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Edito

Comme vous pourrez le lire dans ce rapport, nous dressons avec les membres du conseil
d'administration, les bénévoles investis au quotidien et l 'équipe salariée un bilan positif de cette
saison 201 7/201 8, avec des habitants de plus en plus nombreux à connaître et fréquenter le
Centre socioculturel du Château.

Le projet social 201 7/2021 se met en œuvre, nombre d'actions se développent dans le respect des
objectifs fixés. La mise à disposition par la Vil le de ces locaux agréables depuis mars 201 7 est un
indéniable atout.
Lors de l'Assemblée générale de juin 201 7, nous avions notamment émis une priorité en direction
des habitants plus âgés du quartier. Grâce à la mobil isation de Rezé Séniors, le lancement de
l'atelier Liens Croisés en janvier est une réussite, à la fois par l 'accueil hebdomadaire d'une dizaine
de séniors, mais également par le lien avec les autres ateliers, notamment les temps forts plus
intergénérationnels pendant les vacances...
Concernant notre souhait d'ouvrir un chantier autour des discriminations, il ne s'est pas mis en
place en tant que tel. Nous avons cependant continué d'œuvrer au quotidien à la rencontre
entre habitants, nous heurtant parfois à des problématiques de cohabitation complexes et nous
conduisant à revoir nos pratiques. Restent cependant beaucoup de souvenirs, d'échanges entre
voisins, entre cultures, entre différents âges... dans le cadre par exemple des sorties famil iales à la
journée, en développement et plébiscitées par les habitants.
A noter également, la réflexion autour de l’ accès à l’ emploi et à la formation de nos adhérents.
De plus en plus soll icités sur cette question, nous avons saisi l ’ opportunité d’ un mouvement au sein
de l’ équipe, pour développer une mission de plus de 4 mois sur cette thématique. El le nous a
permis de mieux connaître ce secteur pour mieux orienter mais aussi interpeller les institutions sur
les difficultés pour nos adhérents d’être accompagnés sur ce besoin pourtant essentiel.
Quelques actions ont été plus difficiles à mettre en œuvre : l 'essoufflement autour du média de
quartier Vies d'Château s'est confirmé, la bonne formule n'a pas encore été trouvée concernant
l 'accompagnement des besoins numériques, pourtant réels.

Concernant nos finances, après plusieurs années complexes du fait des changements importants
vécus pour l’ association, nous terminons l’ année 201 7 avec un résultat positif et une projection
sereine sur les années à venir (sous réserve du maintien de nos financements) .

201 7 - 201 8, une année positive
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Stéphanie BOULOT
Présidente du CSC

En 201 7, le Conseil d’ administration a également décidé de cesser l’ adhésion de l’ association à la
fédération (nationale et régionale) des Maisons des Jeunes et de la Culture (FFMJC et FRMJC) .
Cette adhésion à cette fédération d’éducation populaire a beaucoup apporté aux projets et à la
vie de notre association pendant de très nombreuses années. Cependant, depuis trois ans, avec
la fin du projet musiques actuelles et le recentrage sur les missions de centre socioculturel en
direction des habitants du quartier, notre adhésion ne faisait plus sens. Celle-ci a cessé fin 201 7.
Ce changement nous a conduit à modifier nos statuts présentés en Assemblée générale
extraordinaire, nos statuts étaient en effet très l iés à la FRMJC. C’était aussi l ’ occasion de les
mettre plus en adéquation avec nos projets et modalités de fonctionnement.

Pour cette belle année partagée ensemble, je tenais au nom du Conseil d’ administration à
remercier les bénévoles de plus en plus investis au quotidien et l’ équipe de salariés, mais aussi nos
principaux partenaires pour leur soutien financier et technique, la Vil le de Rezé, la CAF, l’ Etat ainsi
que dans une moindre mesure le Conseil départemental.
Merci également à la fédération des centres sociaux et socioculturels avec qui nous avons
partagé différents temps de réflexion.

Et enfin merci aux adhérents qui font vivre au quotidien ce centre !

Vous souhaitant une agréable Assemblée générale,
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Rapport d'activités 201 7-201 8

En 201 7/201 8, 369 foyers et 1 4 associations ont adhéré à l’ association, soit une augmentation de
38 foyers adhérents et 2 associations par rapport à 201 6/1 7. Cette augmentation s’ explique
notamment par la mise en place de nouvelles actions (Liens Croisés, sorties famil iales…) et des
ateliers dont la fréquentation est en augmentation (ateliers de français par exemple) . L’ adhésion
au don est en augmentation de 20 foyers (1 05 adhérents, soit 28% des adhésions) .

Quelques chiffres

Répartition des foyers adhérents 201 7/201 8 par situation famil iale

Répartition des foyers adhérents par quartier depuis 4 saisons.

Le nombre d’habitants du quartier Château
(Château-centre/Mahaudière/Trocadière/
Moulin à Huile) , cœur de notre action, est
toujours plus important : 224 foyers (+ 33
foyers) , représentant ainsi 60% des foyers
adhérents, proportion qui a doublé en 4 ans.
Cette proportion est encore plus importante
sur les activités sociales et famil iales, avec
85% des participants qui habitent le quartier
Château, elle baisse à 63% pour les activités
loisirs enfants/jeunes, et à seulement 33%
pour les activités loisirs adultes (même
proportion que l’ année dernière) .
Si on ajoute les quartiers attenants, la part
des adhérents est de 85%. La part des
habitants hors Rezé a légèrement augmenté,
notamment du fait de bénévoles issus des
communes avoisinantes et l’ attrait de
certaines activités de loisirs adultes.

Le nombre de couple avec enfant(s) après
une baisse l’ année dernière a de nouveau
augmenté (+29 foyers) . Par contre, le nombre
de personne seul(e) avec enfants a baissé
(-1 2 foyers) alors qu’ il s’ agit d’ une réalité
prégnante du territoire. Ce sont sur les ateliers
multisports ou l’ accompagnement éducatif
où l’ on retrouve des proportions proches de
celles du quartier.
L’ augmentation du nombre de foyers
adhérents constitués d’ une personne seule
(+1 8 personnes) est notamment liée au
développement des ateliers de français et à
l’ action Liens Croisés.
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Répartition des foyers adhérents par quotient famil ial depuis 4 saisons.

Le nombre de foyers modestes continue également d’augmenter (+ 57 foyers ayant un quotient
famil ial (QF) de 1 à 3) , les QF1 représentent ainsi quasiment 40% des adhérents dont nous
connaissons le quotient famil ial, les QF2 1 1 % et les QF3 1 0%. Après la baisse constatée l’ année
dernière, le nombre de foyers de QF2 et QF3 a, à nouveau, augmenté.
On constate une légère diminution du nombre de foyers ayant un QF4 (-8) , mais une
augmentation des QF5 (+1 0) le nombre reste stable pour les autres quotients famil iaux.
Ces proportions se rapprochent des statistiques de revenus moyens sur le quartier.

5



Le bénévolat
En 201 7, ce sont plus de 1 00 bénévoles
différents qui se sont mobil isés pour 5 1 93
heures, soit une augmentation de 25%
par rapport à 201 6.

L’ augmentation de cet investis-
sement est l iée à une forte
augmentation du bénévolat dans
les actions famil iales et sociales
(doublement des heures en un
an) . Avec 4395 heures, cela
représente 85% des heures totales
de bénévolat (65% en 201 6) . El les
regroupent notamment le bénévolat sur les ateliers de pratique du français (3030h) ,
l ’ accompagnement scolaire (61 0h) et Lire et faire lire (1 58h) . Nous essayons
d’accompagner cet investissement quotidien par l’ accès à des formations. En 201 7, ce
sont 47 bénévoles qui ont bénéficié de 324 heures de formation.

La part d’ investissement sur les animations de quartier a diminué, avec 239h au lieu de
589h, notamment du fait de l’ annulation de l’ évènement de fin d’été Culture(s) du Monde.
La mobil isation sur la fête de quartier, même si el le est en augmentation, reste difficile
(1 27h) .

Le nombre d’heures consacrées à l’ animation d’activités de loisirs a diminué, avec 230h
(-1 54h) du fait de l’ arrêt de l’ activité Viet Vo Dao, faute de participants, et de l’ atelier Arts
plastiques, la bénévole ne pouvant plus l’ encadrer.

Le nombre d’heures consacrées à la gestion du centre a également diminué en 201 7,
avec 329h (-1 21 h) , diminution qui s’ explique notamment par l’ absence de rédaction de
projet social cette année.

Fin avril , le désormais traditionnel repas des bénévoles a réuni plus d'une cinquantaine de
personnes. L’ occasion de se retrouver et mieux se connaître !
Nombre d’actions du Centre n’existeraient pas sans ce bénévolat. Depuis quelques semaines, le
CSC a souhaité mettre en valeur les différents parcours de bénévolat, pour mieux les faire
connaître et pourquoi pas susciter des envies. Vous pouvez retrouver leurs (vos) portraits dans la
newsletter mensuelle et sur le site du CSC !

Le Conseil d'Administration
I l réunit :

1 0 administrateurs dans le collège des membres individuels : deux administratrices, Sophie
Lebaud et Christine Hérichi, ont cependant démissionné en cours d’année pour des raisons
personnelles.
3 associations. La FCPE Pauline-Roland et les Alizés ont régulièrement siégé. La Malle à
jouer n’a pas été présente cette année.
2 représentants de la Vil le de Rezé, Claude Lumineau et Eric Buquen. Marie Isabelle Yapo
et Dominique Poirout assurent la suppléance.

La délégation du personnel et la Direction participent également sans prendre part au vote.
En réunion environ tous les 2 mois, le Conseil d'Administration décide des grandes orientations des
projets du CSC. Un bureau composé de Stéphanie Boulot, Mélanie Brison et Sanâa Boumédine se
réunit entre les CA pour préparer les dossiers et gérer les urgences !
Tous les adhérents peuvent se présenter au CA lors de l’Assemblée générale. En cours d’année, il
vous est aussi possible d’assister au CA sur simple demande !
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L'équipe de professionnels
L’ année 201 7 a été marquée par le
départ de Simon Nau, chargé de
communication et animateur, qui après 4
ans au CSC, démarre un nouveau projet
professionnel. I l sera remplacé à partir du
1 3 juin 201 8 par Clément Souchez sur des
missions d’animation, Alison Freslon ayant
repris les missions de communication. Un
grand merci à Simon pour son
investissement dans les projets du CSC !

En août 201 7, nous avons accueil l i Mama
Dabo sur un poste d’assistante animation
jeux dans le cadre d’ un emploi aidé.
Depuis mai 201 8, Mama assure
également des missions d’assistante
accueil.

Au niveau de la comptabil ité-gestion RH, elle est assurée depuis septembre 201 7 par Valérie
Cousin, via le groupement d’employeurs AGEPLA.
Enfin de janvier à mi-mai 201 8, nous avons accueil l i Hélène Clément sur une mission spécifique
autour de l’ accès à l’ emploi et à la formation, un travail conséquent et très intéressant (présenté
en page 9) .

A noter quelques mouvements temporaires en 201 8, Nolwenn Trosseil le, en congé maternité, est
remplacée par Camil le Rigolage.
Céline Gilbert sera également en congés maternité/parental à partir de cet été, et sera
remplacée sur l’ année scolaire 201 8/1 9.

Equipe en juin 201 8 :

Valérie COUSIN // Gestionnaire Comptable

Mama DABO // Assistante d'accueil et d'animation

Alison FRESLON // Chargée d’accueil et communication

Céline GILBERT // Directrice

Katia GODARD // Médiatrice accès aux droits

Juliette LOIRAND // Animatrice

Olivier ROY // Animateur

Clément SOUCHEZ // Animateur

Nolwenn TROSSEILLE remplacée par Camil le RIGOLAGE // Animatrice

Valérie LEMOINE // Intervenante Yoga

Annie MADEC // Intervenante Savate Boxe Française

Ainsi que les intervenants sports de l'UFOLEP, GeSports et Sarah Le Niniven, intervenante FLE de
Babel 44.
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Sur cette première année de ce nouveau projet social 201 7/2021 ,

UN LIEU RESSOURCE (axe 1 )

Nous pouvons souligner le développement des actions hors les murs, d’activités
accessibles toute l’ année, et de l’ accompagnement vers l’ accès aux droits.
A noter également la mise en place d'un accueil avec des jeux le mercredi après-

midi et le développement d'actions de médiation culturelle pour les différentes tranches d'âge.

UN LIEU SOLIDAIRE (axe 2)

Le CSC a poursuivi la coopération et l’ entraide entre habitants avec le
développement d’actions quotidiennes de solidarité : l’ atelier de pratique du
français, l ’ accompagnement éducatif ainsi que Lire et faire Lire. Sur ces trois actions,

des bénévoles du quartier mais aussi des autres quartiers de Rezé voire des vil les attenantes,
essentiel lement des femmes, donnent de leur temps chaque semaine pour accompagner des
habitants. Cet engagement bénévole est important (entre 1 h à 3h chaque semaine) et conduit à
un certain renouvellement des bénévoles au cours de l’ été. Ces ateliers sont très appréciés des
habitants, qui pour l 'essentiel habitent le quartier prioritaire Château. Sur ces actions, le l ien avec
d'autres partenaires est important.

201 7 a été marqué par le lancement d’ une nouvelle activité de solidarité, en partenariat avec
Rezé Séniors, Liens Croisés, accueil lant un nouveau public, des adhérents plus âgés, qui ne
sortaient plus. Grâce à l’ investissement de bénévoles, les participants bénéficient d’ un transport
jusqu’au CSC et sont accompagnés dans l’ animation.

En 201 8, nous avons également ouvert deux champs de réflexion autour de la solidarité :
sol l icités par les adhérents sur les questions d’accès à l’ emploi et la formation, nous menons
une réflexion sur le rôle que pourrait jouer le CSC sur cette question.
la question de la mixité des publics au CSC.

UN LIEU DE SOUTIEN À LA PARTICIPATION (axe 3)

Un des objectifs est de favoriser le développement de projets d’ habitants.
Quelques actions ont été soutenues (repas d’ habitants, projet animation/spectacle
autour des déchets, atelier décoration de Noël des cages d’escalier…) , mais les

soll icitations restent peu importantes. Ce rôle du CSC est connu des partenaires du quartier, peut-
être moins des habitants. Un travail est à mener pour faire connaître ce rôle mais aussi pour mieux
connaître les freins. En effet, on peut repérer un manque de temps et d’ intérêt des habitants pour
s’ investir bénévolement, pour participer à la réflexion sur les projets (faible présence aux réunions
de présentation des projets, à la préparation des temps festifs, peu de volontaires pour entrer au
CA…) . Cependant, on peut aussi déceler une forme d’autocensure, ou encore un manque
d’habitude. Aussi l ’ équipe du CSC est attentive à développer la participation des adhérents au
quotidien dans les actions menées : des temps d’échanges réguliers sur le fonctionnement de
l’ atelier, des temps d’animation confiés à un participant (Bout’Choux, Saveurs du Château…) , une
action de mobil isation courte (repas d’ habitant, pour les fêtes : décoration, aide au montage…) .
Ainsi, au-delà des bénévoles sur les actions régulières (environ 60 personnes) , c’ est quasiment 40
habitants, essentiel lement du quartier Château, qui ont donné un coup de main ponctuel sur des
projets (entre 2 et 20 heures dans l’ année) .

La 1 ère année du projet social
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UN LIEU DE VIE AU QUOTIDIEN

L'accueil est ouvert tous les après-midi au public et le matin pour
l’ accueil des activités.

En amont et à l’ issue des ateliers, les participants ont pris l ’ habitude
de rester pour échanger entre eux ou avec l’ animateur d’accueil, en
particulier sur les activités du CSC.
L’ après-midi, il est possible de venir jouer, l ire le journal, ou alors
d'emprunter des livres dans le cadre du partenariat Escalivres avec la
Médiathèque.

Nous avons également poursuivi une présence d'animateurs sur des temps d’accueil de l'Epicerie
sociale, de la halte-garderie et d'Entraide pour multiplier les rencontres avec les habitants à
l’ extérieur du CSC et faire connaître nos activités.

Le pôle ressources/renseignement
I l s'est développé en 201 7. En effet, depuis octobre, le CSC est labell isé "point accès numérique"
par la CAF ; deux salariées ont été formées pour accompagner les habitants dans leur première
démarche : prise de rendez-vous, impression de justificatif… Un ordinateur avec accès Internet est
aussi à disposition tous les après-midi ; des habitants viennent y consulter leur boîte mail, faire des
recherches internet, des démarches administratives.

La médiation accès aux droits
Mise en œuvre depuis octobre 201 6, le poste de médiatrice accès aux droits et aux actions
éducatives, occupée par Katia Godard, permet d’accompagner les habitants dans leurs
démarches administratives et de leur facil iter l’ accès aux droits. De mai 201 7 à avril 201 8, 371
accompagnements ont été mis en place pour environ 89 habitants différents, essentiel lement du
quartier Château (85%) . Les accompagnements sont très variés : lecture de courrier, aide à la
rédaction de courrier, échanges avec l’ administration concernée, recherche d’ une activité,
recherche Internet, écoute… sur des thématiques très différentes. Les principales thématiques sont
l’ emploi, l ’ accueil des étrangers, le logement, les aides sociales et Internet, et dans une moindre
mesure : l’ orientation juridique, la santé, la mobil ité, la garde d’enfants. Le nombre
d’accompagnements est très variable selon les situations. L’ autonomie est recherchée, on
remarque cependant que les habitants reviennent pour des sujets différents.
Ce service anonyme et gratuit nous permet donc à la fois de répondre à une forte demande des
habitants mais aussi d’ accueil l ir de nouveaux habitants. Ceux-ci, une fois l’ accompagnement
spécifique effectué, reviennent souvent pour les activités socioculturelles du centre. Cette action
sous une forme nouvelle pour le centre, à savoir l’ accompagnement individuel, donne une image
positive de notre structure sur notre quartier. El le contribue à développer l’ aspect préventif et
lutter contre l’ isolement à l’ échelle du quartier. El le nous permet aussi d’ affiner notre connaissance
des publics et des partenaires sociaux et d’ouvrir de nouveaux champs de réflexion.

A l'écoute des besoins des habitants : un focus sur l’emploi/formation.
Suite aux soll icitations d’adhérents sur des questions d’emploi, il nous a semblé important de mieux
connaître et de se faire connaître auprès des acteurs de l’ emploi et de la formation afin de mieux
orienter les habitants. Pour ce faire, le CA a décidé de confier une mission de 4 mois et demi à une
professionnelle chargée d’ insertion, Hélène Clément. Par un questionnaire auprès de 64
adhérents, nous avons pu mieux connaître leur situation et leur besoin : 46 souhaitaient travail ler
mais seulement 25 le pouvaient, les autres étant demandeurs d’asile. Les difficultés remontées sont
les suivantes : pas d’accompagnement, barrière de la langue, dévalorisation, maîtrise du
numérique. En parallèle, Hélène a rencontré une quinzaine d’acteurs dans les domaines de
l’ emploi. Le constat partagé est que la majorité des habitants qui pourraient être accompagnés
ne le sont pas.
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Au vu de ce constat, des premières actions ont été lancées : visite et ateliers avec la maison de
l’ emploi, réunion d’ information, aide à la constitution de dossiers. Au total 30 personnes ont été
prises en charge, vers un interlocuteur de l’ emploi.

En parallèle, grâce à ce diagnostic précis, nous avons interpellé les différents acteurs et institutions
sur cette difficulté de mise en lien des habitants du quartier qui souhaitent travail ler et les différents
acteurs de l’ emploi et la formation pour permettre à ces habitants d'être orientés rapidement vers
le bon interlocuteur. Nous espérons que des suites vont pouvoir être données.

Le prêt des locaux
Le prêt de salle régulier (Les Alizés, Les Amis d’Abu Dis, Confédération
Syndicale des famil les et l 'Association des famil les monoparentales et
recomposées, Vil le Simplement, Conseil citoyen, Air²… ) mais aussi
ponctuel (Manou Partages, Associations de parents d’élèves,
Entraide, la Malle à Jouer…) a perduré. Depuis avril , nous accueil lons
le jeudi matin "La belle équipe", une initiative de patients du Centre
Médico-Psychologique du Bas Landreau.
Les acteurs plus institutionnels ont également soll icité nos prêts de
locaux (politique de la Vil le, comité de régulation, …) .

Un jardin à partager
Au printemps 201 7, nous avons lancé des plantations sur l’ espace
attenant au CSC. Un petit groupe d’habitants s’ est pris au jeu (5/6
personnes) , ainsi que les enfants des Bout’Choux du Château. Un
adhérent a également confectionné un composteur !
Avec l’ hiver et le départ de l’ animateur référent, le projet s’ est un peu
essoufflé !
I l est à relancer en lien avec les autres initiatives sur le quartier. Ainsi fin
avril 201 8, nous avons accompagné le souhait d’ une habitante du
Square Rigolo de reprendre des plantations dans le square (après le
lancement que nous avions accompagné en 201 6) , en partenariat
avec le bail leur Atlantique Habitations et la Vil le de Rezé : une
quarantaine de participants, voisins et adhérents du CSC !

DÉCOUVRIR EN FAMILLE

Les bout'Choux du Château
Pour la troisième année, l’ atelier parents/enfants du vendredi matin a
connu un succès important avec en moyenne plus de 1 0 enfants
présents, accompagnés de leur parent ou de leur assistante
maternelle. De nouvelles famil les ont été accueil l ies en septembre
201 7 avec une assiduité remarquable. Le programme des ateliers a
été décidé par les participants qui ont animé certaines séances : éveil
musical, découverte de la pédagogie Montessori, jardinage, activités
manuelles, parcours sensoriel, comptines et rondes, intervenante
psychomotricité… Les participants apprécient ce temps d’échanges,
de découverte parents/enfants et entre parents. I ls ont également
cette année élaboré une charte de fonctionnement.
Au total, ce sont 21 enfants, 1 2 parents et 4 assistantes maternelles qui
ont bénéficié de cette activité.
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L'accueil famille du mercredi après-midi - Nouveauté 201 8
Dans le prolongement de la réorganisation des Arts en famil le l’ année dernière, il a été décidé de
revoir cet accueil pour mieux répondre aux besoins des famil les.

Tous les mercredis : mise en place d’ un accueil "jeux libres".
Des jeux pour les différentes tranches d’âge sont mis à disposition et
renouvelé régulièrement grâce aux prêts de la Ludothèque la Malle à
Jouer. L’ assistante animation jeux prépare cet accueil et explique si
besoin les différents jeux. Ouvert aux famil les du quartier, sans
contrainte de durée, ce sont surtout une dizaine de famil les dont un
enfant fréquente l’ école de sport qui se sont appropriées l’ espace le
temps de l’ activité de leur enfant. Cet espace a également permis
d’apaiser l’ accueil, notamment en ouvrant cet espace aux enfants
attendant leur atelier, ou leur frère et sœur en atelier. Pour un certain
nombre de parents, il reste encore difficile de se poser pour partager
un temps avec ses enfants.

Animations ponctuelles autour des Arts plastiques
En fonction des soll icitations et du programme du centre, des ateliers arts plastiques ont été
proposés à différents moments de l’ année

- 3 ateliers décoration de noël avec des membres du conseil des locataires d’Habitat 44.
- des séances raconte-tapis à l’ occasion des fêtes de fin d’année
- 1 atelier mandala avec une nouvelle bénévole
- 2 ateliers création de chapeaux avec les jeunes kapseurs du quartier
- à venir 2 ateliers de création de jeux avec l’ association la Sauce ludique pour la fête de
quartier

La fréquentation de ces ateliers a été aléatoire (fort succès pour les
décorations de Noël et les chapeaux, moindre pour les autres rendez-
vous) , dépendant aussi de la période de l’ année.

Atelier intergénérationnel de création de marionnettes
Sous la houlette de Louis et Cécile de la compagnie Art Stram Gram,
5 enfants, 1 parent et 2 adultes se sont pris au jeu de confectionner et
mettre en jeu des marionnettes lors de dix séances en novembre et
décembre 201 7. Fin janvier, une quarantaine de personnes ont assisté
à la représentation du spectacle créé. Cette action a permis à petits
et grands de s’ initier aux techniques de marionnettes et du spectacle,
avec de beaux échanges entre générations et beaucoup de
créativité tant dans les marionnettes que dans l’ histoire. L’ aventure
s’ est poursuivie avec une déambulation lors du carnaval des enfants
le 7 avril .

Le développement des sorties familiales
Suite au succès des sorties famil iales de l'été (voir bilan été) , nous
avons développé ces propositions. En octobre, 56 adhérents se sont
inscrits à la sortie des Machines de l'île. Pour beaucoup, c'était la
première fois qu'ils découvraient le grand manège ou encore la
Galerie. Nous avons également proposé deux sorties pendant les
petites vacances (voir bilan Rythm'EnCité) .
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Des actions pour découvrir la vie culturelle rezéenne
Grâce au partenariat avec la Soufflerie, nous avons accompagné
plusieurs famil les à des spectacles au Théâtre ou à la Barakason : Lila
et les Pirates (4 famil les, 1 1 participants) Moustache Académy (voir
accompagnement éducatif) .
Le partenariat autour d'expositions s'est poursuivi : un atelier de
fabrication de personnages à partir d’ éléments en bois dans le cadre
de l’ exposition Girl l ike us du collectif BIM en septembre (4 enfants, 2
parents et 3 adultes) , puis l 'atelier des Aplanants, dans le cadre du
projet métropolitain de J. Le Guil lerm (9 enfants, 4 parents et 2
adultes) . A venir le dernier atelier proposé par Johann le Guil lerm, les
Droliques pour une exposition au Jardin des plantes (Voyage à
Nantes) . Au total c'est 53 personnes qui ont participé.

Dans le cadre de l'action menée par le CCAS de Rezé proposant des tarifs très réduits pour les plus
petits quotients famil iaux, 40 adhérents ont découvert le dernier spectacle du Cirque Plume en
avril 201 8. Le CSC s'est mobil isé sur les inscriptions, relance et accompagnements.
A noter également, l 'accès pour certains de nos adhérents à des concerts grand public au Zénith
de Nantes grâce à des invitations remises par une habitante du quartier.

PARTAGER LES SAVOIRS

Causons, cousons (couture)
Ce rendez-vous du vendredi a désormais trouvé son rythme. Avec plus
de 20 personnes différentes accueil l ies, c'est en moyenne un noyau
dur de 5 participant(e) s à chaque séance, il constitue un temps
d'échanges de savoirs apprécié des participant(e) s, de rencontres
avec une forte mixité culturelle et sociale. C'est aussi et surtout
l’ occasion de se retrouver et de discuter du quotidien autour d’ un
café : le côté "causons" a pris le dessus sur le "cousons". La possibil ité
de venir à la carte est appréciée des participant(e) s, qui ont souvent
des contraintes professionnelles ou famil iales.

Les saveurs du Château (cuisine)
Le bilan est également positif. Chaque mercredi à tour de rôle, une
participante fait découvrir la recette de son choix, sur le principe de la
toque tournante. C’est l’ occasion de partager savoir-faire, cultures et
actualités du moment. Une dynamique s’ est construite autour d’ un
groupe de 7 femmes très assidues. Ces ateliers participatifs et en
comité restreint permettent confidences et riches échanges. Le repas
mensuel est particulièrement apprécié. Autres moments forts : une
association est venue faire découvrir la cuisine Ethiopienne au
groupe. Et pour la troisième année consécutive, une cheffe a initié les
participantes aux délices grecs dans le cadre du Focus Métropolis de
la Soufflerie. Une randonnée bien-être a aussi été organisée en début
d’année à la demande des participantes.
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La soirée numérique
Le souhait pour 201 7-201 8 était de renouveler le fonctionnement de
cet atelier pour favoriser la participation des habitants les plus
éloignés des pratiques numériques et qui sol l icitent notamment la
médiation accès aux droits, pour l 'accompagnement aux démarches
numériques. Au dernier trimestre 201 7, un atelier spécifique "base de
l’ informatique" a été proposé à cinq personnes repérées, atelier
préparés et encadrés par l’ animateur en charge du numérique et la
médiatrice accès aux droits. Malheureusement, la mobil isation n'était
pas au rendez-vous. Le départ de l’ animateur numérique a stoppé
pour quelques mois cette expérimentation qui sera relancée à la
rentrée. Les difficultés de maîtrise du numérique sont réelles pour un
certain nombre d'adhérents, reste cependant à trouver la formule qui
corresponde. A ce titre, est à poursuivre l'expérimentation initiée dans le cadre de notre réflexion
autour de l'emploi et menée en mars 201 8 avec l'animatrice cyber de la Maison de l'emploi. Les 5
séances ont été plébiscitées par les 8 participant(e) s assidu(e) s.

ENTRE PARENTS

Café des parents
Pour la seconde année, le Café des parents s'est déroulé tous les 1 5
jours à l’ école maternelle Pauline-Roland. Depuis début 201 8, il est
aussi ouvert aux parents de l'école élémentaire avec notamment
l ' investissement d'une des volontaires en service civique de l'école. Les
participants apprécient ce temps, qui permet à la fois de mieux
comprendre le fonctionnement et le rôle de l'école, d'échanger avec
les co-animateurs de l’ atelier (représentants de parents d'élèves,
enseignants et animatrice famil le) et évoquer des questions de
parentalité (autorité, fratrie, les gros mots, l ’ autonomie... ) . L’ atelier a
cependant connu une fluctuation dans les fréquentations (entre 3 et
1 5 parents) . Une belle dynamique s’ est en effet développée au
dernier trimestre 201 7, avec une réelle appropriation de l’ espace, les
parents disant eux-mêmes trouver un lieu où ils peuvent se livrer, sans jugement et essaient de
s’ entraider. Puis la fréquentation a diminué début 201 8. Aussi les différents partenaires très
attachés à cette action se mobil isent pour mieux la faire connaître et ont proposé des séances
avec des intervenants spécifiques (sommeil et alimentation, confl its dans la fratrie, les écrans, ...) .

Cause’ries de parents
Mis en place depuis avril 201 7, à l’ initiative d’ une adhérente, cet atelier se déroule un mercredi
par mois au CSC, co-animé par une bénévole et l’ animatrice famil le. I l
accueil le parents, beaux et grands-parents autour des questions l iées
à la vie de famil le. A la rentrée, suite à des demandes de parents, un
autre atelier a été proposé le mardi soir au dernier trimestre 201 7, mais
il a cessé faute de participants. L’ atelier du mercredi a mis un peu de
temps pour trouver son public. 4 à 5 parents participent régulièrement
et apprécient ce temps avec le choix des thématiques d’ une séance
à l’ autre ainsi que leur présentation de manière ludique pour facil iter
les échanges (thèmes abordés : gestion des émotions, place du
couple, articulation des temps de vie, répartition des rôles homme-
femme…) .
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APPRENDRE ENSEMBLE

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

Accompagnement éducatif
En place depuis de nombreuses années, l’ organisation de l’ atelier a
été revue en septembre en concertation avec les bénévoles et sous
l’ impulsion de l’ animatrice famil le, afin de mieux répondre aux
difficultés soulevées dans la gestion du groupe. Depuis cette année,
le/la bénévole suit le même enfant tout au long de l’ année, cela
permet de facil iter les échanges entre le bénévole, l’ enfant et ses
parents en début d’année, de mieux connaître leur enfant, ses
difficultés et ses appétences. Bénévoles et enfants apprécient ce
nouveau fonctionnement, et la gestion du groupe a été facil itée.
De plus grâce à l’ arrivée de nouveaux bénévoles, 1 6 enfants des
écoles élémentaires P. Roland et Château-Sud ont été accompagnés par 1 2 bénévoles.
Après un temps de goûter partagé, puis un temps de leçons individualisé, un temps de jeu est
toujours proposé grâce aux prêts de la Ludothèque la Malle à Jouer, sans présence de bénévole
de l'association cette année. C’est l’ assistante animation jeux du CSC qui se charge de
sélectionner les jeux et de les présenter aux participants. L’ année a aussi été ponctuée
d’animations autour des racontes-tapis, d’ une sortie au spectacle Moustache Academy à la
Barakason et bientôt la fabrication de grands jeux avec la Sauce Ludique.

Le français, un jeu d'enfant
Initié en 201 6/1 7, en partenariat avec le Programme de Réussite
Educative, cet atelier "langage et jeux" s’ est centré cette année sur
les enfants d’âge élémentaire nouvellement arrivés en France,
toujours animé par Sarah, intervenante diplômée Français Langue
Etrangère de Babel 44. Les enfants maîtrisant mieux le français mais
vivant dans une famil le allophone ont été orientés vers
l’ accompagnement éducatif. Avec seulement 4 inscrits au 1 er
semestre, seul un groupe a d’abord été mis en place, s’ avérant
pertinent pour les enfants très assidus, avec également une
participation avec leurs parents à différentes sorties organisées par le
centre. Suite à l’ arrivée de nouvelles famil les sur le quartier, un second
groupe a été lancé en mars, accueil lant 4 enfants et permettant ainsi
à ces enfants de bénéficier d’ un bain de langage important. Les passerelles avec les autres
activités du CSC se sont également faites rapidement. Pour 201 7/1 8, un lien plus fort avec
l’ accompagnement éducatif est à l’ étude.

Lire et faire Lire
Initiée par une habitante du quartier en 201 6, et après une belle
première année de fonctionnement, le succès de Lire et Faire Lire a
perduré avec 1 2 bénévoles (9 en 201 6-1 7) , toujours en partenariat
avec la Ligue de l’ enseignement et la Médiathèque. Ainsi, tous les
élèves des classes maternelles Pauline Roland ont pu en bénéficier,
mais également les CP de l’ école élémentaire. Nous envisagions de le
proposer aux écoles Château-sud, mais après échanges avec
l’Amicale Laïque Château sud, celle-ci s’ est lancée dans l’ aventure et
a porté l’ initiative.
Pour la plupart en binôme, les bénévoles interviennent dans la même
classe chaque semaine une heure, pour le plus grand bonheur des enfants ! Nouveauté cette
année, à l’ initiative d’ une bénévole, des temps de partage de lecture ont été proposés et ouverts
aux autres "Lire et faire Lire" de Rezé. Décembre a aussi été l’ occasion de s’amuser avec les
raconte-tapis, commandés par le CSC à l’ occasion des fêtes de fin d'année.

1 4



Les ateliers RAP/MAO
Pour la seconde année, nous avons poursuivi les ateliers réguliers de
découverte du Rap Mao le mercredi après-midi (3 à 4 séances entre
chaque vacances scolaires) , toujours animés par Moussa et JM de
KontratDiXion. Cette année, en plus de l’ animateur en charge du suivi
de l’ action, nous avons bénéficié du renfort de Lorélène Desmots et
Sarah Le Normand, animatrices sociales à la Vil le de Rezé avec pour
objectif d’aider les jeunes à garder rythme, concentration et respect
des uns et des autres… en dansant, jouant, échangeant sur leurs
préoccupations et des thématiques comme le vivre ensemble ou
l’ égalité fil les/garçons.
Cette année, 1 0 jeunes âgé(e) s de 1 1 à 1 3 ans ont été
particulièrement assidu(e) s sur le premier créneau du mercredi. Le
groupe ouvert en 2ème partie d’après-midi, à destination des "anciens", a eu plus de mal à
trouver son rythme : 8 jeunes ont participé, dont certains très éloignés des pratiques de loisirs, mais
seuls 2 jeunes ont été vraiment assidus.
Si le groupe très dynamique nécessite toujours beaucoup d’attention, il a aussi été très créatif,
avec l’ écriture et l’ enregistrement de nouvelles chansons présentées en décembre aux
Mahaudières lors d’ un temps fort organisé par les bail leurs mais également devant le Conseil
municipal à l’ invitation de Monsieur le Maire. Surtout, l ’ ensemble des jeunes a participé, sous leur
nouveau nom de groupe "CDR game" à la création d’ une chanson sur le quartier "Bienvenue au
Château de Rezé". A l’ initiative d’ un musicien amateur du quartier, une orchestration musique du
monde a pu être faite grâce à la participation de quatre musiciens et une chanteuse, des
amateurs habitant le quartier. Le projet s'est conclu par le tournage par les jeunes d'un clip dans le
quartier en avril et mai, avec le soutien technique de l’ association rezéenne Soba Sona, et la
participation des musiciens amateurs, famil les, et d’autres jeunes du
quartier. Sortie prévue le 23 juin pour la fête de quartier !

Frip créatives - couture ados
Suite à la demande de jeunes ados du quartier, essentiel lement des
fil les qui venaient accompagner leur frères et sœurs aux ateliers, nous
avons poursuivi l ’ atelier mis en place en avril 201 7, avec un rendez-
vous chaque semaine. La fréquentation reste faible (4/5 participants) ,
malgré un contenu très créatif proposé par Lisa Hassaine : base de la
couture, mais aussi customisation et travail sur l’ image de soi.

Théâtre forum avec des collégiens – nouveauté 201 8
Le centre s'est associé au projet initié par une enseignante du collège
Allende et le centre socioculturel Loire et Seil. Le point de départ : une
envie de faire parler les jeunes de leur préoccupation. Et pour cela :
util iser le théâtre forum. Résultat : 1 0 collégiens de 4ème ont, pendant
1 0 séances sous la houlette de Christel le Poiroux de la compagnie
Rachel Mademoizelle, préparé des scénettes sur leur quotidien.
Celles-ci ont été présentées en avril dans les 2 CSC, devant une
centaine de collégiens en après-midi et une cinquantaine de famil les
en soirée. Une belle prestation, une participation active des
spectateurs provoquant de nombreux échanges argumentés sur des
thématiques complexes (relation garçon/fil le, nouvelles technologies,
respect de chacun, harcèlement...) .

Numérique pour les filles
Suite aux actions menées l 'année dernière avec Air², nous avons accueil l i l ' initiative de la Vil le de
Rezé, via les animatrices sociales, de proposer des ateliers en direction uniquement des jeunes
fil les, afin de leur facil iter découverte et appropriation de l'univers numérique. Après un démarrage
timide (2 participantes) , la seconde édition a rassemblé une dizaine de jeunes fil les.
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POUR LES ADULTES

Ateliers de pratique du français
Avec 99 adhérents, le nombre de participants est de nouveau en
augmentation (85 inscrits en 201 6/1 7, 32 en 201 5/1 6) . Comme l’ année
dernière, grâce à l’ engagement des bénévoles, nous avons pu
accueil l ir de nouveaux arrivants jusqu’en mai 201 8 au sein de 8
groupes. Toutes les personnes inscrites sur l iste d’attente résidant le
quartier ont pu être intégrées sur les groupes, en fonction de leur
niveau de langue. A ces 8 groupes, se sont ajoutés trois
accompagnements plus individualisés pour 4 habitants du fait d’ un
contexte particulier. Le turn-over reste important au sein des groupes :
travail, déménagements, formations, soucis de santé ou de
logement… Ainsi, 1 29 personnes différentes ont participé à un atelier au cours de l’ année.

Les 22 bénévoles font preuve de beaucoup de souplesse pour garder une dynamique de groupe
et s’ investissent chaque semaine pour préparer et adapter l’ atelier aux besoins des habitant-e-s.
Cela nécessite également beaucoup de suivi de la part de l’ animatrice coordinatrice du CSC.
Pour la seconde année, nous avons eu recours aux services d'une intervenante diplômée FLE, via
l’ association Babel 44. El le assure les tests de positionnement, ainsi que les formations et temps
d’outil lages des bénévoles.

Le public accueil l i est très varié : 50% d’hommes, 50% de femmes, de
toutes tranches d’âges (1 8% ont moins de 25 ans, 40% de 26 à 35 ans,
21 % de 36 à 45 ans, et 1 8% plus de 45 ans) , en France depuis plusieurs
années ou récemment arrivés, 87% sont du quartier Château. Nous
constatons une nette augmentation du nombre d’habitant-e-s en
demande d’asile. Cela peut s'expliquer par le partenariat étroit que
nous avons tissé avec les centres d’accueil de demandeurs d’asile
implantés sur le quartier (Trajet, France Terre d’Asile, Saint Benoît
Labre) .

Des sorties communes aux 8 ateliers sont proposées une fois par mois, lors de temps appelés "cafés
des langues". Ces temps permettent aux participant-e-s de se rencontrer en dehors des ateliers et
de découvrir des lieux stratégiques du territoire rezéen. Le programme choisi cette année par les
participants : Visite de la Mairie, visite de la Médiathèque, sortie en Bords de Sèvre pour la Saint
Nicolas, concert de musique grecque à la Barakason, rencontre avec la maison de l'emploi, visite
du chronographe. Un repas de fin d’année est aussi prévu à la fin du mois de juin.

Les participants ont également été soll icités lors d’ateliers spécifiques
pour recueil l ir leurs besoins et difficultés (voir "paroles données aux
adhérents") , temps d’échanges souvent très fructueux.

Début 201 8, la mission emploi formation a permis d’accompagner les
participants qui avaient un souhait d’accès à l’ emploi vers les bons
interlocuteurs. Quelques-uns ont pu entrer en formation plus intensive
pour l’ apprentissage du français. Mais il reste toujours difficile de faire
des passerelles vers des dispositifs de français intensif. Le constat se
confirme que l’ offre est très faible et qu’ il est difficile de mettre en
place de véritables parcours. Même si indéniablement les progrès
dans la maîtrise du français sont notables et que l’ atelier est un vecteur de lien social, on ne peut
que regretter que l’ accès par la suite à des ateliers avec un volume horaire plus conséquent ne
puisse avoir l ieu.

Bien évidemment, ces ateliers contribuent toujours fortement à l’ accueil de nouveaux habitants
au CSC et créent de nombreuses passerelles vers les autres activités du CSC, notamment pendant
les vacances.
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Animations Seniors - Nouveauté 201 8
Le projet avorté l’ an passé du fait des soucis rencontrés par l’ association Liens Croisés a pu
démarrer en janvier 201 8 grâce à la reprise de l’ atelier par Rezé Séniors, avec le soutien de la Vil le
de Rezé.
Depuis le début d’année, nous accueil lons donc tous les jeudis après-
midi une dizaine d’ habitant-e-s de plus de 60 ans en perte
d’autonomie. Grâce à l’ investissement de bénévoles du CSC et de
Rezé Séniors, les personnes sont prises en charge depuis leur domicile
et viennent passer une après-midi de jeux, gym douce, ateliers
créatifs… l’ occasion d’échanges et de rencontres. Ces ateliers sont
gérés et animés par Valérie Bolteau, animatrice de Rezé Séniors, qui
assure un accompagnement très bienveil lant et individualisé auprès
de chaque adhérent. Un beau démarrage !
Les participants ont déjà effectué plusieurs sorties et ont été invités à
se joindre à des temps forts au CSC pendant les vacances ! Un
concert est aussi prévu en juin dans le jardin du CSC.

La chorale de quartier
En place depuis trois ans, cet atelier peine à trouver son public. A la rentrée 201 7, nous avons pu à
nouveau l’ accueil l ir dans nos locaux le vendredi après-midi, mais la fréquentation reste faible (3 à
4 personnes assidues) . Une réflexion est en cours avec l'Ecole Municipale de Musique et de Danse
qui nous propose cette action avec la mise à disposition du professeur Henry Delabarre pour
permettre à plus d’ habitants d’en bénéficier.

Les sorties du mardi après-midi - Nouveauté 201 8
Depuis plusieurs décennies, le CSC proposait un atelier Arts plastiques animé bénévolement par
Madeleine Ginesty. En 201 6/1 7, Marie-Josée Briand avait accepté de poursuivre l’ atelier en
l’ ouvrant sur différentes pratiques artistiques. Malheureusement des soucis de santé ne lui ont pas
permis de reprendre à la rentrée. Aussi, pour poursuivre le lien avec les participants assidus, nous
leur avons proposé une sortie mensuelle autour des Arts plastiques, accompagné d’un animateur
du CSC, avec la possibil ité s’ ils le souhaitent de se retrouver les autres mardis pour poursuivre avec
un atelier en autonomie. Le groupe qui s’ est mis en place en janvier a été élargi à d’autres adultes
intéressés. 1 0 personnes différentes ont découvert une exposition au Passage Sainte Croix, le
travail de Johann Le Guil lerm au Musée Dobrée ou encore l’ exceptionnelle exposition Dali.

LES TEMPS FORTS

La fête des écoles et du quartier de juin 201 7
Suite à l'édition 201 6, les partenaires avaient partagé le constat d’ une
belle fête. Mais la forte affluence sur une seule soirée engendrait des
difficultés pour les famil les de se retrouver, un manque d’échanges,
une lourdeur d’organisation pour le CSC et les associations de parents
d’élèves, un manque de lisibil ité de l’ action du CSC . Aussi, il avait été
décidé pour l’ édition 201 7 d’organiser la fête le samedi au lieu du
vendredi avec 2 temps : le matin, spectacles des enfants dans
chaque groupe scolaire ; l’ après-midi : jeux, ateliers, concerts autour
de la salle du Seil pour tous les habitants du quartier.

Le bilan de cette nouvelle formule est plutôt positif. Le point négatif a été le temps incertain, qui a
limité la fréquentation des repas partagés dans les écoles et a contraint au transfert du concert
de clôture, proposé par la Soufflerie, du samedi soir à la Barakason, alors que finalement le temps
s’ est éclairci en fin d’après-midi et que les habitants avaient envie de rester à l’ extérieur.
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La fréquentation de l’ après-midi a été moindre du fait de l’ absence
des spectacles d’enfants mais était tout de même importante avec
environ 600 habitants, de tout âge. La participation aux ateliers a été
importante, et il y a eu de vrais temps de partage entre parents et
enfants (manège pour les petits, jeux avec la Ludothèque et Bazar
Korrigans, cuisine avec Manou Partages...) , entre famil les et acteurs
du quartier, une belle valorisation des actions menées par les
associations de quartier, une vingtaine de structures présentes, avec
pour la 1 ère année Rezé Séniors. Les animations sportives (rol ler,
multisports, duble dutch…) ont bien fonctionné en direction d’ un
public 6-1 2 ans. Le pôle numérique instal lé dans le bâtiment Touraine,
avec l’Arpej, Air² et pour la 1 ère année le Social Gamers Club était un
peu trop excentré. La logistique en amont a été moins lourde pour le
CSC, reste à encore mieux s’ organiser pour le jour J.

Cette année, même formule, rendez-vous le samedi 23 juin après-midi, avec une diversité
d’ateliers pour tous les âges recentrés autour de la salle du Seil. Une attention sera à nouveau
portée pour les animations en direction des tout petits, des jeunes et des séniors. Le concert de
clôture aura lieu à 1 8h, dans une ambiance plus cabaret, les artistes de Akekoi proposeront
quelques chansons réalisées avec des jeunes rezéens. Les spectacles des écoles se dérouleront le
matin même dans les écoles Pauline-Roland et la veil le au soir pour les écoles Château-Sud.

LES ANIMATIONS D’ÉTÉ

Pour 201 7, au vu des demandes, la programmation s’ articulait autour
de 4 propositions :

Les animations dans les squares le jeudi (pour la 3ème année
consécutive)
Des sorties famil iales à la journée
Des ateliers bricolage au CSC
Un temps fort final "Culture(s) du Monde"

Les animations dans les squares
Elles ont débuté par quatre soirées d’ initiation au graff avec les artistes Ador et Sémor sur la place
F. Mitterand lors de la première semaine de juil let et une soirée de lancement le soir des vacances
le 6 juil let. Puis, nous avons invité les habitants 6 jeudis soirs, du 1 3 juil let au 1 9 août squares Flaubert,
Rigolo, Charlie Chaplin et place F. Mitterrand.

En partenariat avec l’Agence Départementale de la Prévention
Spécialisée (ADPS) ainsi que pour les deux soirées barbecue avec
l’Arpej ; nous avons proposé une animation fil conducteur (décoration
d’ un mini chakatruk, trottinette en bois en vue d’ une course finale
inter-squares le 2 septembre) , des jeux en bois, et deux temps forts
(danse avec la famil le Cartophil le, cinéma de plein air) .
Au total, nous avons compté environ 500 participations, entre 35
personnes (début août) et 70 personnes par jeudi. Un tiers des
personnes n’étaient pas connues du CSC.
Les points positifs sont le porte à porte auprès des habitants du square
effectué en amont avec les éducateurs de l’ADPS qui a permis de
mobil iser plus d’adultes que les années précédentes. La ritualisation des animations et de la
décoration et la présence de temps forts ont été très appréciées.
Restent à améliorer la gestion logistique des animations proposées, la participation des habitants
au service, rangement mais aussi à la formule "repas partagés". Nous avons aussi pu être
confrontés à des tensions entre voisins, sans être très à l’ aise dans les postures à adopter.
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Les sorties familiales
Comme les années précédentes, nous avons participé au dispositif
Journées découverte avec les trois autres CSC de Rezé, avec la
participation de 52 adhérents du CSC sur les 21 5 participations totales.
Malgré la qualité des sorties soulignée par les participants, le bilan
était de nouveau mitigé du fait d'une gestion administrative lourde et
surtout d’ un calendrier non adapté aux famil les fréquentant le CSC. I l
est en effet difficile pour certaines de s'inscrire dès la mi-juin, des
sorties plébiscitées se remplissent très vite, et la gestion des listes
d’attente est trop tardive.
Suite à ce constat déjà fait les années précédentes, le CSC a décidé
l’ organisation de deux sorties complémentaires (zoo de Branféré et le
Pouliguen) portées uniquement par le CSC. Avec 90 participants, le
bilan a été très positif, tant en termes de public touché (encore plus famil ial, avec des revenus
plus modestes) que d’échanges entre habitants et avec les animateurs, pour un coût et une
logistique moindres.
Aussi, le conseil d’ administration a décidé de sortir du dispositif Journées Découverte pour se
centrer en 201 8 sur l’ organisation propre de sorties à la journée. El les auront l ieu le mardi, 4 sorties
en car et 4 sorties de proximité.

Les ateliers bricolage au CSC
Début juil let 201 7, suite aux difficultés pour obtenir les autorisations
pour l’ instal lation de mobil ier Place F. Mitterrand, le collectif Sagax
nous a proposé de poursuivre la réalisation de mobil ier dans notre
jardin, réalisé en avril 201 7. La participation a été assez faible (1 6
personnes sur 4 jours) , l iée à des horaires adaptés à la Place F.
Mitterrand mais pas au CSC. Cependant les participants étaient
enchantés par la qualité des intervenants. Le mobil ier réalisé est réussi
et a ouvert de belles bases pour les animations extérieures.
Les mardi bricole pendant les vacances autour du bricolage ont
rassemblé très peu de personnes. Le centre n’est pas repéré comme
un lieu de vie pendant l’ été. Aussi pour l’ été 201 8, nous nous
centrerons sur des temps d’animations dans les squares et des sorties
famil iales.

Temps fort Culture(s) du Monde
Nous avons dû revoir le contenu de ce temps fort début août, le
groupe jeunes d’Amnesty International ne parvenant pas, à la
différence de l’ année précédente, à tenir ses engagements. Aussi, un
spectacle famil le a été proposé ainsi que la course de chakatruk, et
un espace jeux avec les associations Social Gamers Club et Bazar
Korrigans. La participation a été modérée (60 personnes) , mais
l’ ambiance était conviviale.
Pour 201 8, nous envisageons plutôt un temps fort de rentrée le samedi
1 5 septembre.
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RYTHMENCITÉ – ANIMATIONS PENDANT LES PETITES VACANCES

Dans le prolongement des deux années précédentes, nous avons poursuivi notre programme
d’animations pendant les vacances d’automne, hiver et printemps, à destination des famil les et
des jeunes, en lien avec l’ actualité sur le quartier.
Nous avons essayé de ritualiser nos propositions :

Lancement par un spectacle/déambulation le vendredi
soir des vacances
Echassiers en octobre et clowns avec des bulles en février ont
rassemblé à chaque fois une centaine de personnes place F.
Mitterrand. Une occasion de se retrouver autour d’ un chocolat chaud
pour fêter les vacances, rappeler le programme et prendre les
dernières inscriptions.

Soirée jeux avec la Ludothèque le vendredi des vacances
L’ affluence a été moindre en octobre et en février par rapport aux années précédentes, 1 5
personnes en octobre, 25 en février. Après échanges avec les bénévoles de la Malle à jouer, il
nous a semblé judicieux d’avancer l’ horaire à 1 7h pour permettre aux famil les avec de plus jeunes
enfants de participer. Ainsi en avril , 30 personnes étaient présentes. Les famil les du quartier
participent de plus en plus, mais cela n’est pas encore devenu une habitude.

Ateliers arts plastiques parents enfants
Sur deux ou trois après-midi, ont été proposés des ateliers arts plastiques thématiques (Halloween
en octobre, Athènes dans le cadre du focus Métropolis en mars) . Le principe était de proposer
deux espaces : un pour les parents et les jeunes enfants, un autre pour les plus grands. Ainsi,
l ’ ensemble d’ une famil le pouvait être accueil l ie. Chaque après-midi entre 20 et 30 enfants et 8 à
1 0 parents ont participé. C’était l ’ occasion d’accueil l ir de nouvelles famil les. Même si des enfants
ne sont accompagnés encore que par leur frère ou sœur ainés, la
présence des parents est en augmentation. En octobre, les ateliers
étaient encadrés par les animateurs du CSC ce qui a limité l’ accueil
et l’ échange. En mars, les ateliers étaient gérés par des intervenants
avec l’ appui d’animateurs, ceux-ci se centrant sur l’ accueil et
l’ échange. L’ intervention du Bureau des Correspondances pour les
plus jeunes a été très appréciée tant par l’ originalité de la proposition
que par la qualité d’accompagnement du groupe. Par contre, la
proposition de Stations Services pour les plus grands a été décevante
en termes de sécurité, logistique et échanges avec les jeunes et ne
sera pas renouvelée.
En avril , avec les contraintes de calendrier, un seul atelier de
décoration a été proposé pour la fête de Printemps (1 1 enfants et 4
parents présents) .
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Ateliers découverte du Rap-MAO Art&Mix et HIP-OPsession
En octobre et février, nous nous sommes associés de nouveau à
Art&Mix pour permettre à des jeunes du quartier de découvrir le Rap
et de se produire avec des jeunes plus âgés de l’ école de musique et
des ateliers du Service territorial Educatif de la Protection judiciaire de
la jeunesse, lors d’ un temps de restitution toujours apprécié et
valorisant, avec de plus en plus de famil les du quartier présentes. 1 0
jeunes du quartier ont participé aux ateliers, dont 5 qui ne
connaissaient pas l’ atelier. En février, nous avons également mobil isé
une douzaine de jeunes sur une conférence mixée à la Barakason
dans le cadre d’Hip-OPsession.

Spectacles famille
Les spectacles de marionnette en octobre, pour lancer l’ atelier marionnettes, et l’ éveil musical
"grec" en décembre ont remporté un vif succès.

Sorties à la journée en octobre et mai - Nouveauté 201 7
Dans la continuité du succès des sorties à la journée de l’ été, 47
habitants ont participé à une sortie à la ferme en octobre à St Gildas
des Bois. En mai, malgré la pluie, 50 habitants ont découvert
l’ océarium et les plages du Croisic. Ces sorties sont plébiscitées par les
habitants. En mai, la sortie s’ est remplie en 3 jours et la liste d’attente
était longue. Les participants soulignent l ' intérêt de découvrir, souvent
pour la première fois, les destinations mais aussi les temps de partage
(autour du repas notamment) . C’est l’ occasion de mieux se connaître,
et également d’accueil l ir de nouveaux habitants.

Des temps conviviaux intergénérationnel - Nouveauté 201 7
En octobre, nous avons proposé une soirée Halloween. Cependant, le bilan a été mitigé, du fait
de heurts entre habitants. La formule du repas partagé, difficilement approprié par tous, et le
créneau en soirée, ne nous semblent au final pas adapté. Aussi pour les vacances suivantes, nous
avons plutôt privilégié des temps partagés en après-midi.

Loto pour tous en février et en mai a rassemblé respectivement 58 et 30 personnes.
Le principe : cartons gratuits, petits lots à gagner, chacun apporte juste un goûter à partager : le
plaisir de jouer avant celui de gagner !
Les participants apprécient et reviennent, notamment des adhérents qu’on a moins l’ habitude de
voir et en février, des personnes plus âgées grâce à l’ accompagnement de Rezé Séniors.

La fête de printemps
Initiée dans le cadre de l’ atelier Liens Croisés, cette fête proposait en
plein air grands jeux, barbes à papa, chamboule tout, maquil lage,
musique et goûter partagé ! Une centaine de personnes était
présente, dont 28 séniors de Liens Croisés et 9 résidents de la maison
de retraite de la Houssais. Les plus anciens ont apprécié l’ orgue de
barbarie, les plus jeunes les jeux et la barbe à papa… tous se sont
retrouvés autour du goûter partagé ! Une dizaine de bénévoles
s’ étaient investies pour la réussite de cette petite fête, un beau
moment intergénérationnel et multiculturel. A refaire, en développant
les temps de jeux et d’échanges entre plus jeunes et plus âgés !
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La fin d’année, toute une histoire
Pour la troisième année, nous avons regroupé différentes initiatives sur
le quartier pour marquer la fin d’année.
Cependant, cette année, le CSC avait décidé d’être moins présent
sur le temps intergénérationnel du dimanche après-midi ; l ’ association
Manou Partages étant de plus en plus autonome et porteuse de ce
projet. Nous avons apporté un soutien financier et de communication.
Après un lancement des festivités le vendredi 1 5 décembre avec une
déambulation jonglerie jusqu’à la Place F. Mitterrand, nous avons
proposé des temps d’animation au CSC et dans les écoles autour
d’ histoires en Raconte-tapis.
Au vu du calendrier des vacances nous nous sommes centrés sur des
spectacles pour les différents âges, un atelier cuisine pour les ados et une première édition réussie
du loto pour tous (30 personnes) . Notre regret est toujours d’avoir des difficultés à mobil iser les
personnes plus âgées du quartier. La dynamique lancée avec l’ atelier Liens Croisés et Rezé Séniors
ouvre cependant des perspectives pour 201 8.

Le carnaval des enfants
Sur le thème de l'Amérique du Sud, il a été très suivi par les famil les des
deux groupes scolaires du quartier (500 personnes environ) . Le CSC a
appuyé l'organisation logistique et la prise en charge d'un
spectacle/démonstration d'une association rezéenne de capoiera,
qui a bien plu. Le final devant le CSC a permis de le faire découvrir à
certaines famil les.

PROJETS D'ASSOCIATIONS ET D'HABITANTS

Au-delà du prêt de salles, nous avons été partenaires de différentes initiatives :
L'accueil de la Coopérative Jeunesse de Service D’ jeungo, initiative de la Vil le de Rezé et
de l’Ouvre Boîte.
Le portage administratif du Conseil citoyen et le soutien au projet artistique avec la
famil le Cartophil le.
Une envie d’ habitante de lancer un rendez-vous de marche rapide le samedi matin au
départ du quartier par un relais de communication.
Un soutien logistique de la Barakàlivres des Amis des Enfants du Monde.
Un soutien logistique pour les dimanches de Moment Manou de l’ association Manou
Partages.
L’ accompagnement de projets des Kapseurs (jeunes en colocation solidaire sur le quartier
avec l'AFEV) : goûter une fois par mois, confection de chapeaux.
Le temps fort Room à la Rom initiée par un collectif d’associations pour mieux faire
connaître la culture rom.
Le voyage au Sénégal de jeunes rezéens, à l ' initiative de la Vil le de Rezé, par le soutien des
actions d’autofinancement.

DES PROJETS POUR LE QUARTIER

Le cirque des Chêteries
En septembre 201 7, à l’ initiative de Catherine Collette, bénévole au CSC, un appel à volontaires a
été lancé pour une "mission déchets" sur le quartier. L’ idée initiale : monter un spectacle
clownesque et déambulatoire autour des déchets, sujet source de nombreuses humeurs. Les
habitants ont été un peu timorés, un atelier a été cependant lancé avec 4 volontaires. A suivre…
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Média de quartier, Vies d’Château
L’ année dernière, nous vous faisions part de l’ essoufflement du groupe de rédaction, faute
d’arrivées de nouveaux contributeurs au-delà des habitantes à l’ origine du projet. Malgré
différentes actions de sensibil isation (fête de quartier notamment) , peu d’ habitants se sont
montrés intéressés. Un dernier numéro est paru en décembre 201 7. Le projet était en pause au
premier semestre 201 8 du fait du délai de remplacement de l’ animateur en charge du suivi du
projet. Une nouvelle expérimentation devrait être relancée dans les prochains mois, sous une
nouvelle forme ; espérons qu’elle attire de nouveaux contributeurs. Et que nous ne soyons pas
contraints pas d'arrêter cette initiative, appréciée, semble-t-il , des habitants et partenaires.

PAROLES DONNÉES AUX ADHÉRENTS POUR LE QUARTIER

"Rezé vu par les habitants du quartier Château"
une carte artistique
Projet porté par la Vil le de Rezé, il a rassemblé cinq habitantes du
quartier, via le CSC, et une classe de CM2 de l'école élémentaire
Pauline Roland. Sous la supervision de Catherine Jourdan, artiste
initiatrice de ces cartes, et de ses collaborateurs infographistes Pierre
et Léo, les participants ont réalisé une véritable carte représentant leur
vécu sur Rezé : échanges, réalisation de la carte, confrontation avec
d’autres habitants… autant d’étapes pour un résultat à découvrir sans
plus tarder ! La carte est diffusée depuis début juin et sera présentée à
la fête de quartier !

Quatre temps d'échanges avec la Ville pour les résidents étrangers
La Vil le souhaitait rencontrer des résident(e) s étranger(e) s, sous représenté(e) s dans les instances
municipales de participation. Aussi le CSC a accueil l i 4 ateliers. Ceux-ci se déroulaient sur des
temps habituels d’atelier, ce qui a permis une fréquentation importante de nos adhérents. Une
restitution a été faite aux participants avec des propositions d’action. A suivre…

Rapport national "Paroles et parcours d’habitants dans les quartiers populaires"
Sur proposition de la fédération des centres sociaux et socioculturels, nous avons proposé un
atelier pour recueil l ir des témoignages d’ une douzaine d’ habitants du quartier qui alimenteront le
rapport national.

A noter également, le fascicule et l’exposition "Egalité et citoyenneté
des femmes" de l’ association Tissé Métisse fin 201 7 suite à l’ enquête à
laquelle des adhérentes avaient participé.
Trois adhérents ont également joué le jeu pour la campagne de
photographies pour le lancement de la démarche Ville amie des
aînés.

Nous avons également accompagné 8 habitants aux ateliers initiés
par Nantes Métropole sur l’accès à la santé. I l a découlé de cette
concertation un programme d’actions, dont une des premières
initiatives est un temps d’ information/sensibil isation Place F. Mitterrand
vendredi 1 5 juin 201 8 de 1 5h à 1 8h : prévention dentaire (au sein d’ un
bus) , atelier diététique, permanence de la CPAM et vélo à
smoothies…
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LES ATELIERS LOISIRS

ENFANTS

Multisports
L’ atelier du mardi soir au gymnase L. Cavalin a été très vite complet, celui du jeudi soir au
gymnase Château Nord a mis plus de temps à se remplir. Cela a permis d’accueil l ir des enfants en
cours d’année, qui venaient d'arriver sur le quartier ou dans le cadre d'accompagnement de
famil le par la médiatrice accès aux droits.
La mise en œuvre avec notre prestataire GE sport a été compliquée : difficulté de gestion de
groupe, turn-over et absentéisme des intervenants. Des parents nous ont exprimé à juste titre leur
mécontentement et un changement de prestataire est envisagé.

Eveil et Ecole de sports
Pour la troisième année, Julie Geslin, via l’ Ufolep a animé les 2 ateliers.
L’ organisation des inscriptions par cycle permet plus de souplesse et
d'intégrer des nouveaux en cours d'année, mais conduit aussi à une
désaffection en fin d’année. L’ accueil possible des famil les au CSC
pendant l’ atelier est apprécié et permet des échanges entre famil les
et sur la vie du CSC.

ADO ET ADULTES

Poterie
L’ atelier animé bénévolement par Chantal Harnois a été de nouveau très rapidement complet,
les participantes assidues renouvelant leur participation d’ une année sur l’ autre.

Latino zumba
Après une baisse en 201 6/1 7, la fréquentation de la Latino zumba,
animée par Sabrina Zukic, a atteint de nouveau 21 participantes,
avec une présence notable d’ habitantes du quartier cette année.

Savate Boxe française
La participation aux ateliers Savate Boxe Française, encadrés par
Annie Madec, a de nouveau diminué, avec 9 participants (1 6 en
201 6/1 7 et 28 en 201 5/1 6) . Même si l’ atelier continue à attirer les
jeunes, il nous questionne sur notre capacité à mobil iser sur des
pratiques sportives, qui plus est hors du CSC.

Gymnastique chinoise
L'atelier animé bénévolement par Catherine Pignon, n’a pu démarrer qu’en janvier, mais 1 5
personnes ont cependant participé à cette activité très appréciée.

Yoga
Les séances encadrées par Valérie Lemoine, ont accueil l i 20 personnes, en deux ateliers.
Désormais proposé au Centre, il a facil ité les échanges avec les participants. Cependant, la
diversité des activités proposées dans cette salle a pu conduire à certains désagréments. Une
réflexion est en cours pour l’ année prochaine.
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L’atelier robotique d’Air²
Depuis 3 ans, nous soutenons l’ initiative d’Air² qui initie 20 jeunes de 1 2
à 1 7 ans à l’ univers de la robotique le samedi matin. Le CSC soutient
la tarification au quotient famil ial pour facil iter la participation de tous.
Cette année, les 1 0 jeunes de l’ atelier des plus âgés ont participé au
First Lego League à Bordeaux en janvier. Un challenge qui propose à
des équipes de jeunes de résoudre des problèmes rencontrés dans un
domaine scientifique donné (l’ eau en 201 8) en util isant une démarche
professionnelle : recherche, échange, dessin, construction et test. En
même temps, ils doivent réaliser et programmer un robot LEGO
Mindstorms constitué de briques LEGO "intell igentes" (dotées de
capteurs et automatismes) le robot doit être capable de mener à
bien une série d’épreuves dans un temps limité. L'équipe de Air² a
terminé 5éme sur 1 2, et a même obtenu la coupe du premier prix de
l'esprit d'équipe. Bravo aux jeunes et à leurs encadrants !
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Rapport de gestion du Conseil
d'Administration > Exercice clos au 31 décembre 201 7

Conformément à la loi, nous vous rendons compte de la situation et de l'activité de notre
association durant son exercice clos le 31 décembre 201 7 et soumettons à votre approbation les
comptes annuels dudit exercice.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les
pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre
disposition dans les délais légaux.
I l vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux comptes.

Rapport financier synthétique
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Evolution des produits au cours des 5 dernières annèes

Evolution des charges au cours des 5 dernières annèes
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Compte de résultat synthétique et prévisionnel
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Autres précisions
Le conseil d’ administration n’a pas à signaler d’évènements postérieurs à la clôture ni de
modification intervenue dans la présentation des comptes annuels et dans les méthodes
d’évaluation retenues.
L’ association n’a réalisé aucune activité en matière de recherche et de développement au cours
du dernier exercice.
Le Commissaire aux comptes rend compte dans son rapport spécial des éventuelles conventions
règlementées visées par l’ article L 61 2-1 5 du code de commerce qui ont été conclues au cours de
l’ exercice.

RESULTAT ET AFFECTATION

Examen des comptes et résultats
Les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux
règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
Ces règles et méthodes comptables sont identiques à celles appliquées au titre de l’ exercice
précédent.

Affectation du résultat
Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l’ excédent de 20 61 1 € en totalité au
poste Report à nouveau.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous
voudrez bien donner à votre Conseil d’Administration Quitus de sa gestion pour l 'exercice clos le
31 décembre 201 7.
Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.
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Perspectives 201 8 - 201 9
Pour l’ année à venir, nous souhaitons poursuivre le développement du projet social en cours à
travers ses 3 axes.

Le centre socioculturel, un lieu ressource du quartier
Nous poursuivrons le développement des actions qui répondent aux besoins des habitants, et
serons à l’ écoute de leur envie. Nous resterons impliqués sur un meil leur mail lage entre les
habitants et les services proposés sur le territoire, via la médiation accès aux droits mais également
en poursuivant les initiatives, notamment avec les acteurs de l’ accompagnement
emploi/formation ou de la culture.
Nous venons d’entamer une réflexion sur le prêt de nos locaux pour les anniversaires d’enfants et
jeunes du quartier.
Par ail leurs, nous souhaitons soutenir la 2nde année du projet de la famil le Cartophil le, porté par le
Conseil citoyen, en vue d’ une première création collective dans le cadre du soutien à la vie
associative.

Le centre socioculturel, un lieu solidaire
Nous poursuivrons les sorties à la journée, notamment pour ceux qui partent peu, qui permettent
découverte, échanges et meil leure connaissance. En 201 8/1 9, nous essaierons d’expérimenter
une sortie famil iale sur plusieurs journées.
De plus en plus soll icités sur la question de l’ accès et la maîtrise des outils numériques, nous
devrions poursuivre des expérimentations afin de trouver une formule qui puisse correspondre aux
besoins et contraintes des habitants.
Les temps propices à la prise de confiance, de manière informelle sur les ateliers réguliers, ou sur
des projets plus réguliers seront facil ités. Ainsi par exemple pour les jeunes, nous souhaitons
renouveler l’ expérience de théâtre forum avec le collège Allende, mais également
l’ accompagnement du projet du groupe des jeunes rappeurs et d’autres initiatives en lien avec
les animatrices sociales de la Vil le.
Nous serons vigilants à maintenir notre attention à l’ accueil des plus âgés et aux temps de
rencontre, dans la dynamique initiée par l’ atelier Liens Croisés.
Enfin, nous continuerons à être présents sur l’ espace public pour facil iter les temps de rencontre et
de partage sur le quartier : pendant les vacances, mais aussi de manière peut-être plus régulière
autour d’actions plus pérennes.

Le centre socioculturel, un lieu de soutien à la participation des habitants
Au-delà de l’ investissement au quotidien dans les ateliers et la vie du centre, nous serons toujours
attentifs à renforcer la place des habitants dans la mise en œuvre de nos actions.
La relance du projet Vies d’Château s’ inscrira dans une volonté de permettre la prise de parole
de tous, en imaginant des formes nouvelles. Nous resterons ouverts aux soll icitations des
partenaires pour récolter les avis des habitants, tout en étant vigilant à ne pas lasser faute
d’actions concrètes. Une attention sera portée aux projets et initiatives dont nous feraient part
habitants et partenaires.

Comme chaque année, tout cela ne pourra se faire sans votre investissement, bénévoles,
habitants, partenaires, salariés. A nouveau, un grand merci !
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I ls soutiennent l 'association :

Centre SocioCulturel du Château
1 1 place Jean Perrin 44400 REZÉ | 02 51 70 75 70 | www.cscchateau.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 1 4h à 1 8h




