveau A0  
 

12 personnes JEEP Meinau, Eveil Meinau  

Cours de Français Niveau A1 
 

26 personnes 

Cours de Français Niveau A2  
 

28 personnes 

 

Le Club 55 
Actions Participants Partenaires 
Noël du partage  Vente de jouets : + de 80 

personnes 

 
Noël du partage : 100 

personnes 
Enfants, jeunes, familles…  

 
Repas de Noël des Séniors :  

96 personnes. 
 

Ambiance Mauricienne, AREM, 
les Amis du Cheval, le CSM, la 

Ludothèque, l’Ecole de musique 
de Pôle Sud, les chorales des 

écoles élémentaires de la Meinau, 
la JEEP, l’Association MIGOU, la 

Tournée d’Hiver d’Arachnima, 
les commerçants du quartier, le 

Conseil départemental du Bas-
Rhin. 

Repas des Séniors 147 personnes différentes 
Dont : 113 femmes et 34 

hommes 

 

Cafétéria du jeudi matin 

 

En moyenne 20/25 personnes 

sur l’ensemble de la matinée. 
Enfants, adultes, séniors. 

 

Thés Dansants De 130 à 220 personnes  

C’est la fête au Centre 300/400 personnes ES TKD, l’association Migou, 

l’association Espoir, le Cercle 
Sportif Meinau, la Fédération des 

Malades et Handicapés, 
l’Association Waato Siita, Athlé 

Santé Nature 67 

Marché aux puces et 

animations 

300/400 personnes Ambiance Mauricienne, les Amis 

du Cheval, Bulle de Familles, 
Migou, Meinau Services Régie de 

Quartier, Waato Siita, 
Interculturart., ESTKD 
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IV. Rapport du Commissaire aux Comptes 
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V. Rapport financier 2018 
 

Le Centre Socio Culturel présente pour l’année 2018 un bénéfice de 13 208 €. 

 

Analyse des produits 
 

La totalité des produits pour l’année 2018 est de 977 868 €. 

 

Les subventions, dont le montant s’élève à 693 213 €, représentent la principale source de financement du 

Centre Socio Culturel. 

La participation des usagers de 155 000 €, qui représente près de 16% des produits, est issue en grande 

partie du Secteur Enfance.  

Les autres produits proviennent de la mise à disposition des salles, de la valorisation des locaux de la Ville 

dont nous avons la gestion (à hauteur de 80 000 €) et des ventes réalisées lors des manifestations. 

Les produits exceptionnels représentant plus de 27 000 €, issus principalement d’une subvention de 2017 

affecté sur les comptes de 2018. 
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Le tableau ci-dessus détaille l’implication financière de nos différents partenaires. 

 

Notre principal financeur est la ville pour plus de 50 % des subventions, sa participation s’est renforcée ces 

dernières années avec la reprise par le Centre Socio Culturel des activités péri et extrascolaires des écoles 

élémentaires de la Meinau et de la Canardière. 

Le financement de la CAF avoisinant les 30 % du total des subventions reste stable.  

On peut également noter une baisse des subventions de l’état due à la diminution du financement des 

contrats aidés (en nombre et en montant). 
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Analyse des charges 
 

La totalité des charges représentent 964 660 €  

 

Les deux tiers des dépenses du Centre Socio Culturel sont liées à la rémunération du personnel pour un 

montant de 647 357 €. Les autres charges proviennent pour 9 % de la valorisation des locaux et de 

l’entretien des locaux du centre. Les achats (alimentation, énergie et autres fournitures) représentent 7 % 

des dépenses. 

 

 

 

Les tableaux suivants montrent l'évolution des achats, des services et des charges de personnel sur les 5 

dernières années. 
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La fluctuation des achats pour 2018 est liée principalement au coût et à la consommation de l’énergie. 

Les variations des services extérieurs sont dues à la rémunération des intervenants lors des 10 ans du 

Centre en 2014 et au voyage des seniors organisés en 2017. 

 

  
 

Les deux graphiques ci-dessus démontrent la maîtrise des charges lors de ces 5 dernières années 

L’augmentation des charges de personnel se stabilisent après 4 années de hausse successive. Cette hausse 

était liée à l’augmentation des activités du secteur enfant du CSC avec la reprise des Accueils de Loisirs 

auparavant gérés par la Ville de Strasbourg. 
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VI. Budget prévisionnel 2019 
 

Comptes de charges 
 

 COMPTES DE CHARGES       2 017 2 018 2019 
REEL REEL BP 

60 ACHATS                               
606 110 Electricité     4 267 7 200 7 500 
606 120 Gaz  6 813 11 693 9 000 
606 170 Eau                   1 099 1 945 1 500 
606130   Carburants et lubrifiants            
606200   Fournitures d'entretien        2 069 1 864 2 000 
606300   Fourn. Petit équipement        4 406 4 620 4 500 
606 320 Fourn. Événementiel jetable 1 131 1 296 1 300 
606350   Fourniture matériel d'activité 2 671 2 648 2 600 
606400   Fourn. administratives/bureau   3 121 3 517 3 500 
606700   Alimentation et boissons       6 056 10 848 9 323 
606701   Alimentation repas de midi     17 188 16 901 17 000 
606800   Autres fournit. non stockables  395 73 200 
607 000 Billetterie IRCOS 2 102 1 292 2 000 

  SS Total Achats  51 318 63 897 60 423 
61 SERVICES EXTERIEURS                  

611000 Sous-traitance générale 21 146 22 219 22 000 
613200   Locations Immobilières         932   2 000 
613 500 Locations Mobilière 2 045 2 758 3 680 
615200   Trav. d'entr. et répar. biens imm 930 4 557 4 595 
615500   Entret. et répar.sur biens mob 407 913 1 000 
615600   Maintenance  3 478 2 193 2 311 
615 700 Maintenance informatique 5 767 6 188 7 674 
615 800 Maintenance photocopieur 3 167 3 887 3 756 
616000   Primes d'assurances            5 481 5 220 5 500 
618100   Documentation générale         832 772 900 
618300   Documentation technique              
618 600 Formation des bénévoles       
618 700 Formation des salaries 10 131 9 057 10 000 

  SS Total S extérieurs  54 317 57 763 63 416 
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS           

621 300 Indemnités de stage       
621400   Personnel mis à disposition          
621 500 Service civique       
622500   Rétribution des intervenants     10 286,30 20 475,73 16 500,00 
622600   Honoraires                     5 774,00 9 138,00 7 000,00 
623000   Publicité inform. Publications 4 478,40 2 309,97 2 500,00 
623800   Divers, pourboires, dons, ...  706,90 1 154,90 600,00 
624800   Transports activités 33 164,52 8 053,45 30 000,00 
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625100   Voyages et déplacement         389,56 290,67 300,00 
625150   Déplacement des bénévoles      107,00     
625700   Réceptions, missions                     1 751,40 842,36 1 500,00 
625800 Frais de conseil et d'assemblées           584,10 515,92 1 000,00 
626100   Affranchissements              1 039,40 662,23 1 000,00 
626300   Téléphone, internet  3 479,78 3 642,77 3 402,65 
627000   Services bancaires & assimilés 219,23 305,01 450,00 
628100   Cotisations                    7 246,15 7 406,85 7 600,00 
628200   Tickets d'entrées  12 134,35 9 192,80 10 000,00 
628400   Frais de recrutement                 
628600   Frais de formation       
628650   Frais formation des bénévoles        

  SS Total Autres S extérieurs  81 361 63 991 81 853 
63 IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMILE       

631100   Taxes sur les salaires 14 706 15 887 21 118 
631 900 Provision Charges  882 -58   
633 300 Part empl formation 11 996 11 939 12 268 
637000   Autr. Impôts & Taxes (Aut.organis) 491 437 500 

  SS Total Impôts Taxes… 28 074 28 205 33 886 
64 CHARGES DE PERSONNEL                 

641100   Salaires & appointements bruts 490 634 502 157 515 452 
  variation provision congés payés  14 106 -16 027   
  Provision pour départ retraite  4 854 -1 055 6 750 

645 000 Charges sociales 164 352 153 780 141 095 
647 500 Autres charges sociales  4 906 5 015 5 155 
648000   Autres charges de personnel    3 079 3 488 3 902 

  SS Total Charges de personnel  681 931 647 357 672 354 
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE        

652100   Ch. supplétives Local/ville    81 812 84 900 85 000 
65 800 Charges div.de gestion 393 647   

  SSTotal Charges Gest° courantes 82 206 85 547 85 000 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES              

672000   Charges sur exerc. antérieurs  3 118 8 447   
  autres charges exceptionnelles        

695 100 Impôts        
  SS Total Charges except. 3 118 8 447 0 

68 DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS        
681100   Dotations aux amorts des immo. 10 256 9 453 10 000 
681500   Dot.aux prov.risques & charges       
689 500 Engagts à réaliser 3 000     

  SS Total Dot° Amort. Et Prov° 13 256 9 453 10 000 
          
6 COMPTES DE CHARGES             995 581 964 659 1 006 931 
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Comptes de produits 
 

COMPTE DE PRODUITS 2 017 2 018 2019 
REEL REEL BP 

70 REMUNERATIONS DES SERVICES           
706100   Participation des usagers      42 542 45 498 46 408 
706101   Part. des usagers, repas midi   14 449 16 208 16 532 
706 102 Participation des usagers sorties  8 656 7 642 7 795 
706 103 Part,des usagers 55+ 36 810 13 259 33 259 
706 104 Part,des usagers divers 9 665 11 177 12 000 
706111   CAF aide personn.aux familles        
706200   Prestations CAF ALSH             50 473 50 473 50 977 
706 300 Prestation commune aide famille       
706 310 Prestation commune NAE 3 260 1 190 3 571 

  Prestation Eurométropole Cours français 5 127     
  Prestation action jeunes Meinau 5 000     

707 000 BILLETTERIE IRCOS 1 647 1 666 2 000 
707 102 Recette Cafet 1 018 1 237 1 250 
708 000 Produits des activités annexes       
708300   Locations diverses consenties  4 455 3 910 5 500 
708 400 Mise à disposition du personnel facturé   620 2 091 
708800   Aut.produits activités annexes 493 2 121 2 000 

70 Total Recettes 183 593 155 001 183 384 
74 SUBVENT.D'EXPLOITATION               
  ETAT 101 601 84 155 81 724 

741400   Etat - CONTRAT AIDE 67 914 51 902 46 470 
741 400 Etat - VVV   6 000 3 000 3 000 
741 900 Etat - Contrat de ville     6 000 
741 500 Etat Fonjep 1/2 poste 3 554 3 554 3 554 
741 601 Etat ACSE CLAS 3 433 2 700 2 700 
741 603 Etat - ACSE FIN ANNEE 2 700 2 000 2 000 
741 800 Etat - DRAC       
741 601 Etat Divers / cours de français 18 000 21 000 18 000 

          
  DEPARTEMENT 39 967 42 200 46 000 

743000   Département, subv.de fonction. 38 000,00 38 200,00 38 000,00 
743400   Département - contrat de ville     4 000,00 
743500   Département-Subv.ALSH               
743 900 Département - contrat ville FLI 300,00 2 000,00 2 000,00 
743 600 Département - Clas        1 667,00 2 000,00 2 000,00 

  COMMUNE 310 960 367 993 394 659 
744000   Commune - Subv,fonctionnement  85 300,00 85 300,00 87 006,00 
744100   Commune - Contrat Enfance jeunesse 173 565 +1,5% 173 100,00 173 100,00 176 562,00 
744400   Commune - subv VVV             5 000,00 5 000,00 5 000,00 
744500   Commune subv, ALSH  12 019,50 9 260,00 13 891,01 
744900   Commune - sub cplt ALSH 15 790,00 67 333,00 72 200,00 

  Commune - sub cplt ALSH       
744 600 Commune - CLAS 3 000,00 3 000,00 3 000,00 
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744 800 Commune - Contrat de ville 6 250 10 500 22 500 
744 900 Commune - Subvent diverses 10 500,00 14 500,00 14 500,00 

  CAF DU BAS-RHIN 197 514 196 905 198 704 
745000   CAF Subv.de fonctionnement     122 431 122 431 124 880 

  CAF Subv supplémentaire chargé de mission animation globale       
  CAF Subvent,fonct, Conseillère ESF 41 983,00 41 983,00 42 648,00 
  CAF Parentalité 4 956,00 6 500,00 6 000,00 
  CAF Projet jeunesse       
  CAF subvention complémentaire       
  CAF ANIMATION DE RUE 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
  CAF CLAS 22 143,60 20 990,94 19 000,00 
  CAF Divers  1 000,00   1 176,00 

747 000 Financeurs divers  1 600,00 1 960,00 2 000,00 
  EUROMETROPOLE       
  Fondations        
  Subvention financeurs divers 1 600 1 960 2 000 
  TOTAL SUBVENTIONS 651 640,98 693 213,31 723 086,87 

75 AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE        
752100   Contrep.charges.supl. COMMUNE  81 812 84 900 85 000 
754 000 Collecte et Dons 1 100 8   
756000   Cotisations des Adhérents      4 134 3 759 4 000 
758 000 Autres produits divers 1 290 341 360 

    88 336 89 008 89 360 
76 PRODUITS FINANCIERS                  

768100   Intérêts des cptes financiers 666 795 100 
    666 795 100 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS         2 862 31 062   
78 REPRISE S/AMORT. ET PROVISIONS   3 000 0 

791 TRANSFERT DE CHARGES 13 230 5 788 11 000 
7 COMPTES DE PRODUITS            940 328 977 868 1 006 931 

RESULTAT    -55 253 13 208 0 
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VII. Evolution des cotisations 
 

Le conseil d’Administration du Centre SocioCulturel de la Meinau qui s’est réuni le 25 avril 2019 a exprimé 

le souhait que cette année les cotisations soient modifiées. 

 

Il propose à l’Assemblée Générale que les cotisations soient réévaluées à partir de la saison 2019-2020 à 

hauteur de : 

- 8 € pour les adhésions familiales, 

- 30 € pour les adhésions associatives. 
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VIII. Rapport d’orientation 
 

L’année 2019 s’annonce sous le signe du changement pour le Centre SocioCulturel de la Meinau. Le premier 

trimestre aura vu l’arrivée de son nouveau directeur, Alexandre Besse, et le départ d’un « ancien » du 

Centre, Jérôme Munster, responsable Enfance, qui a donné un grand coup de volant à sa carrière. Ces 

changements importants amènent leurs lots de nouveautés, mêlés d’enthousiasme, d’attentes et/ou 

d’inquiétude, aussi bien pour l’équipe salariée que du côté des administrateurs.  

Ces premiers mois auront permis au directeur de commencer à prendre ses marques en échangeant avec 

l’équipe, en appréhendant mieux le fonctionnement du centre et en allant à la rencontre des différents 

acteurs associatifs du quartier. En arrivant au Centre début février, une de ses premières impressions très 

positive, était la qualité de l’équipe en place : formée, engagée et solidaire. Un autre avantage qu’il a pu 

identifier sur le quartier est la richesse de sa vie associative et culturelle. Ces points forts seront le socle 

sur lequel il souhaite s’appuyer pour permettre au Centre développer de nouveaux projets et des 

partenariats, dans la mesure, bien évidemment, de nos moyens et nos objectifs.  

 

Notre année 2018 se termine budgétairement de manière positive. Cependant, cette situation reste 

précaire et l’excédent de 2018 est dû principalement à une subvention attribuée après la clôture des 

comptes de 2017 et affectée en 2018. De plus, le Centre compte, au sein de son équipe, 4 contrats aidés 

sans qui nous ne pourrions proposer autant d’activités. Ces contrats sont également une source de 

précarité, aussi bien pour les salariés qui en bénéficient que pour les services proposés aux habitants par ce 

biais.  

2019 devra donc être à la fois une année où le Centre devra s’assurer une stabilité financière en continuant 

son travail de maîtrise des charges. Il devra également prospecter de nouvelles sources de financement afin 

de pouvoir pérenniser l’activité actuelle et espérer pouvoir en développer d’autres.  

 

Un Centre Socio Culturel se doit d’être un espace où les habitants ont la possibilité d’être acteurs de son 

organisation et de son fonctionnement. Ce lieu de participation démocratique doit donc être organisé en 

conséquence et permettre ainsi aux administrateurs, aux habitants et aux salariés de construire ensemble 

le projet pour leur quartier.  

Ce souhait d’intensifier l’implication de tous dans le fonctionnement du Centre, se traduira par différentes 

actions :  

- Développer l’implication des habitants dans les activités avec un référent unique pour l’accueil des 

bénévoles qui aura la charge de les orienter vers les différents secteurs et de mettre en place des 

outils de valorisation du bénévolat, 

- Remettre en place des commissions de travail réunissant administrateurs, habitants et salariés pour 

définir des pistes d’amélioration dans les activités (Commission mises à disposition de salles, 

Commission Parents…),  

- Mobiliser les habitants et les partenaires pour une co-construction du prochain projet social. La fin 

2019 devra, en effet, être consacrée à réaliser le bilan des actions de la période 2017-2020 afin de 

pouvoir entamer début 2020 la construction commune d’un nouveau projet social.  

 



Centre SocioCulturel de la Meinau  Assemblée Générale du 10 mai 2019 

 
56 

Ces deux objectifs précédemment évoqués, de développer la participation et de rechercher de nouvelles 

pistes de financement, trouvent une illustration dans un projet déposé au mois de mars au titre du Contrat 

de Ville et qui a comme objectifs d’accompagner un média participatif de quartier et de développer des 

actions d’éducation au numérique en direction des différents publics du centre. Le projet de créer un média 

de quartier est né lors du forum jeunesse. Un groupe de jeunes, dont certains fréquentent 

l’accompagnement scolaire a commencé une réflexion autour de la mise en place de ce média, accompagné 

par les animateurs jeunesse du centre, de la Médiathèque et du chargé de mission du quartier. Le projet 

déposé vise à donner les moyens d’accompagner ces jeunes et d’étendre l’implication à d’autres acteurs du 

quartier comme les représentants du Conseil de quartier, les associations, les écoles… 

Nous espérons que ce projet sera soutenu par les différents financeurs sollicités afin de donner un outil 

formateur pour les participants et bénéfique pour le quartier.  

 

Comme vous pouvez le constater dans ce rapport d’activité, le Centre clôture une année 2018 riche 

d’activités et d’événements et s’engage pour 2019 plein d’optimisme ! 

 

Anne-Marie Tardivet 

 

 

 

 

 

 

 


