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Rapport moraL

Malgré les nuages de l’année 2021, ensemble, nous avons construit une année riche en animations
spectaculaires, éducatives et solidaires avec et pour les habitants.
En Juillet, a eu lieu la grande fête de Lent Vol, précédée par deux mois d’ateliers participatifs dans
le quartier. Cet événement (en partenariat avec le Conservatoire et Habitat 86) de refaire descendre les
habitants de chez eux, reprendre contact les uns avec les autres, et enfin se retrouver tout simplement.
Nous avons pu assister à une fête le 3 juillet pour conclure ce projet avec un spectacle de danse aérienne
réalisée par Paul, des créations des habitants et de Sarah-Diane, de la musique, la batucada de CAP Sud
et les musiciens du Conservatoire. Monsieur météo était présent pour le beau temps et la bonne humeur.
Pendant l’été, nous avons maintenu les animations de rue avec « ça bouge en bas de chez vous »
et les « jeudis sous les arbres ». Ces activités ont mobilisé les habitants du quartier de belles occasions de
sortir notre Baraque à Frites.
Enfin notre fête de quartier pour repartir de bonne humeur pour la saison 2021/2022 avec des
attractions et de la musique au top, la buvette et la restauration géniales et un feu d’artifice pour clôturer
la journée. Ce fût encore une bonne journée sous le soleil.
Depuis Septembre, nous accueillons des nouvelles personnes dans nos locaux.
Mesdames Dugue et Caspar, les assistantes sociales du secteur réalisent des permanences sur rendezvous, à raison de deux fois par semaine.
Un conseiller mobilité de la Blaiserie, offre ses services au public pour des démarches et renseignements
afin de faciliter les déplacements des personnes. Il vient à CAP Sud une matinée par semaine le vendredi.
Tous les vendredis matins, nous ouvrons La Buvette dans le hall de CAP Sud. Les habitants ont pris
l’habitude de ces petits moments de convivialité. Encore une fois, nous aidons à retrouver du lien social.
L’année 2021 a été marquée par le rafraîchissement du hall d’entrée avec une nouvelle déco et un
nouveau mobilier. Nous avons même failli avoir un nouveau sol… qui arrivera finalement en mars 2022.
Dans le cadre de notre projet social de territoire, nous souhaitons (re)donner une place à tous
les parents. Dans ce but, CAP Sud fait partie du collectif « 1001 territoires » qui vise à associer les parents
pour que tous les enfants puissent réussir. Autour de cette thématique, nous développons donc plusieurs
activités : sorties culturelles, cafés des parents, ateliers parents-enfants, etc.
Il n’y a pas eu que des moments gais en 2021. En Juillet, Marina est partie vers d’autres horizons
professionnels. Ce départ a conduit à une refonte du secteur famille assuré aujourd’hui par Lexane et
Justine. Et depuis décembre, le chantier de remobilisation s’est arrêté pour diverses raisons. Damien et
Gérard sont également partis vers d’autres aventures professionnels.
Cet arrêt a remis en question l’accueil des jeunes à CAP Sud. En effet, depuis de nombreuses
années, la question des jeunes de 15/20 ans était récurrente car la structure n’accueillait plus cette tranche
d’âge sauf sur le chantier de remobilisation. Nous avons eu la volonté de revenir vers le public de jeunes
à travers plusieurs activités : un programme de formation nommé «  Pourquoi P’anim », le réseau jeune
départemental, un accueil le vendredi, puis plusieurs projets à venir en 2022. Cet encadrement est assuré
par Franck Mayoungou.

4

Enfin, c’est avec beaucoup d’émotions que nous avons organisé le 9 décembre un « Apéro du 9 »
surprise pour le départ à la retraite de Dominique.
Avec cette nouvelle année, nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau directeur Claude Barrault qui
a pris ses fonctions à temps plein le 1er mars 2022.
Je voudrais remercier tout particulièrement les salariés, les animateur.rice.s, les
administrateur. rice.s et les bénévoles de leur forte mobilisation encore cette année.
Gilles COINTEPAS, Président
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LE PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
En 1988, CAP Sud signait son premier contrat de Centre Social, agrément accordé par la CAF de la
Vienne. Ce partenariat a depuis été renouvelé sans interruption.
En 2021, nous avons consacré près de 2000 heures (bénévoles, habitants, professionnels) à sa
ré-écriture, accompagnés par la coopérative Accolades .
De quoi s’agit-il ?
- Dresser un portrait de territoire: où vivons-nous, qui sont les habitants, les acteurs intervenants sur notre
quartier ? Plus de 800 habitants questionnés avec l’aide des départements de sociologie et géographie
de l’Université de Poitiers.
- Faire le bilan, l’évaluation des actions menées depuis 4 ans : notre mission permanente, agir et réagir
selon l’environnement (notamment la pandémie ,…)
- Établir, au vu des besoins exprimés ou évalués, la feuille de route des 4 prochaines années.
Le 17 novembre 2021, nous avons pu présenter devant la commission territoriale de la CAF et la
Ville de Poitiers, le fruit de ces travaux.
Nous voilà désormais engagés sur des chemins de changement pour 2022/2025 :
- Lutter contre la précarité ;
- Améliorer les conditions de vie ;
- Favoriser la mixité et le vivre ensemble ;
Et bien sur, nous poursuivrons les axes liés à l’animation collective famille (loisirs, parentalité).
Au fil des ans, l’ouverture de la Crèche, de l’Épicerie Sociale, la création d’Insersud, la Ferme des
Prés-Mignons sont autant de projets nés, portés avec et pour les habitants à l’initiative de CAP Sud.
Notre détermination à construire ensemble ce territoire est intacte, dans les valeurs de l’Éducation
Populaire et l’urgence d’une solidarité plus que jamais nécessaire.
- À court-terme : maintien et consolidation des services en place
-À moyen-terme : quels projets, quels outils et infrastructures ?
C’est ce que nous défendrons lors de la réécriture de notre convention pluriannuelle d’objectifs avec la
Ville de Poitiers (2022-2025).

Gilles COINTEPAS, Président
Christine VASSEUR, Vice-Présidente
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Rapport
D'ACTIVITéS

1 • Les adhérents
Comparaison du nombre d'adhérents sur quatre ans



2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Nombre d’adhérents

1095

1128

1062

1032

Nombre de familles

515

556

516

516

Les confinements successifs ont mis à mal la continuité de nos ateliers. Le redémarrage se heurte à une
légitime défiance qu’il nous faut progressivement lever en multipliant les lieux et temps de rencontres.



Le lieu d’habitation
Origine géographique des adhérents en %
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Répartition géographique des adhérents de Poitiers Sud
Répar��on géographique des adhérents
de Poi�ers Sud en %
Prés-Mignons

Pointe à Miteau

Chilvert
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L'âge
Pyramide des âges
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Moins de 6 ans

7-11 ans

12-20 ans

21-59 ans

60-99 ans

Nous comptabilisons une forte proportion (60 %) de jeunes de moins de 20 ans parmi nos adhérents.



Les ressources

Les ressources des adhérents de CAP Sud
15 %
31 %

15 %
8%
17 %

- de 600

17 %

601 à 1200

31 %
29 %

291201
% à 1800

+ de 1801

non renseigné

Qu'il s'agisse de l'âge ou des ressources, nous pouvons constater chez les adhérents une large
représentation des diverses composantes des habitants du territoire.
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2 • Les bénévoles


Les instances statutaires

L’article 10 de nos statuts stipule que l’association est administrée par cinq instances :
• L’Assemblée Générale,
•Le Conseil d’Administration,
• Le Bureau,
• La Commission du personnel,
• Les Commissions thématiques.
• Le Conseil d’administration :
Il est composé de 19 membres élus par l’Assemblée Générale (17 représentants des habitants, 2
représentants des associations). Il est investi des pouvoirs les plus étendus. Il gère les biens et intérêts de
CAP Sud, détermine l’emploi des fonds, propose le budget prévisionnel et en assure le suivi.

C’est le Conseil d’Administration qui arrête et gère les orientations de CAP Sud.
En 2021, il s’est réuni à 8 reprises pour :
• L’élaboration du Projet social de territoire,
• Proposer des projets pour sortir de la morosité,
• Suivi du projet Territoire Zéro Chômeur sur Poitiers Sud,
• Délégations, relations avec les partenaires (CAF, Ville,…),
• Suivi budgétaire,
• Programmation culturelle 2021/2022,
• Lancement des travaux (Bureaux, Hall,…)
• Élection du bureau:
Le Bureau est composé de 6 membres désignés par le Conseil d’Administration. Il est chargé d’assurer
l’ensemble des tâches à caractère administratif et technique découlant des décisions prises par le Conseil
d’Administration. Il rend compte de son travail à chaque réunion du Conseil d’Administration.
Il s’est réuni à 8 reprises en 2021.
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3 • Les salariés
L’association a employé 70 personnes en 2021 dont :
 28 personnes à temps plein = 146h25
 19 personnes = à + de 109h/mois,
 5 personnes = entre 73h et 109h/mois
 3 personnes = - de 73h/mois
 12 personnes en contrat d’engagement éducatif, pour les accueils de loisirs des mercredis
et vacances scolaires,
 3 animateurs d’atelier (Gym, yoga etc),
L’association a employé des intermittents du spectacle. 4 salariés du G.E.S.C sont mis à disposition
de CAP Sud : 1 à temps plein et 3 à temps partiel.
Afin de répondre au mieux aux objectifs fixés par l’association, les salariés ont bénéficié de formations
professionnelles sur des thématiques liées soit au territoire, soit au public, soit à l’élargissement de leurs
compétences.

 Formations en 2021 :
Formations diplômantes :

 B.A.F.A : 6 salariés
 B.P.J.E.P.S : 2 salariés
D.E.J.E.P.S : 2 salariés
 D.U.T Carrières sociales : 2 salariés

Formations « Maintien des compétences »
 P.S.C.1 : 16 salariés
 C.L.A.S : 6 salariés
 H.A.C.C.P : 3 salariés et 3 bénévoles

Au total, 28 salariés différents, soit 285 jours de formation.
Cette politique de qualification des ressources humaines se heurte aux changements de la politique
nationale de l’emploi : fin des emplois aidés, modification des règles de financement de la formation
professionnelle.
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29%

79%

Émeline
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Temps plein
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4 • Les actions
Durant l’année 2021, nous avons poursuivi les actions du projet social de territoire. Celles-ci seront
développées, dans le présent rapport d’activités, en thématiques :
 L’action culturelle,
 Le spectacle vivant,
 Les actions éducatives,
 Les actions d’insertions,
 Les actions d’Animation du Territoire.
La situation sanitaire du pays, les divers confinements et les différents protocoles qui se sont succédés
ont modifié profondément nos actions.
CAP Sud n’a jamais cessé sa présence dans le quartier aux cotés des habitants :








Appels téléphoniques à nos adhérents pour maintenir un lien
Aide à la scolarité
Maintien de l’aide alimentaire
Développement des actions TZCLD ( Porte à porte pour l'emploi)
Centre de loisirs ré-organisé en fonction des conditions sanitaires
Accueil de bénévoles
Création d'un spectacle participatif et collaboratif

Ces actions, pour la plupart « hors les murs », sont les marques de l’agilité des équipes et de leurs
capacités à inventer, à innover des actions dans l’urgence pour être chaque jour aux cotés des habitants.
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5 • Le Pôle éducatif
Le pôle " éducatif " articule différents lieux d’accueil aux missions complémentaires qui
réunit l’enfance, la jeunesse et la famille. L’année 2021 aura été ponctuée de changement,
d’adaptation, de réactivité pour l’équipe. Les actions en direction des enfants, des adolescents, des jeunes
adultes et de leurs parents, se sont vus fortement impactées : superposition des protocoles, couvre-feu,
confinement, passe sanitaire, non brassage des groupes…
L’enjeu était de taille : préserver le lien, le bien-être des familles, des enfants et des jeunes. Les
animateurs du pôle éducatif ont fait preuve d’une grande adaptabilité, de persévérance pour continuer à
répondre aux besoins de tous. Les projets pédagogiques ont été mis à l’épreuve par le nombre important de
changement de protocoles sanitaires, mais toute l’équipe a continué à veiller à la sécurité physique, morale
et affective de chaque enfant, chaque jeune, de façon à ce qu’ils s’épanouissent et puissent continuer à se
divertir.
Nous avons également pour volonté d’inscrire notre projet dans une démarche où nous sommes
au plus près des parents. Chaque parent doit être accueilli et reconnu en tant que parent… Aucun parent
n’est mis de côté. Aller à leur rencontre, dépasser leurs craintes et leurs représentations, accepter l’idée
que l’on va apprendre d’eux est notre ligne de conduite. Il s’agit pour cela de reconnaître chez eux une
légitimité équivalente dans l’action éducative. Les relations établies avec les parents facilitent l’implication
et la participation à la vie de l’accueil contribuant au bien-être des enfants.

L'ENFANCE
Nos accueils périscolaires :
Pendant l’école le matin, le midi et le soir
Les projets communs avec les écoles Marcel Pagnol et Ernest Pérochon
Les impromptus
Durant l’année passée, avec les nombreux changements de protocoles sanitaires et les contraintes
qu’ils imposaient aux enfants (confinements, couvre-feu, non brassage, gestes barrières), nous avons
cherché à offrir des instants de respiration. C’est ainsi que sont nés les « impromptus » : spectacle surprise
dans la cour de l’école. Un temps, pour rire, s’évader et se faire plaisir.
Quatre représentations ont été réalisées. Nous avons travaillé avec Julie Gobin, animatrice en
charge des spectacles, avec des compagnies professionnelles. Nous avons donc proposé des spectacles
courts dans l’enceinte des deux écoles sur les temps de pause méridienne. A chaque fois les spectacles
ont été présentés pour les deux services de restauration.
Il s’agissait d’événements surprises pour les 210 enfants des deux écoles. Ils les ont toujours accueillis
avec beaucoup de plaisir.
Lent Vol
Lent Vol est un projet de spectacle participatif qui a mobilisé l’ensemble de CAP Sud et des
habitants du quartier de Poitiers Sud pendant plusieurs mois.
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Les enfants des périscolaires ont été sollicités à plusieurs niveaux :
- Capture de voix pour la réalisation d’une bande son diffusée lors du spectacle,
- Ateliers couture pour la confection du costume du danseur,
- Réalisation d’oiseaux en fil de fer avec une artiste du quartier pour les décors,
- Réalisation d’oiseaux en origami qui ont servi de « goodies » offerts aux spectateurs et de
décorations.
Les parents qui le souhaitaient ont pu également participer à ces différents temps de rencontre.
L’implication de nombreux enfants sur nos accueils périscolaires a contribué au succès du spectacle qui
a eu lieu le 3 juillet 2021.
Une soirée jeux de société à CAP SUD
Depuis 2019, s’est instauré un temps convivial autour des jeux de société le vendredi veille des
vacances. Enfants, parents et animateurs s’amusent, discutent, mangent ensemble tout en jouant. Nous
avons pu nous retrouver le vendredi veille des vacances d’octobre mais sans le repas. Les familles, soit 96
personnes, des deux écoles se sont retrouvées à CAP Sud.

Les projets périscolaires et les pauses méridiennes de
l'école élémentaire Ernest Pérochon
Projet vélo
Vincent a proposé un atelier réparation de vélo et création de panneaux de signalisation. Le projet
visait à permettre la découverte des outils et techniques nécessaires à l’entretien d’un vélo (démonter,
gonfler un pneu, installer une chaine, câblage de freins…). Un parcours a été installé dans la cour d’école
pour permettre aux enfants d’apprendre à faire du vélo et à respecter les règles de circulation. Cette année
les enseignants de CM ont décidé de réaliser un projet vélo avec une classe découverte à Saint-Cyr. Avec
l’aide de l’école Marcel Pagnol, nous avons récupéré des vélos plus petits pour permettre aux plus jeunes
d’apprendre à faire du vélo. Nous avons permis aux enfants qui n’ont pas de vélo de participer à la sortie
de fin d’année.
Projet couture
Lexane a proposé tout au long de l’année, une découverte de la couture à la main et à la machine
à l’ensemble des classes.
Création d’un jeu de société
Deux élèves ont émis l’idée de créer un jeu. Chloé a accompagné cette initiative pour permettre aux
créateurs de mener leur projet. Pendant l’élaboration du processus de création ; toutes les idées des autres
camarades étaient les bienvenues. Ils ont élaboré le design, les règles, c'était une création participative.
Celle-ci s'est étalée sur plusieurs semaines avec des recherches et des tests de maquettes. Le jeu intitulé
" Je vais faire pipi ", est né. Chaque joueur est représenté par un pion et doit retrouver des objets perdus et
une toilette ouverte pour pouvoir s'y soulager. Ce projet a abouti à un plateau en 3D composé de cartes, de
dés, de pions, d’une règle, le tout dans une boîte choisie par les enfants. Ce jeu est régulièrement demandé
et même utilisé par d'autres classes.
Chauffage solaire
Dans le cadre d’une expérience scientifique, un groupe de CM2 accompagné par Julien, a réalisé
une boîte en carton, dans l’idée d’expérimenter, comprendre et démontrer qu’on pouvait se chauffer avec
le soleil. Ce projet va être reconduit l’année prochaine et sera confectionné avec du bois et du plexiglas.
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Borne d’arcade
Ce projet de jeu rétro a été conduit avec les CE et les CM. L’idée était de construire intégralement une
borne de jeu du type arcade en bois entraînant la manipulation de connectique, de découpe, d’assemblage,
d'utilisation d’outils…

Projets périscolaires et pauses méridiennes de
l'école élémentaire Marcel Pagnol
L’atelier couture
À la demande d’un groupe de CM, Adèle a commencé en début d’année à proposer des ateliers
couture. Au fil de l’année, cet atelier s’est reconduit toutes les semaines et tous les enfants de CM sont
venus s’essayer à la création de chouchous, sacoches, coussins ou au reprisage de pantalons troués (ou
de chaussures pour certains).
Le périscolaire à la maison
L’année 2020-2021 a été marquée particulièrement par de nouvelles mesures de confinement et de
couvre-feu. Ces mesures ont entraîné plusieurs difficultés : une baisse des effectifs sur l’accueil périscolaire
et une difficulté pour les parents à trouver des activités pour leurs enfants bloqués à la maison. Nous avons
créé et distribué un livret d’activité périscolaire à 50 familles par le biais d’un porte à porte. Cela a permis
aux animateurs d’échanger autour des activités proposées mais aussi de partager un moment privilégié
d’échanges avec les familles dans un autre contexte que celui de l’accueil devant l’école.

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S)
À l’école Marcel Pagnol
La rentrée de septembre 2021 est marquée par un changement de l’accueil périscolaire du soir.
Tous les enfants sont à présents accueillis dans les locaux de l’école jusqu’à 18h30. L’implantation de
l’accueil périscolaire du soir au sein de l’école, nous permet un partenariat efficient avec la médiathèque
et un accès facile à toutes les infrastructures présentes sur le territoire.
Nous avons dissocié deux cycles sur ce temps : d’une part les CP-CE1 et CE2 et d’autre part les
CM1-CM2. L’idée de cette séparation est de pouvoir proposer à ces deux tranches d’âge un fonctionnement
adapté aux besoins et envies des enfants.
Dès le début de l’année nous avons observé une forte hausse des effectifs par rapport à la fin de
l’année dernière :
2020 : 30 et 40 enfants.
Début 2021 : 50 et 55 enfants .
CYCLE 2
Le groupe des CP-CE1 et CE2 a mis en place un fonctionnement routinier avec des repères pour
les enfants sur l’organisation de la soirée et de la semaine. Ils savent ainsi qu’ils commencent toujours par
un temps de lecture ou d’aide à la scolarité qui se poursuit par un temps d’activité. Dans la semaine, ils
peuvent participer à des activités sportives, artistiques, la possibilité d'aller à la médiathèque ou à l’atelier
lecture de Lire et Faire Lire avec Jacqueline, bénévole qui vient tous les lundis soirs.
Cette organisation a été présentée aux parents lors d’une soirée en septembre. Une trentaine de parents
étaient présents. Les animateur.rice.s ont également rencontré en début d’année tous les parents des
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enfants qui bénéficient du suivi CLAS. Les réponses aux différents entretiens ont été notifiées dans un
carnet de suivi conçu par l’équipe de Marcel Pagnol. Ces rencontres ont permis de cibler les difficultés
de chaque enfant et de récolter les demandes et envies des parents concernant leur enfant, les activités,
l’organisation.
CYCLE 3
Concernant le groupe des CM1-CM2, une rencontre collective parents-enfants a été organisée en
début d’année. Cette rencontre fut l’occasion de présenter l’équipe et d’expliquer la dissociation des deux
cycles. Nous avions également interrogé les désirs des parents et ce temps fut l’occasion de discuter sur
les différentes problématiques rencontrées à l’école ( la notion de respect, la violence verbale etc…).
Dans les premiers temps d’accueil du soir, un temps de réflexion collective avec les enfants a été
mené afin de faire émerger leurs envies.
L’équipe des CM a quant à elle créé un calendrier modulable. Les enfants étaient donc
décisionnaires des activités auxquelles ils souhaitaient participer lors des temps du soir. En corrélation
avec l’équipe du cycle 2, nous avons mis en place une répartition des espaces.
Le gymnase est utilisé par le cycle 3 le mardi soir. Nous avons eu l’occasion de travailler les notions
de respect et de collectif au travers du sport (la notion de fair-play, d’arbitrage, jeux collectifs...). Le jeudi,
la médiathèque étant fermée au public, nous avons la chance d’y avoir accès en exclusivité.
Depuis décembre, une salle supplémentaire, avec le concours de la Mairie de Poitiers, a été
ouverte à l’accueil périscolaire dans un des bâtiments de l’école. Elle est réservée à l’usage exclusif des
CM. L’ouverture de cet espace permet de mettre en place des animations en adéquation avec l’âge du
public visé, comme par exemple un ciné/débat.
Quant au projet passerelle, de la CM2 à la 6ème, une animatrice en service civique a rejoint l’équipe en
janvier. Après un premier temps de rencontre avec les jeunes, le travail de création de livrets sur différents
sujets (par exemple : " Les ami.e.s au collège ") a débuté.

À l’école Ernest Pérochon :
Le CLAS permet à 16 enfants inscrits de trouver, auprès des animateurs et des 4 bénévoles, un
accompagnement pour faire leurs devoirs, de reprendre confiance en eux, d’apprendre des méthodes
et outils de travail, de découvrir de nouvelles activités, sorties, jeux, … Pour ce faire, une des missions
principales des animateurs est d’associer les parents au temps CLAS de leur(s) enfant(s). L’équipe
d’animation a fait le choix de créer des liens de confiance avec les parents au travers d’accueil personnalisé,
de rencontres individuelles pour échanger sur l’enfant et le CLAS (comment il va/se sent, les attentes des
parents, …) 3 fois dans l’année (une rencontre au démarrage du CLAS, une en cours d’année, puis une en
fin de saison pour faire le bilan). Cette fréquence de rencontres peut être plus importantes à la demande
des parents. Au-delà de ces échanges, les animateurs proposent aux parents de venir sur des temps de
CLAS du vendredi, qui sont consacrés à de l’ouverture culturelle : découverte d’activités…
Cette année, deux parents ont accompagné le groupe lors d’une sortie à l’Espace Mendès France.
De plus, dans le cadre de la semaine de la parentalité sur la « réussite », quatre mamans sont venues au
cours de la semaine pour assister à une séance C.L.A.S avec leur(s) enfant(s). Les mamans ont pu voir
comment se déroulait une séance, rencontrer les équipes. Enfants, parents, bénévoles, animateurs ont
ainsi pu jouer, faire les devoirs et passer un bon moment ! Différents projets ont été mis en place cette
année. Le 1er est un temps de jeux ritualisé avant les devoirs. Les jeux de société développent le sens de
l’observation, aiguisent la logique et la mémoire, enrichissent le vocabulaire et apprennent aux enfants
à vivre en groupe, à respecter des règles….
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Un projet commun pour les enfants des deux écoles : Des ateliers Philo

Des ateliers philos en partenariat avec l’association SÈVE se déroulent les vendredis. La
participation des différents cycles est repartie par période, de vacances à vacances. 20 séances ont été
réalisées pour des groupes de 12 à 16 enfants.

Les mercredis au sein de nos différents accueils

L’accueil de Loisirs « La Ferme des Prés-Mignons »
Toujours dans la démarche de rendre les enfants acteurs de leurs loisirs, chaque mercredi de
rentrée de vacances, les enfants et les animateurs échangent et discutent de ce qu’ils veulent faire comme
activités et sorties pour la période. Les enfants font part de leurs idées et envies, les animateurs font
des propositions permettant la découverte de nouvelles activités aux enfants. « Un planning » est alors
construit pour les mercredis à venir, mais celui-ci n’est pas figé et reste variable en fonction des envies et de
l’humeur du jour, de la météo, … Si une idée n’est pas possible immédiatement, l’équipe fait en sorte de la
rendre possible pour la période suivante… Ainsi les enfants ont pu faire de la cuisine pour les goûters, des
séances de ciné, des jeux de société et des jeux collectifs, des mangeoires à oiseaux qui ont été installées
dans le parc et qu’ils alimentent régulièrement de graines lors de balade.
L’accueil de loisirs été -complet toute l’année avec une liste d’attente.
Pour répondre au mieux à la demande des familles, CAP Sud a réalisé une demande d’augmentation
de 5 places de la capacité d’accueil des maternels à la PMI (Protection Maternelle et Infantile) : pour 35
places au lieu de 30, puis, dans un 2ème temps en fin d’année au SDJES (Service Départemental à la Jeunesse,
à l'Engagement et aux Sports) pour augmenter notre capacité d’accueil des élémentaires (24 au lieu de
20).

L’accueil de Loisirs Multi Activités A.L.M.A
À la rentrée de septembre 2021, nous avons pu reprendre le fonctionnement « classique» de l’ALMA
multisports avec un groupe de 28 enfants sur cet accueil dont une majorité en CP et CE1.
Le premier mercredi de septembre, les animateurs ont travaillé avec les enfants sur l’organisation
de l’année à venir. A partir de ces échanges menés en petits groupes d’abord puis tous ensemble, nous
avons pu dégager un programme d’activités partagé (hockey, danse, gymnastique,etc.)
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Pour démarrer l’année, l’équipe a mené avec tous les enfants un cycle autour du basket pour
découvrir les valeurs du sport (esprit d’équipe, fair-play, écoute de soi, persévérance). Un travail a été fait
également sur la confiance en soi et en l’autre au travers notamment d’un cycle de gymnastique.
Ce début d’année nous a enfin permis de reprendre contact avec les différents partenaires de
l’ALMA : Grand Poitiers et les clubs et associations sportives de la ville.
Nous travaillons également depuis de nombreuses années en partenariat avec le Club de Ligugé
pour le football. 35 enfants sont concernés de 6 à 11 ans et 8 jeunes de 11 à 13 ans. L’entraînement est le
mercredi et les matchs le samedi ou le vendredi soir pour l’ensemble des catégories. Notre priorité est
d’assurer le bien-être et l’épanouissement de l’enfant et du jeune à travers la mise en place du Programme
Éducatif Fédéral. La base de ce programme, sont des fiches pédagogiques qui permettent aux dirigeant(e)
s, éducateur(trice)s, joueur(se)s et parents d’aborder 6 grands thèmes : La Santé, l’Engagement Citoyen,
l’Environnement, le Fair-Play, les Règles du Jeu et Arbitrage et la Culture Foot. Chaque thème regroupe
plusieurs fiches qui permettent aux jeunes licencié(e)s d’acquérir de nouvelles notions. »

Les vacances scolaires
L’ALSH émancipateur à La ferme des Prés-Mignons
L’ALSH émancipateur, c’est faire en sorte que les enfants soient acteurs de leurs loisirs, tout en les
accompagnant dans cette démarche, notamment par la création d’outils adaptés. Ce sont leurs vacances,
pourquoi ne décideraient-ils pas de ce qu’ils veulent faire !
Prenons pour exemple la préparation de l’été. Les animateurs ont réfléchi aux thèmes qu’ils
souhaitaient aborder avec les enfants (1 semaine = 1 thème) tel que « La Magie », « Bienvenue chez Mario »,
« 1 jour, 1 sport» ou encore «une semaine à l’envers» …
La démarche consiste à partir du thème choisi, d’élaborer une sensibilisation au travers d’une
histoire, d’un personnage, … pour développer l’imaginaire des enfants. Chaque lundi matin, les enfants
sont rassemblés par groupe afin de découvrir le thème de la semaine, les idées fusent et les animateurs
récoltent les idées et envies permettant la construction d’un planning de la semaine, modulable en
fonction des envies du jour. Il n’est pas toujours évident pour les enfants d’avoir des idées, surtout de
nouvelles… mais pas d’inquiétude, les animateurs sont là pour les accompagner et leur proposer des
idées, afin de les accompagner dans un monde de découvertes !
Pour ponctuer ces vacances, des sorties ont été prévues dans le but de « s’aérer et s’évader » de
l’accueil de loisirs et du quartier. Et ne l’oublions pas : pour la découverte ! Cet été, nous avons parcouru
quelques kilomètres, 8 semaines = 6 sorties, pour aller se dorer «la pilule» à l’Îlot Tison, découvrir le parc
du « Château du Rivaud», ou encore voir, découvrir et participer au nourrissage des animaux de « la Ferme
Pédagogique de la Mantellerie ».
Vacances pour tous
La Ville de Poitiers s’engage pour le droit aux vacances et aux loisirs pour toutes et tous. En 2020, le
plan municipal “Vacances pour toutes et tous” a été créé, permettant dès la première année, de proposer
aux enfants et aux familles des séjours, des départs à la journée et activités ponctuelles.
Dans ce cadre et en partenariat avec les Maisons de quartier de Beaulieu, SÈVE, M3Q, La Blaiserie
et les 3 Cités, nous avons organisé des séjours mutualisés pour les enfants. Durant cinq semaines, du 12
juillet au 13 août 2021, trois centres sont partis avec des groupes de huit enfants chacun, au camping de
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Mortagne-sur-Gironde. Nous avons élaboré une base de loisirs avec un directeur, deux veilleurs de nuit et
un animateur par groupe d’enfants de chaque structure.
Ces séjours partagés ont pour objectifs centraux :
-D’offrir des vacances à un tarif accessible à des enfants ayant peu ou pas la possibilité de partir
en vacances :
- de favoriser la rencontre des enfants de différents quartiers de la Ville de Poitiers,
- de permettre aux enfants d’être acteurs de leurs vacances,
- d'encourager la découverte d’un autre environnement.
24 enfants de 7 à 11 ans de l’accueil de Loisirs de CAP Sud sont partis durant trois semaines en alternance
avec les enfants des autre structures partenaires. Nous reconduisons le dispositif l’année prochaine.

LE PAS’ADOS
En 2020, nous avons créé un nouveau groupe, qui se nomme le « PAS’Ados » pour les enfants
scolarisés en CM1 et CM2. Ce groupe est accueilli les mercredis et pendant les vacances scolaires dans
les locaux de CAP Sud. Le « PAS’Ados » est un accueil intermédiaire entre l'accueil « enfance» et l'accueil
«jeunes ». Il est sous la direction de la jeunesse et les animateurs proposent aux enfants des activités
adaptées dans un cadre sécurisé. Les enfants continuent
à bénéficier de la prestation repas de la restauration
collective.
Le Pas’ados a connu une évolution, il accueille
cette année, une vingtaine d’enfants encadrés par deux
animateurs. Des activités variées sont proposées : sorties,
cuisine, activités créatives et sportives ainsi que des animations
nature. L’autonomie des enfants est également au cœur de cet
accueil avec des temps libres et des activités adaptées.
Pendant les vacances scolaires nous sommes dans la
continuité de ce qui se faisait l’année dernière car le format plaît
bien aux enfants et aux parents : du sport, des jeux, de la création
et de la bonne humeur ! Une douzaine d’enfants viennent profiter
des activités lors de chaque vacances.

LA JEUNESSE
Le soir après le collège
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S).
Pour l’année 2021, 30 jeunes ont eu accès au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. Julien
est à la coordination du C.L.A.S, épaulé par Chloé, Franck et Benjamin ainsi que 4 bénévoles : Jacqueline,
Rémi, Florence et Nicolas. Nous voulons permettre à chacun des jeunes accueillis de développer son
organisation et son autonomie.
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Ces moments sont organisés en petits groupes, tout au long de l’année scolaire, les lundis, mardis
et jeudi de 17 h 45 à 18 h 45. Les accompagnateurs proposent de l’aide dans l’organisation du travail, un
accompagnement sur les devoirs ainsi que des projets culturels, artistiques. Cette année, le groupe a
planté des fleurs et des plants de fruits 5dans les bacs devant CAP Sud.
12 ordinateurs portables ont été achetés afin de permettre aux jeunes une plus grande autonomie
sur l’accès à Pronote et leur permettre d’acquérir des compétences en informatique (recherche, écriture
sur du traitement de texte, création d’un diaporama, …).
Avec les parents :
• Des rencontres formelles comme les pré-inscriptions faites au mois de juin permettent aux
coordinateurs de rencontrer les familles, de discuter de la scolarité de leurs jeunes, de s’exprimer sur
leurs attentes du C.L.A.S et de l’équipe d’animation.
• Des rencontres individuelles ont lieu avec le coordinateur deux fois dans l’année afin d’échanger
avec les parents sur le suivi scolaire de leur enfant.
Avec le collège :
Notre partenariat avec le collège Henri IV s’est maintenu et renforcé. L’équipe du collège est
intervenue plusieurs fois à CAP Sud pour rencontrer les parents, tenir une permanence à CAP Sud pour
les inscriptions aux bourses et parler de Pronote ainsi que du nouveau collège Joséphine Baker. L'équipe
distribue avant chaque vacances les programmes d’activités du Pas’Ados et secteur jeune lors de la pause
méridienne.
Nous participons, activement, au réunion du PRE (Programme de Réussite Éducative) du collège.
Lors de ces rencontres, nous avons fait la promotion de notre engagement dans le dispositif 1001 territoires
et présentons notre travail auprès des jeunes.
C’est par ce biais que nous avons été sollicités par des parents rencontrant des difficultés pour
la réalisation de démarches administratives, notamment l’accès à Pronote, la rédaction de demande de
bourses, conseils de discipline…Nous les avons accompagnés et ainsi joué, un rôle de facilitateur de lien
avec le collège.

L’accueil de Loisirs « L’espace jeunes»
L’accueil des mercredis :
Le secteur jeunes a accueilli cette année une quarantaine de jeunes différents encadrés par trois
animateurs. Il nous a donc fallu retravailler sa forme car nos locaux ne nous permettent pas d’accueillir
autant de public. Nous proposons maintenant une ou deux sorties (activités sportives, culturelles, …)
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pendant qu'un groupe reste sur place pour pratiquer le foot, discuter, débattre et diverses activités en
lien avec les demandes des jeunes. Nous avons notamment commencé un espace livre pour que les
jeunes qui le souhaitent puissent lire et emprunter les ouvrages qui leurs plaisent. Ce stock de livres nous
a majoritairement été offert par une habitante de Poitiers. Nous avons sollicité une maison d’édition de
mangas qui nous a envoyé gratuitement quelques tomes pour les jeunes qui les dévorent !
L’accueil des vendredis :
Nous avons mis en place un espace de débat à travers des ateliers philo avec l’association SÈVE.
Chaque semaine, un intervenant vient à la rencontre de 8 à 10 jeunes et on discute : Qu’est-ce que réussir ?
Où s’arrête notre liberté ? etc.
À la suite de ces échanges, le groupe dîne ensemble (quand les conditions sanitaires le permettent)
puis participe à la vie de CAP Sud en allant voir des spectacles de la programmation "La Spectaculaire".
A tour de rôle chacun participe au service de la buvette pour récolter des fonds permettant de s’offrir une
activité de loisirs (laser game, bubble foot, … ). Ces temps nous permettent aussi d’organiser des soirées à
thème comme le Bal de promo qui a lieu avant les vacances de décembre et le tournoi de baby-foot prévue
l’année prochaine.
Vacances :
Le fonctionnement des vacances, a été également revu. Nous avons 8 places ouvertes et un
programme revisité avec des activités en extérieur (patinoire, piscine, atelier au musée du Vitrail), des
visites de ville (Angers, Tours, Nantes) et des activités sur place (création de personnages de manga, cuisine,
jeux vidéo). Ce nouveau format fonctionne, nous sommes complet tous les jours de chaque vacance.

Vacances pour tous
Vacances pour tous c’est aussi pour les jeunes. Nous avons organisé deux séjours qui ont permis
d’articuler pratique éducative individuelle et pratique de
groupe. L’une et l’autre contribuent à la construction des
rencontres et des identités. Elle ouvre la possibilité d’un
travail collectif dans un cadre de vie inconnue et loin du
quartier. De plus, le groupe est un vecteur important de
la sociabilité et il contribue fortement à la socialisation
des adolescents.
En août 2021, deux séjours d’une semaine ont été
proposés à une quinzaine de jeunes à chaque fois. Nous
voulions une destination dépaysante, loin de la ville et des tracas du quotidien. Destination, le Lot et plus
particulièrement au gîte de la Flèche Bleue à Orniac. Randonnées, visites de beaux villages et activités
sportives et culturelles ont rythmé les séjours. La nourriture était préparée par Mathieu, gérant du gîte, qui
mettait un point d’honneur à ce qu’elle soit locale et de saison. Nous avons ainsi pu découvrir de nouvelles
saveurs, telles que la cuisine des fleurs comestibles et autres légumes peu ou pas représentés dans nos
cantines. Nous gardons tous, jeunes et animateurs, un très bon souvenir de ces deux semaines riches en
émotions !
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Un nouvel accueil pour les 15- 20 ans a vu le jour…

.
Depuis de nombreuses années l’accueil des jeunes 15-20 ans est une préoccupation et nous avons
décidé de travailler un nouveau projet pour les accueillir au sein de CAP Sud. Franck, missionné pour ce
projet, est allé à leur rencontre.

Plus de dix jeunes sont désormais inscrits pour les activités du vendredi où de nombreuses actions
sont en réflexion, notamment l’organisation d’un séjour.
Durant l’été, certains jeunes nous ont sollicité pour passer leur BAFA. Suite à cette demande, nous
avons intégré le programme de formation « Pourquoi Pas'anim» qui a pour objectif de proposer aux jeunes
des quartiers d'aller vers les métiers de l'animation. Ce programme regroupe les jeunes de Bellejouanne,
de la maison des 3 Quartiers, des 3 Cités et de la Blaiserie. Suite à un constat de déperdition en cours de
formation pour ceux qui se lançaient en formation BAFA sur leur propre initiative, les professionnels ont
fait le choix de mettre en place des modules dédiés afin de mieux accompagner les stagiaires.
Actuellement 6 jeunes de Bellejouanne sont inscrits sur cette formation qui s’achèvera en juin
2022.
En parallèle, nous avons intégré le Réseau jeune départemental de la Fédération des Centres
Sociaux de la Vienne qui permet à nos adhérents de participer à cette action. Les jeunes pensent, organisent
et animent le réseau. Ils se forment ainsi à la prise de responsabilités, l’animation de groupe et la prise de
décisions collectives.
80 jeunes de la Vienne ont participé à ce réseau du 14 au 17 février 2022 au lycée Isaac de l’Étoile
afin d’acquérir des connaissances, débattre et vivre des actions de solidarité autour des discriminations
(notamment les discriminations religieuses). Ils ont pu rencontrer le défenseur des droits, ont été formés
dans le cadre du plan laïcité et ont restitué leurs échanges sous forme théâtrale. 7 jeunes âgés entre 13 et
16 ans ont participé pour la première fois à ce réseau jeune. L’année prochaine nous prévoyons d’emmener
une douzaine de personnes.
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Les animations de rue pour les plus petits et les plus grands:
Ça Bouge en bas de chez Vous  !
Les animations de rues affichent un résultat positif.

Ca
bouge
en

Tout au long de l'été, tous les jours sur l'ensemble du quartier ( 5
Bas
lieux repérés), des animations de rue ont été organisées par une équipes
de
de 6 personnes.
La participation des enfants et des habitants était au rendezvous, avec des variations de mobilisation selon le créneau horaire et le
lieu. En effet, alors que la participation a toujours été d’un minimum de 8 enfants sur les animations qui
leurs étaient destinées en soirée, elle était significativement et de plus en plus faible sur la matinée au
fur et à mesure de l’été. De même, la présence d’enfants et de familles a été systématiquement plus forte
lorsque nous étions au sein du quartier de Bellejouanne, alors qu’elle était plus faible, voire inexistante
lorsque nous étions à Pierre Loti ou au Stade des petites vallées.
Les familles ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance de l’existence d’animations dans leur
quartier tout au long de l’été.
De notre point de vue d’animateurs, l’expérience a été satisfaisante puisqu’elle nous a permis d’être
immergés dans la vie du quartier, au plus près des habitants, et ainsi de les rencontrer, de les découvrir
autrement. Ces animations nous ont également permis de connaître davantage encore le fonctionnement
du cœur du quartier et les habitudes des familles.
Cette analyse, nous permet d’envisager la reconduction d’un tel projet en l’adaptant aux rythmes
des habitants. En effet, le quartier de Bellejouanne étant naturellement le plus animé par la présence des
enfants de tous âges en soirée, les propositions y seront concentrées, sans pour autant oublier les autres
quartiers, afin de s’adapter à l’ensemble de la population présente. Les horaires seront également révisés,
de façon à se concentrer sur les moments où sortent les habitants, c’est-à-dire, en soirée, aux alentours
de 18 h 30 à 22 h les lundis, jeudis et vendredis soirs.
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6 • famille
1001 TERRITOIRES :

EN ASSOCIANT LES PARENTS TOUS LES ENFANTS PEUVENT RÉUSSIR

Déjà en janvier 2018, avec une première rencontre réunissant à la fois les parents, les
administrateurs et les animateurs de différentes maisons de quartier autour de la question de la réussite
éducative, CAP Sud s’était lancé dans ce projet qui défend que « En associant les parents, tous les enfants
peuvent réussir ».
En 2019, CAP Sud s’est engagé à nouveau dans cette démarche, 1001 Territoires, aux côtés de cinq
autres maisons de quartier. L’objectif principal est de faire alliance entre acteurs de l’éducation et parents,
pour la réussite de tous les enfants.
En 2020, à l’issue de plusieurs temps de travail, un manifeste, écrit à plusieurs mains représentant
chacune des maisons de quartiers investies, a vu le jour. Il affirme nos convictions et fixe le cadre
d’intervention de la démarche : « Pour une justice sociale en éducation ».
Étant convaincus que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et qu’ils détiennent
des savoirs et des compétences, CAP Sud s’investit et se positionne aux côtés des parents du quartier
pour affirmer leur rôle et leur légitimité. L’objectif étant de constituer des groupes de parents et de
s’assembler, de façon à unir nos forces en mutualisant les expériences et ressources des uns et des autres.
Nous souhaitons travailler ensemble à la réussite de tous les enfants en faisant en sorte que les parents y
soient pleinement associés pour faire avancer le projet.

Quand les parents se mobilisent pour réfléchir sur les exclusions au collège
Durant le mois de janvier 2020, 4 familles poussent les portes de CAP Sud pour manifester leur
inquiétude : leurs enfants viennent de passer en conseil de discipline. Une exclusion temporaire ou
définitive vient d’être prononcée.
Les parents sont désemparés par cette mesure et sont en recherche de solution.
Nous leurs proposons de réfléchir collectivement à ce qui s’est passé et aux solutions éventuelles qui
pourraient être trouvées. Le 17 mars 2020 : confinement général. Le projet s’arrête.
Une nouvelle rencontre est programmée, aujourd’hui 5 familles se rencontrent.
Elles échangent sur la situation vécue, sur le conseil de discipline, sur l’incompréhension du
système.
Petit à petit, l’idée de collecter et de garder en mémoire ce qui se dit, fait son chemin. Et comme
écrire est difficile, que CAP Sud ne veut pas traduire les paroles. Les familles sont accompagnées par
Sébastien Jouste et Camille Fougère de l’association des Yeux d’ISO pour la création d'un documentaire.
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Lettre envoyée par le collectif à Vitalis et la Ville de Poitiers

Des Bus à Bellejouanne : Quand les habitants se mobilisent pour trouver des
solutions pour un améliorer leur condition de vie…CAP Sud accompagne !
« Nous sommes un groupe d’habitants de Bellejouanne ; nous sommes collégiens, lycéens,
parents, adultes, et nous sommes tous usagers du service VITALIS.
Rencontrant les mêmes difficultés avec l’utilisation du réseau de bus de ville, nous nous
sommes rassemblés à plusieurs reprises à CAP Sud, afin de mettre en commun les problématiques
que nous rencontrons en utilisant le réseau en tant qu’habitants de notre quartier. Nous avons, par
exemple, relevé collectivement des difficultés avec des horaires de passage qui ne correspondent
pas à ceux prévus, une ligne scolaire qui ne vient pas chercher les enfants du quartier, ou encore des
horaires inadaptés. Autant de problématiques qui impactent notre vie scolaire, professionnelle et
quotidienne, vous retrouverez plus en détail au sein de notre document de travail que nous vous
joignons à ce courrier.
Nous avons passé du temps, en collectif, à chercher des solutions adaptées à nos besoins
qui permettraient d’améliorer le réseau de bus à Bellejouanne.
L’abonnement VITALIS à l’année représente un coût financier important pour nos familles,
et il nous paraît important, pour en améliorer notre utilisation, de vous présenter les difficultés que
nous rencontrons ainsi que les solutions qui nous sembleraient satisfaisantes.
C’est pour cette raison que nous vous invitons à une rencontre, de préférence avant le 7 juillet,
à CAP Sud, à partir de 20 h, pour nous permettre d’échanger et enfin solutionner cette problématique
qui renforce, pour le moment, l’enclavement de ce quartier de Poitiers.
Dans l’attente d’une proposition de votre part, nous vous adressons nos respectueuses
salutations.
Les habitants de Bellejouanne mobilisés autour de la problématique du bus »
À la suite à ce courrier, une rencontre eu lieu le 7 juillet avec le service mobilité de la Ville, directeur
et président de Vitalis, maire de Vouneuil-sous-Biard. Les représentants du groupes, parents et jeunes ont
pu exposer leur problématique.
À ce jour, les contacts se poursuivent pour une prochaine rencontre prévue en 2022.
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L’ACCÈS AUX LOISIRS
Les sorties
Le projet consiste en la mise en place
d’une offre de sorties en direction des familles du
quartier de Poitiers Sud. Les sorties permettent
aux familles de vivre pleinement avec leurs enfants
des moments de détente, de plaisir et de renforcer
ainsi la cohésion familiale. Véritable temps de
respiration dans un quotidien, ces journées sont
également l’occasion de rencontrer d’autres
personnes du quartier. C’est un temps de vie en
groupe, constructeur de liens.
En 2021, nous avons pu organiser les sorties
d’été. Huit grandes sorties pour aller à l’Île de Ré, à
Fouras, au Futuroscope, au parc de Saint Cyr, au bois
de Saint Pierre, à la Vallée des Singes….au total une
participation de plus de 46 familles.

au trésor, des jeux de plein air comme le palet, la
pétanque mais également un après-midi mini-golf.
Pendant l’été, mise en place des aides aux vacances
pour les enfants et les jeunes
Le Conseil Général de la Vienne apporte
une aide financière aux familles pour les frais
d’inscriptions d’été sur les différents accueils de
Loisirs. Les familles ayant un quotient familial
inférieur à 450 € au 1er janvier de l’année peuvent
bénéficier d’un tarif préférentiel de 27 € par enfant.
 63 aides soit u montant de 2592 €
Cette année enfants et jeunes ont pu participer aux
activités proposées aux Accueil de Loisirs.
Les mercredis
Justine propose les mercredis après-midi
des ateliers parents-enfants depuis septembre
2021. 12 familles différentes sont venues participer
à des ateliers créatifs, jeux de société, cuisine et
lecture avec Médiasud. Des familles viennent très
régulièrement afin de partager un moment avec
leurs enfants.

Les séjours
Les vacances, c’est l’occasion de respirer,
de passer un bon moment en famille.
Pour favoriser le départ en vacances et
permettre de prendre l’air, de s’évader du quartier
le temps d’un week-end, CAP Sud propose durant
l’année des départs dans la région.

Nouveau : Fil & Papot’
Le Fil & Papot’ est un atelier à destination
des parents du quartier pour venir échanger autour
de la couture, du tricot, du crochet… Amateur ou
confirmé, chacune est accueillie avec un café. Nous
échangeons nos connaissances afin de partager un
moment convivial.

Séjour Availles-Limousine du 29 au 31 octobre
2021
Durant les vacances d’octobre, Lexane
et Justine sont parties en week-end à AvaillesLimousine avec 6 familles du quartier (sur
inscription et tirage au sort). L’occasion de prendre
l’air à la campagne et de pouvoir se reposer. Les
familles étaient logées en mobil home et autonomes
pour leurs repas. Nous avons pu faire ensemble
une balade dans le village sous forme de chasse
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Les Grain’s de loisirs
Tout au long de l’année, les habitants du quartier viennent prêter main forte en cuisine pour
réaliser des repas ou amuse-bouche nécessaires au bon déroulement évènements de CAP Sud. Chacun
participe à sa façon, en étant apprenant ,participant en proposant son aide… tout le monde à sa place
avec ses compétences !
Les participantes à ces ateliers « cuisine » se voient remettre des coupons «Grain’s de loisirs», qui ont
une valeur limitée dans le temps. Les habitants peuvent utiliser les coupons comme ils le souhaitent pour
participer aux différentes activités proposées par l’association (accueil de loisirs, activités de découverte
adultes, enfants). Les Grain’s de loisirs réduisent les coûts des activités et valorisent la participation des
habitants.
En 2021, 17 ateliers «Grain’s de loisirs» ont pu être menés, avec 72 inscrits, ce qui a permis la
participation de 34 familles différentes. Les" Grain's de loisirs "sont majoritairement utilisés pour
l’inscription des enfants sur les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, pour des sorties et séjours
en famille, et plus occasionnellement pour suivre à des activités de pratique amateur.

Café des parents

Lexane et Justine offrent le café aux parents à 8 h 30 devant les 2 groupes scolaires (2 fois par mois)
afin de discuter avec les parents sur des questions autour de la parentalité, l’école, les temps de loisirs à
faire en famille à CAP Sud. Les animatrices organisent également des temps d’échange à CAP Sud avec
une psychologue et des partenaires du quartier.

La semaine de la Parentalité 2021 : « Réussir c’est quoi ? »

Semaine

de la

parentalite
//Du 23 au 28 novembre 2020\\
" Solidarité en Action,
Stop aux discriminations ! "

RENCONTRES | SPECTACLES | ÉCHANGES |
PARTAGES | LECTURE | THÉÂTRE | CONTES |
ATELIERS | THÉÂTRE FORUM |
628, Rue de la Jeunesse - 86000 POITIERS
Q 05 49 62 97 47 | P accueil@cap-sud-poitiers.com
r www.cap-sud-poitiers.com | % CAPSudPoitiers

Parentalité

La semaine de la parentalité c’est échanger, se rencontrer pour débattre
d’une problématique. Des partenaires et des professionnels s’associent pour
proposer des temps où chacun trouve sa place avec ses compétences, ses
connaissances et ses questionnements de parents. Nous avons pour objectifs
de :
- Organiser une semaine autour de cette thématique
- Permettre aux parents d'enfants d'âge similaire (petite enfance,
enfance, adolescence) de se rencontrer pour échanger sur leur pratique
éducative
- Impliquer activement et positivement les parents dans le déroulement
de la semaine

Les animateurs ont préparé sur une exposition avec les enfants et les parents autour de la question :
« Qu’est-ce que vous aimeriez que votre enfant réussisse ? ».
Après avoir recueilli des paroles d’enfants et de parents à la sortie de l’école, l’exposition a été
installée dans CAP Sud pendant la semaine de la parentalité.
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Différents temps de rencontres ont eu lieu durant toute la semaine :

55
participants

40
participants

6

participants

Ciné doudou

échanges

rencontre

6

café parents

6

atelier philo

participants

participants

19

participants

45

participants

24
participants

rencontre

théâtre forum

spectacle

cinéma pour les tout petits
autour des obstacles & des rencontres.
Les surmonter et réussir son parcours

Dans les eux écoles du quartier :
Discutions parents,enseignants, animateurs

réussir à utiliser pronote
formation animée par le collège
à destination des parents

“confinement, propocole,
comment réussir à recréer les liens ?

qu’est ce que réussir ?
animé par un philosophe

1001 entrepreneurs :
transmission sur la culture, l’envie d’entreprendre
avec des jeunes créateurs d’entreprises

chaque particpant peut intervenir
dans les scènes jouée, rejouées....
rerejouées et proposées une réaction différente

“né quelque part”,
un récit ponctué de chansons
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7 • Le Pôle Insertion
CHANTIER DE REMOBILISATION,
LA FIN D'UNE INITIATIVE INNOVANTE

Bien vivre ensemble-prévention des risques d'exclusion des 16-25 ans
Rappelons quels étaient les objectifs de ce projet destiné en priorité aux jeunes les plus vulnérables.
Mis en œuvre depuis 2019, par le dispositif du service civique :
 1.Accompagner le jeune dans ses démarches sociales et professionnelles
 2.Permettre au jeune de mieux cerner les attentes du monde du travail et du vivre ensemble
dans la cité
 3.Acquérir une posture professionnelle
 4.Changer les représentations jeunes / habitants
De nombreuses missions ont pu être menées en matière de logistique (installation d’équipements
mobiles, gradins, buvette pour les manifestations de quartier, …), d’entretien du bien commun (espaces
verts autour de CAP Sud, petits travaux de peinture, d’aménagements, …), de communication et de lien
(maraudes dans le quartier, épicerie sociale, distribution de tracts,). Au-delà de notre territoire « naturel »,
les jeunes se sont déplacés sur des manifestations culturelles, et grâce à nos partenaires (Mission Locale,
ADSEA) ils ont pu s’inscrire dans une démarche d’évaluation et de formation.
En 2021, nous avons écrit un plaidoyer pour faire évoluer le dispositif du service civique autour
de ces notions de remobilisation. Il est resté lettre morte et nous sommes contraints d’abandonner ces
missions, faute d’agrément, malgré le réel intérêt de cette « école de la seconde chance » qui visait à
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans repérés comme vulnérables.
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TZCLD
TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE
« Personne n’est inemployable »
Lorsque l’emploi est adapté aux capacités et aux
compétences des personnes
« Ce n’est pas le travail qui manque »,
Un grand nombre de travaux utiles, d’une grande
diversité restent à réaliser
« Ce n’est pas l’argent qui manque »
La Privation d’emploi coute plus cher que la
production d’emploi
En vertu du principe énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir
de travailler et le droit d’obtenir un emploi » ATD quart monde, Emmaüs France, le Secours Catholique,
le Pacte Civique et la Fédération des acteurs de la solidarité, décident de conduire un projet qui vise à
éradiquer le chômage de longue durée pour que soit reconnu un droit à l’emploi digne pour toutes celles
et ceux qui souhaitent travailler.
L’objectif de territoire Zéro Chômeur Longue Durée est, en permettant aux personnes privées
durablement d’emploi d’agir sur leur cadre de vie, d’atteindre sur chaque territoire l’exhaustivité.
L’exhaustivité qui peut se définir comme l’obligation de moyen que se donne un territoire pour faire
une proposition d’emploi durable à toute personne privée durablement d’emploi. Ce sera une proposition,
laissée au libre arbitre de chaque personne
Aujourd’hui, à la sortie d’une crise sanitaire majeure qui va générer une crise économique et une
explosion du nombre de chômeurs, et en particulier de chômeurs de longue durée, nous devons être
ambitieux et rendre une partie du territoire de Poitiers un territoire sans chômage de longue durée.
Des centres sociaux, des collectivités et des structures d’insertion par l’activité économique se
retrouvent en un collectif pour porter cette ambition. Ce collectif vous propose de le rejoindre, de participer
à la transformation radicale du paysage de notre territoire.
TZCLD, est maintenant un dispositif gouvernemental né d’une expérimentation associative. Il
implique le dépôt d’un dossier très complet, impliquant les Personnes Privées d’Emploi (PPE), les acteurs
publics et privés du territoire candidat.
Depuis 3 ans, CAP Sud s’est positionné aux côtés de nos collègues de La Blaiserie et des Trois Cités
de façon très volontariste au cœur de ce projet.
Un des enjeux étant de mobiliser dans leur très grande majorité, les PPE, une opération PAPE (Porte à
Porte) a été menée.
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8 • La Vie de quartier
LES MANIFESTATIONS DE QUARTIER :
Tous les ans, avec CAP Sud, la fête est de rigueur et investit différents lieux du quartier.
Tous ces moments festifs ne pourraient voir le jour sans l’énergie de l’équipe d’une vingtaine de bénévoles
qui, avec beaucoup d’huile de coude et de bonne humeur, nous accompagne tout au long de l’année.

Les Jeudis sous les arbres : habitants du quartier.

« Les jeudis sous les arbres » ont repris à l’été 2021.
Les 15 et 22 juillet et les 19 et 26 août de 19h à 21h,
des Rendez-vous sous les arbres de Poitiers sud ont
été proposés avec à chaque soirée un spectacle, des
jeux et notre baraque à frites !

Sur ces cinq soirées, nous avons reçu environ 420
personnes, les habitants bénévoles de la Baraque
à frites ont préparé pas moins de 68.5kg de frites (et
servi pas mal de ketchup, de "mayo" et de sourires !)

Les lieux investis étaient le Stade des Petites
Vallées, les parcs des Prés-Mignons et le cœur de
la cité Bellejouanne. Nous avons pu y voir Keaton
Keaton (duo musical), Le P’tit Limonaire (orgue de
Barbarie), Petites Histoires de Grand Courage, la
compagnie de La Trace (contes et chants) et La Rue
Latino (fanfare Amérique latine).
La Ville de Poitiers, dans le cadre des Jeudis de l’Été
a proposé le 12 août le groupe AGUA au Parc des
Prés-Mignons, notre baraque à frites était aussi au
rendez-vous!

Les Jeudis
sous les

ARBRES

Les animateurs de rue « ça bouge en bas de chez
vous ! » et les jeunes de la remobilisation étaient
aussi présents pour proposer des animations
(push car, Mölkky, et autres jeux...) et accueillir les

La fête de quartier

Un moment très attendu pour célébrer la fin de l’été sous le thème très fédérateur de « re-fêter
ensemble ».
Les bénévoles, les différentes associations du quartier et les salariés ont retroussé leurs manches
face à la complexité sanitaire, pour faire naître « La très grande fête », samedi 04 septembre 2021 au Parc
des Près Mignons de 14 h à 01 h.
Le tissu associatif du quartier, comme chaque année a répondu présent autour du grand chêne
avec une dizaine d’associations et les habitués du vide-grenier ont pris position en haut du parc.
Le manège de la mer en "récup" ! de la Cie DUT a tourné à plein régime toute la journée. La Rosalie
Poétique a pédalé encore et encore sous une pluie de poème qui fait du bien à entendre.
La journée a été rythmée par le spectacle « J’aime pô les lapins » de la Cie Carte blanche prod,
petits et grands sont venus applaudir ce personnage clownesque qui a plus d’un tour dans son sac et un

33

Le 9 Décembre, c’était la fête d’au revoir
pour Dominique Rudnik, directeur de CAP Sud de
2010 à 2021, une vingtaine de bénévoles se sont
mobilisés pour cuisiner tout plein de plats délicieux,
notamment les mamans du pôle famille, d’autres
se sont attelés à la décoration et la manutention
des gradins et tables. Une centaine d’habitants ont
répondu présents ce soir-là.

La Baraque à Frites

Des bénévoles et salariés de CAP Sud ont
pu participer à une formation H.A.C.C.P les 2 et 3
juin 2021. Désormais une dizaine de personnes
sont formées aux règles d’hygiène et de sécurité
alimentaire pour utiliser la Baraque à Frites.
Pendant l’été 2021, la Baraque à Frites
était donc de sortie pour égayer les Jeudis sous
les arbres avec des frites et des sirops pour les
habitants du quartier.
En septembre, la Fête de quartier a permis de
sortir la Baraque à Frites une dernière fois pour
cette année 2021. Nous avons pu servir plus d’une
centaine de kilos de frites pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.

lapin dans sa poche ! S’en est suivie la plaidoirie de
« Maître Fendard » de la Cie Au nom du titre.
La grande maison bourgeoise du 19e
siècle a retrouvé sa superbe pour une journée.
Elle a accueilli tout au long de la journée et soirée,
la buvette et la baraque à frite de CAP Sud, où se
sont investis plus d’une vingtaine de bénévoles.
L’alléchante odeur des frites a fait de nombreux
adeptes comme chaque année !
La fête s’est poursuivie en lumière et en
mélodies riches de la fanfare Pierre et Fils. A la nuit
bien tombée, le feu d’artifice et Didier la fête ont
clôturé cette belle journée festive avec les habitants
du quartier.

La buvette

Durant les confinements successifs, nous
avons continué à réfléchir à comment accueillir
au mieux les habitants et continuer notre travail
de tissage de lien.
Après un constat récurrent d'absence d’endroit
pour se retrouver à l’image d’un bistrot, nous
avons décidé d’ouvrir notre petite buvette. Après
avoir enfilé nos plus beaux habits de chantier pour
refaire une beauté à l’espace « Bar », nous nous
sommes équipés d’un percolateur pour proposer
du bon café, d’une bouilloire pour proposer des
boissons chaudes.
Une équipe de bénévoles s’est constituée.
Elle est présente le vendredi matin, de 9 h à 12h, le
jour du marché et les soirs de spectacle. La buvette
propose café, thé, sirop à petits prix.

Les apéros du 9

Dominique Blugeon, habitant du quartier
et passionné de la « Pomme », a animé avec son
pressoir vieux de 100 ans, l’Apéro du 9, du mois de
novembre.
En amont, 3 bénévoles étaient allés
ramasser plus de 500 kg de pommes. Chacun a pu
déguster le jus à la sortie du pressoir le 9 novembre.
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9 • Les Actions sociales
L'ÉPICERIE SOLIDAIRE
L’épicerie solidaire propose des produits de consommation courante, des produits alimentaires, d’hygiène
ou d’entretien à des tarifs adaptés. L’épicerie est approvisionnée majoritairement par la banque alimentaire
de la Vienne, mais aussi par des achats à des producteurs locaux et à des plateformes solidaires.

15

Bénévoles

13

services civiques

1

professionnelle

163

foyers

8770
491

passage bénéficiaires

personnes inscrites

49 Tonnes
de marchandise
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Le fonctionnement

Le Lundi
Tous les lundis, une équipe de 4 bénévoles, aidée par 3 jeunes en services civiques du chantier de
remobilisation et un jeune en service civique de l’Épicerie, mettent en place les rayons pour la journée de
la vente du lendemain :
9 h – 10 h : première ramasse de produits secs ou surgelés à la Banque Alimentaire :
Environ 1 tonne de produits
10 h – 11 h 30 : étiquetage, rayonnage des produits collectés
11 h 30 – 12 h 30 : deuxième ramasse de produits frais à la Banque Alimentaire (laitage, légumes, fruits,
viandes, produits traiteurs diverses)
12 h 30 – 13 h 30 : étiquetage, rayonnage des produits collectés
13 h3 0 : Évaluation des stocks collectés et mise en place de quotas si nécessaire pour certaines familles
de produits en fonction du nombre de parts dans le foyer.

Le Mardi
Tous les Mardis, une équipe de 13 bénévoles (deux équipes : matin/après-midi), aidée par 1 service
civique de l’épicerie mettent en place la journée de vente.
Pour pouvoir accueillir les clients dans des conditions respectant les mesures barrières, nous avons réduit
la jauge à 3 clients simultanément au sein de l’épicerie.
• Accueil des clients dans le hall de CAP Sud; c’est un moment qui nous permet d’échanger et de
donner de l’information,
• Accueil des clients à l’Épicerie, où ils retrouvent divers rayons :
		- Laiterie
		- Traiteur
		
- Boucherie (servi par 1 bénévole)
		- Boulangerie
		- Surgelés
		
- Fruits et Légumes (servis par 2 bénévoles)
		
- Œufs (servis par 1 bénévole)
		- Condiments
		- Féculents
		
- Petit déjeuner/Goûters
		
- Bien-être et bébé
• Leurs courses terminées, les clients passent en caisse, où trois bénévoles recensent chaque
produit acheté sur une feuille de vente (ticket de caisse) et leur indique la somme due.
• Un bénévole est chargé du réassort des rayons tout au long de la vente et de la maintenance dans
la réserve.
• Chaque paiement est répertorié par un bénévole sur un tableau et sur le logiciel Passerelle pour
pouvoir avoir un suivi administratif et statistique
Les clients indisponibles sur leur créneau, ont la possibilité de passer à 16h ou de faire un drive par
téléphone. Nous avons en moyenne 2 drives par mardi.
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Les clients en quelques chiffres
Chaque client est muni d’une carte qui lui définit son heure de passage; La prescription et sa durée sont
définies par un travailleur social.
Nous avons 12 créneaux horaires différents et 12 couleurs de cartes différentes.
Cela va permettre un roulement au niveau des horaires pour chaque client.


Indicateurs généraux de distribution par iris :
Iris

Nb de foyers
inscrits

Nb de clients
inscrits

Nb de passages
familles

Nb de passages
clients

Bellejouanne

128

402

1851

6971

Chilvert

17

38

245

588

Prés-Mignons

12

43

284

1166

Service civique de
CAP Sud

8

8

36

43

Total

165

491

2416

8768



Composition des foyers :
Nb de
personnes
Foyers inscrits

163

Personnes seules, sans enfant

39

Personnes seules, avec enfants

52

Au moins 2 adultes, sans enfant

19

Au moins 2 adultes, avec enfants

53

Nombre moyen de clients inscrits par foyer

3

80 nouvelles familles en 2021,
La file active était de 70 familles en moyenne au cours de l’année


Données socio-démographiques :
Répartition par âge
0-3 ans

47

4-14 ans

152

15-25 ans

96

26-64 ans

183

65 ans et +

13

Répartition des clients par sexe

37

Hommes

219

Femmes

272



Les prescripteurs :

Maison de la solidarité, Caisse centrale d'activités sociales, la Croix rouge, la Caisse d'allocation familiale :
• 21 prescripteurs différents en 2021
• 50 % des prescriptions sont réalisées par la Maison de la Solidarité de Poitiers sud
• 13 % par la Croix Rouge
Les familles logées aux foyers d’urgence (auberge de jeunesse) sont orientées à l’Épicerie à leur arrivée
sur le quartier.



Nombre de clients selon le reste à vivre journalier :
Reste à vivre en négatif
0 à 2.99 €
3 à 4.99 €
5 à 7.99 €
8 à 9.99 €
10€ et plus

26
410
35
7
4
9

Les bénévoles
Ce que font les bénévoles :
Nombre d’heures
Nombre d’heures de préparation (lundi et jeudi : inventaire)
Nombre d’heures de formation

1032
24

Nombre d’heures de journées de vente (mardi)

2752

Commissions/Réunions…..

20

Collecte Banque Alimentaire

70

Nombre d’heures de bénévolat pour le fonctionnement de L’épicerie

Soit un équivalent de 2,30 Temps plein
43 déjeuner préparés par un bénévole chaque mardi matin.
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3898 H

Les bénévoles s’investissent également dans …
L’épicerie a participé à la collecte de la Banque Alimentaire du samedi 27
novembre et du dimanche 28 Novembre, 3.5 tonnes ont été récoltées
par l’équipe au magasin Super U du quartier de Poitiers Sud.
« L’épicerie » fait partie du réseau des épiceries solidaires de Grand Poitiers,
animé par le CAPÉE qui s'est réuni en 6 commissions cette année.
CAPÉE, réseau d’initiatives, impulse un développement économique et social
solidaire de Grand Poitiers dans une dynamique de coopération. Il coordonne
et anime le réseau des épiceries sociales et solidaires de Grand Poitiers.

Les Marchandises en quelques chiffres
 FRUITS & LÉGUMES – BOULANGERIE – RAYON FRAIS

Plus de 6 tonnes de légumes et fruits frais se sont vendus sur l’année 2021 (fourni par la BA).
Nous avons pu continuer l’expérimentation «légumes locaux au sein des épiceries solidaires »,
avec la volonté de favoriser l’accès aux produits sains et locaux, de pouvoir offrir une régularité dans les
légumes proposés.
De plus, le fait de pouvoir calibrer les achats de légumes évite tout gaspillage alimentaire au sein
de l’épicerie.
Cette opération a été possible grâce au soutien du Département de la Vienne.
Chacune des commandes a été passée via une plateforme « AGRILOCAL86 », recensant un panel
de producteurs locaux.
Soit 551 kg de légumes achetés à un producteur de la région : courgettes, salades,
épinards, ails, oignons, poivrons, butternuts, potimarrons, choux rouges, blancs, pommes de terre et
patates douces.
Ceci n’est qu’une amorce, une réflexion pourrait être d’actualité face à la demande des clients
ainsi que la conjoncture environnementale.
Pour faire face au déclin des denrées carnées, une opération « poulet » a été initiée en deux fois dans
l’année : 300 kg de cuisses de poulet ont été achetés à un grossiste volaille.
Nous effectuons tous les deux mois un achat dans les enseignes commerciales locales pour
compléter les denrées fournies par la BA : produits petit déjeuner, condiments, gâteaux, produits
d’entretien.
SANTÉ : CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
« Une femme sur 3 n’a pas les moyens financiers de changer de protection périodique aussi souvent
que nécessaire ». Cette situation peut amener des conséquences graves pour la santé, aussi bien physiques
que psychologiques.
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Une étude nationale réalisée par l'IFOP pour l’association Dons Solidaires met également
en évidence cette situation : 8 % des femmes déclarent ne pas toujours disposer de suffisamment de
protections hygiéniques par manque d’argent.
Ce phénomène est d’autant plus marquant qu’il touche également les jeunes filles. Une enquête
montre qu’environ 130 000 jeunes filles françaises manquent l’école régulièrement car elles n’ont pas
accès à des protections hygiéniques pendant leurs règles, par manque de moyens économiques.
L’épicerie a donc acheté par le biais de Dons Solidaires et l’Agence du Don en Nature, 2 palettes
de protections féminines de tous types, vendues à un prix unique de 0.20 € et GRATUIT pour les
moins de 25 ans.
LA RENTRÉE
Bénéficier de fournitures de qualité est une condition essentielle pour que chaque enfant puisse
mener une bonne scolarité Néanmoins, ces dépenses peuvent peser lourdement sur le budget des familles
en situation de précarité.
C’est pourquoi, comme tous les ans, nous avons choisi de mener notre opération « Fournitures
Scolaires », afin de permettre aux familles d’équiper leurs enfants. Nous avons acheté par le biais de
l’Agence du Don en Nature, des cartables, des trousses, des stylos ou des cahiers mais aussi des vêtements
et des chaussures car être bien habillé à l’école contribue également à la bonne intégration des enfants.
UN NoËl POUR TOUS
Pour que tous puissent bénéficier d’un Noël “comme celui des autres”, l’Agence du Don en Nature
et Dons Solidaires se sont mobilisés en collectant auprès de fabricants et d’enseignes des jouets neufs et
de qualité.
Dans le contexte de crise et de flambée de la précarité que nous connaissons, nous avons donc
pu nous fournir en jouet et cadeau pour adulte : Wesco, Playmobil, Pokemon, Vilac, Djeco, Sephora, Yves
Rocher, Céline…
Cette année encore, Entraides Citoyennes 86 et @Boîte à cadeaux 86 ont décidé de mettre en place
pour les fêtes de fin d’année 2021, un concept de cadeau solidaire, où l’on doit glisser :
-Un accessoire chaud neuf ou en bon état
-Une gourmandise
-Un divertissement (un jeu de cartes, coloriage zen…)
-Un produit de beauté neuf
–Un mot doux pour les fêtes de Noël.
Nous avons pu réussir de 95 cadeaux femme, 15 cadeaux homme et 95 cadeaux enfant, offert le
mardi 21 décembre 2021 aux bénéficiaires.
URGENCE PREMIERS PAS
" Urgence Premiers Pas est une action d’urgence face à l’explosion des besoins mais c’est aussi une
opération qui doit permettre aux associations de pouvoir distribuer durablement ces produits bébés trop
souvent absents des chaines de l’aide alimentaire. Avec cette opération Urgence Premier Pas, Break Poverty
souhaite apporter une réponse durable aux besoins des jeunes parents défavorisés ",
Selon Valérie Daher, Directrice de Break Poverty Foundation.
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Grâce à ce dispositif, nous avons pu bénéficier de deux palettes de couches, ainsi que du lait en poudre du
1er au 3ème âge et cela gratuitement pour une durée de six mois.
Les couches qui sont très demandées à l’Épicerie, constituent un poste achat important
BIEN – ÊTRE / VÊTEMENTS
Prendre soin de soi pour reprendre confiance en soi
Lorsque les difficultés surviennent, chacun(e) peut se retrouver confronté(e) à des situations où
l’estime de soi est mise à mal. On a aussi moins de temps et d’argent pour prendre soin de soi. Le corps et
l’esprit sont en souffrance. Le regard que les autres portent sur la personne peut devenir blessant.
Renouer avec soi et restaurer une image positive de soi-même sont des étapes essentielles pour
retrouver le moral, aller de l’avant, renouer des liens sociaux, se sentir capable de passer des entretiens
de recrutement…
C’est pourquoi nous disposons depuis deux ans d’un rayon parapharmacie, avec divers produits
tels que : shampoing, soin cheveux, gel douche, soin pour le corps, pour le visage, démaquillant,
maquillage, préservatifs, produit anti-poux… Il en est de même pour les vêtements (deux ventes de sousvêtements dans l’année, et une vente une semaine par mois de vêtements ou chaussures).
Loin d’être superflues, ces actions sont structurantes. Elles permettent aux personnes de
s’accorder du temps et de se réconcilier avec elles-mêmes. Elles sont des temps privilégiés pour échanger,
se changer les idées aussi, une passerelle pour orienter les clients vers le salon d’esthétique solidaire du
quartier (l’effet papillon).
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9 .ACCOL’âGE
Le pôle sénior : Les grands rendez-vous des plus de cinquante ans !
Bien vieillir à Poitiers Sud, est un nouvel axe exploré par CAP Sud en 2021, pouvoir continuer à entretenir un
tissu social, préserver son autonomie physique par la pratique d’activité sportive, de continuer à s’investir
et agir en tant que citoyen.
On y retrouve des activités physiques et de prévention des chutes, tels que :
-La randonnée, la balade (38 randonneurs), les mercredis matin, une petite balade est proposée (1 à 2 km
maximum), pour les seniors qui peuvent avoir quelques difficultés à se déplacer.
- La gym douce (gym adaptée pour les personnes de plus de soixante ans ou en situation de fragilité
physique) proposée chaque semaine, par l’association Siel bleu
Une place est réservée pour les retraités qui souhaitent être bénévole, dans l’accompagnement scolaire
auprès des collégiens, de l’épicerie solidaire, de la buvette du vendredi matin ou encore pour les
évènements culturels.
Pour les adultes qui ont envie de sortir en groupe, des spectacles et des expositions sont proposés tous
les mois, sans oublier les ateliers culinaires du mercredi matin :
 12 participants
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11 • Les SPECTACLES
LA SALLE DE SPECTACLE
De janvier à juin 2021, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de proposer nos spectacles
programmés. Cependant, la salle n’en est pas restée vide pour autant…
Nous avons accueilli des temps de résidence d’artistes :
La Cie Rumeurs des vents qui a travaillé son spectacle « L’heure Blanche » (reporté en
mars 2022) et qui a pu proposer une représentation pour des professionnels.
Les fanfares Pierre & fils et Labulkrack ainsi que le groupe « Le cul des anges » sont venus
travailler leur nouveau répertoire.
La Cie X. Static Progress a enrichi sa performance « L’entretien », et Keaton-Keaton (duo de
reprises) a pu tourner un nouveau teaser.
La salle de spectacles a aussi été investie comme lieu d’animation ou de réunion pour TZLCD, le
chantier remobilisation, et les accueils de loisirs.
De septembre à décembre 2021, nous avons pu de nouveau accueillir du public et proposer des
spectacles :

Détour, Cie Carte Blanche Prod// Magie :
55 spectateurs
36 entrées La Carte Spectaculaire .
Outre-mer, C Brize (2 représentations) //
Danse et manipulation d’objets :
95 spectateurs
13 entrées La Carte Spectaculaire.
ie

En attendant la marée, Cie En attendant la
marée// Marionnette jeune public,
67 spectateurs
 19 entrées La Carte Spectaculaire
La Cie Chapi chapo et les petites musiques
de pluie ont proposés « Toutouig La La » et

« Tilt ». Dans le cadre des Petits Devant, les
Grands Derrière.
« Ciné Doudou » en partenariat avec le
Poitiers film festival,
55 spectateurs
+ Le spectacle « Être né quelque part »,
23 spectateurs
et un théâtre forum avec la Cie Arlette Moreau,
53 spectateurs.
Dans le cadre de la semaine de la parentalité,
Cie Il n’y a pas que Les flamands Roses qui
jouent du violon, Improvisations théâtrales,
79 spectateurs
 8 entrées La Carte Spectaculaire.
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LES IMPROMPTUS,
DES SPECTACLES DANS LES COURS D’ÉCOLE
Pour surprendre les enfants inscrits sur nos accueils de la pause méridienne des deux écoles
élémentaires du quartier, nous avons mis en place « Les Impromptus ».
De janvier à mars 2021, des spectacles « surprise » ont été présentés aux enfants à 12 h1 5 et 13
h (les enfants étaient par petits groupes de pairs) sur deux journées différentes (jeudi à l’école Ernest
Pérochon et vendredi à l’école Marcel Pagnol). Notre volonté étant que tous les enfants scolarisés sur le
quartier aient vu le même spectacle.
Sont venus présenter leur spectacle 4 fois chacun :
		 David Orta, magicien de la Cie Carte Blanche Prod
		 « Lili et la licorne » d’Intrépide et compagnie
		 « Des slams et des balles » de KL compagnie
		« Spectacle écolier » de la Cie du Gramophone.
En accord avec les compagnies et les animateurs enfance, les temps de représentation n’excédaient
pas 20 minutes pour que les enfants aient aussi le temps de profiter de la récréation avant de retourner en
classe.

LENT VOL, SPECTACLE PARTICIPATIF
En janvier 2021, suite aux nouvelles restrictions dues à la crise
sanitaire, les animateurs, en concertation avec les administrateurs du
conseil d’administration, ont proposé des actions qui rassemblent et qui
pourraient adoucir l’ambiance maussade du moment. Plusieurs actions
ont abouti, dont le spectacle participatif Lent Vol.
Suite à un rendez-vous avec monsieur Charles Reverchon- Billot,
adjoint à l’espace public et aux droits culturels, nous avons eu à
disposition la galerie Louise Michel et des ateliers d’artistes situés au
cœur de la cité Bellejouanne.
De mars à juillet 2021, ces locaux nous ont permis de proposer
quotidiennement des rendez-vous où rencontre et « faire-ensemble »
étaient les maîtres mots. Des artistes associés, ont mené des ateliers
auprès d’habitants, qui à leur tour étaient passeurs de savoir pour
d’autres habitants.
Ces temps ont permis de confectionner les costumes, les
décors ainsi que des objets pour le soir du spectacle. En parallèle, des
interviews d’habitants ont été enregistrés à différents endroits du
quartier : écoles, boulangerie, rues, CAP Sud…, la Batucada de CAP
Sud a travaillé un répertoire spécial pour cette date, des familles ont
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cuisiné pour tous les artistes et participants du spectacle, des adolescents du secteur jeunes ont accueillis
le public accompagnés d’adultes bénévoles du quartier, les Associations de parents d’élèves des deux
écoles ont tenu la buvette le soir de la représentation.
 Environ 150 personnes ont participé activement.
Ce projet, dont la finalité était un spectacle avec une unique représentation, a été crée en
partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR), et avec le soutien d’Habitat de la Vienne
qui nous a facilité, entre autres, l’accès aux toits des immeubles.

Ce spectacle a été écrit et pensé pour les habitants de Poitiers sud.
Le 3 juillet 2021, Lent Vol a joué sur la pelouse rue Édith Piaf, la tour Saintonge a été mise en lumière
et en action devant 600 spectateurs.
Lent Vol est né d’une folle envie de partage, de fête, de vie, de lâcher-prise.
Lent Vol c’est une aventure éphémère qui a débuté en mars 2021.
Lent Vol ce sont des dizaines d’habitants de Poitiers Sud qui se sont retrouvés, rencontrés lors
d’ateliers. En quarante jours, ils ont relevé le défi de construire ensemble les accessoires, costumes, décors
et pour certains de prêter leur voix pour le spectacle.
Lent vol ce sont des heures de répétitions pour les élèves du conservatoire. C’est aussi toute une
équipe artistique et technique présente depuis le début et sans qui ce projet n’aurait pas la même saveur.
Lent Vol c’est aussi 1 km de fil et de corde tendus dans les airs, 3000 heures de bénévolat cumulées
pour la fabrication des accessoires, 74.07 minutes d’enregistrement de voix d’habitants du quartier, 350
mètres de fil de fer pour la création du masque de l’oiseau, 800 mètres de fil de fer pour tous les oiseaux (110
petits et 12 grands), 180 mètres de tissus, des litres de cafés et surtout beaucoup de bonne humeur !
Ce 3 juillet 2021, le quartier de Poitiers sud et ses habitants s’envoleront la tête dans les nuages...
Un grand MERCI aux habitants, aux artistes amateurs et professionnels, aux équipes techniques, aux
bénévoles, aux enfants des écoles élémentaires lors des accueils périscolaires et à leurs animateurs, aux
adolescents du secteur jeunes et à leurs animateurs, à tous les professionnels de CAP Sud et du Conservatoire
de Grand Poitiers, ainsi qu’aux partenaires : la Ville de Poitiers et Habitat de la Vienne.
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Les ateliers de Lent Vol : Qui et Quoi ?
Participants aux ateliers de constructions d’accessoires du spectacle (oiseaux en fil de fer, graines, origami,
réalisation des 150 capes, costume d’oiseau, broches) :
Michel, Éric, Gilbert, Patrice, Marie G, Mohammed, Janine, Lionel, Myriam, Stéphane, Sivadharshani, Daniel,
Thierry, Émile, Natacha, Éric, Hélène, Émilie, Frédéric, Laura, Serge, Kadrieh, Mouniaty et sa fille Maryam,
Moinour, Dédé, Claude, Valentin, Bernard, Gilles, Pierre, Sandrine, Véronique, Cédric, Virginie, Alima, Thérèse,
Marion, Josette, Yves, Nathalie, Jean-Christophe, Claire et ses fils Hugo et Marin, Patricia, Paulette, Anne-Marie,
Julienne, Françoise, Louisette, Gycelaine, David (origami), Samira, Albin, Yohan, Virginie avec ses enfants Paul
et Lucile, Bruno, Marc, Marie-Chantal, André, Martine, Nicole, Nathalie et ses enfants Malcom et Jade, Francis,
Élise et sa fille Adèle, Agnès et son fils Max, Nacira, Aïssatou, Aboubacar, Mamadou, Cécile et sa fille Juliette
accompagnés d’animateurs de CAP Sud : Marina, Anush, Chloé x2, Lola, Virginie, Justine, Marie, Gégé, Émeline
et Julie
Voix adultes :
Anne, Camille, Carmen, Caroline, Denis, Éric, Gilles, Julie, Katy, Marie-Alice, Mohamed, Nathalie, Samira,
Sivadharshani et Stéphane.
Réalisation des oiseaux géants :
Mourad, Célia, Loubna, Paul, Camille et Donovan accompagnés de Gégé et Éric, Mohamed, Nathalie et
Stéphane accompagnés de Sarah-Diane, La Dynamografik.
Voix des adolescents enregistrés à l’accueil jeunes de CAP Sud :
Rayan, Sankouba, Bafode, Mélina, Antayta, Mama, Soihel, Oumou et Anaïs accompagnés d’Anush et d’Anna
(animateurs)
Voix des enfants enregistrés sur les temps périscolaires des écoles élémentaires Ernest Pérochon et Marcel
Pagnol :
Amanda, Capucine, Issraa, Raphaël, Marwa, Lelio, Marius, Lilou, Riadh, Lucas, Warda, Arthur, Max, Suzanne,
accompagnés de Léon et Karantoura (Animateurs)
Ateliers couture sur les temps périscolaires avec des enfants des écoles élémentaires Ernest Pérochon et
Marcel Pagnol :
Warda, Amanda, Issraa, Marwa, Issa, Lilou, Lelio , Constant, Loïc , Daouiya, Anouck, Elijah, Raffael , Lisa, Camille,
Louane, Roxane, Riadh, Charlotte, Zidi accompagnés de Lexane et Adèle (animatrices) et avec l’aide précieuse
de Samira, Nacira, Maria et Patrice (habitants du quartier)
Accueil du public :
Imania, Antoyta, Mama, Lorine, Oumou, Housseni, Fatoumata, Anfaîta, Bafode, Masalematou et Mélina
accompagnés de Julien, Anna et Franck (animateurs) et de complices
Musiciens de la Batucada de CAP Sud « Les Crocos Chromés », Batucacophonie : musiciens qui font du bruit
pour l’occasion mais qui peuvent bien plus ! Avec : Agnès, Benoît-Karim, Céline, Élise, Elsa, Éric, Françoise,
Marie, Serge, Solène et Virginie.
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L’équipe artistique et technique de Lent Vol :
Direction artistique : Salomé Rudnik / Danse, création plastique : Paul Billaud, Cie Brize / Direction technique
/ Régisseur général : Mickaël Goupilleau / Direction technique aérienne : Julie Bernard et Yoann Jouneau, Hop
Hop Compagnie / Création et accompagnement des ateliers fil de fer : Sarah-Diane Okola, La Dynamografik
/ Création et accompagnement de l’équipe couture : Pauline Germon, L’Atelier d’en face / Création sonore :
Didier la fête / Création lumière : Dominique Pain, Le Sens de la Vis / Technicien lumière : Cédric Ridouard /
Technicien Son : Henning Bosbach / Equipe technique CRR : Sébastien Aricot, Thomas Rebodeau / Action
culturelle CRR : Francine Jacquet / Service communication Habitat de La Vienne : Laura Casanova / Création
graphique : Laurie Aubugeau (CAP Sud) / Coordinatrice de Lent Vol : Julie Gobin (CAP Sud)
L’équipe artistique du Conservatoire à Rayonnement Régional :
Le Jeune Orchestre Symphonique : Direction musicale : Louis Théveniau et Benoit Weeger / Encadrement
: Catherine Roux
Violons : Aurore Chariot, Cécilia Pagliarani, Octavie Barjolle, Aurore Chariot, Manon Couturier, Hermine De
Laage De Meux, Anaïs Duchier, Romane Le Marcis, Sophie Rivière, Eléonore Saury, Giovanni Solinas
Altos : Alma Gastrein, Cécile Lefèvre / Violoncelles : Adèle Baudoin-Louvela, Amédée Bouju, Zélie Dumas,
Marick Flochet, Gabriel Hug De Larauze, Raphaël Lussault, Sarah Rivière, Ayla Zeitoun / Contrebasses : Joshua
Bordat, Olivier Grimaud, Dominique Szczyglak, Gaspard Trocmé / Trompettes : Pierre Dufourneau / Basson :
Louise Nibeaudeau / Clarinettes : Daphné Bejanin, Charlotte Cornu / Flûtes traversières : Bathilde Chapron,
Alice Drouineau, Anaïs Maulin, Simon Menicot / Hautbois : Sacha Loir / Cor : Léo Chagaigne / Saxophones : Lili
Caro, Léo Guibert / Guitare électrique : Gautier Charprenet / Percussions : Gaspard Monjauze, Lussien Lessous.
Phractal : Alain Josué, batterie ; Jean-Lou Loiseau, saxophones ; Éloïse Gomez, violon ; Charles Quentin de
Gromard, violon ; Fred Meyer, guitare ; Alexandre Griffiths, vidéo
Jeune Orchestre Symphonique & Phractal : Direction : Benoît Weeger / Contre-Addiction, Choupette,
Composition et arrangements : Jean-Lou Loiseau / 9ème Symphonie de L. V. Beethoven, Arrangement
Michaël Hopkins.
Ensemble de 16 contrebasses et danse : Frère Jacques, Aurore, Compositions d’Augustin Maillard /
Jean-Baptiste Pelletier, professeur de contrebasse et Hélène Massard, chorégraphie et danse / Direction :
Benjamin Taillefumier / Avec Sylvain Degennes, Baptiste Aubert, Nelly Mousset, Pablo Burchard, Miguel
Pereira, Victor Pinçon, Wanda Bonnin-Le Duigou, Gabriela Troncoso, Hélène Coubard, Anne-Laure Pharisien,
Carles Randrianarivony Lopez, Joshua Bordat, Lou-Gabriel Gautier Paillat, Gaspard Trocmé, Olivier Grimaud,
Dominique Szczyglak, Raphaël Da Silva, Charlotte Darrès Monamy, Gabriel Pouit, Jean-Baptiste Pelletier,
contrebasses.
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LA CARTE SPECTACULAIRE,
LES ENTRÉES SPECTACLES FACILES
Pour la 3ème année consécutive, La Carte Spectaculaire a repris du service en septembre 2021. Cette
carte d’une valeur de 25 € donne accès à 7 entrées spectacles programmés à CAP Sud. Elle est valable pour
la personne qui l’a acheté, sa famille, ses amis, ses voisins... 7 entrées pour soi ou à partager. Elle permet
aussi de se donner un élan de motivation pour sortir de chez soi lorsque l’hiver a pointé le bout de son nez !
De septembre à décembre 2021, 28 cartes spectaculaires ont été vendues, soit 196 entrées spectacle.

La saison

Spectaculaire
de

21/2022

SHINING,
LE GROUPE D’HABITANTS AU CŒUR DU SPECTACLE
Une dizaine d’habitants du quartier assure l’accueil et les préparatifs des soirées spectacle proposées
à CAP Sud : affichage, billetterie (gestion caisse et tickets), entrées spectateurs, buvette et parfois
accompagnement aux montages et démontages techniques (en présence d’un professionnel). L’équipe
bénévole profite, bien entendu, des différents spectacles proposés, notre esprit critique se développe
ensemble !
Lorsque les conditions sanitaires le permettent, les bénévoles « Shining » partagent un repas avec les
équipes artistiques et techniques reçues. Ces repas sont confectionnés dans le cadre des Grains de loisirs.
Ces temps de repas sont riches en discussions et en rencontres (et en glucides !)

ctaculair
e

La carte

o

Spectaculaire
2021 - 2022
du 1er/09 au 31/08

CAP Sud | 28, Rue de la Jeunesse | POITIERS (86)
05 49 62 97 47 | accueil@cap-sud-poitiers.com
www.cap-sud-poitiers.com | CAPSudPoitiers
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12 • Les Pratiques amateurs
À l’image de l’an passé, les pratiques amateurs au Centre d’Animation de Poitiers Sud pour l’année
2021 ont été perturbés par l’épidémie de COVID et les restrictions sanitaires consécutives.
Nous avons proposé à chaque adhérent un remboursement, un avoir pour l’année à venir ou la
possibilité de verser leur cotisation dans une caisse de solidarité. Le montant de cette caisse servant à
aider des personnes du quartier dans la fragilité.
Depuis septembre 2021, nous avons repris l’ensemble de nos activités. Certains de nos ateliers
sont encadrés par des professionnels, dans une optique d’apprentissage d’une pratique : Yoga et Pilates.
D’autres ateliers sont menés dans une logique d’éducation populaire.
Les adhérents éclairés apprennent aux moins expérimentés afin que le savoir de chacun se
transmette. Ils pourront par la suite conseiller les nouveaux adhérents. Les adhérents peuvent s’inscrire
ainsi au Tricot, Badminton, Restauration de fauteuils, Atelier d’écriture, Cartonnage et Couture.
Données chiffrées du nb de participants par ateliers ?
•
Atelier d’écriture : 15 inscrits
•
Badminton : 16 inscrits
•
Balades : 29 inscrits
•
Pilates : 32 inscrits
•
Yoga : 12 inscrits
•
Cartonnage : 4 inscrits
•
Tricot : 5 inscrits
•
Restauration de fauteuils : 25 inscrits
Pour cette année, le groupe qui se réunit autour de la pratique de la Batucada à décider ensemble
d’une nouvelle organisation. La rencontre hebdomadaire était un peu trop lourde logistiquement pour
les adhérents et pour l’intervenant, Stéphane Padilla.
La décision a donc été de mettre en place 4 stages durant l’année encadré par Stéphane Padilla
et de répéter un mercredi sur deux, encadré par deux musiciennes de la Batucada, Céline Dupeu et Agnès
Laurendeau. Ceci permet de prendre le temps d’apprendre un morceau pendant le stage et de le répéter
durant les mercredi soir. Cette formule semble convenir à tout.e.s et est en totale adéquation avec les
valeurs portés par Cap Sud : la création d’un groupe d’habitant à travers l’apprentissage d’une pratique
pour et par les habitants.
Durant l’année 2021, nous avons également fait les travaux dans notre garage pour ouvrir un
atelier « Bois ». L’idée est d’équiper cette salle de machines et d’outils pour que chacun puisse venir réaliser
un projet individuel ou même travailler sur un projet collectif.
Les travaux se sont finis en Décembre 2021- 2022 sera l’année de la création de l’atelier.
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Rapport
financier

L’exercice 2021 est à nouveau à l’équilibre
(un léger déficit de 4.374 €, soit 0,3 % du total
des charges). S’il a cette année encore été
troublé par les restrictions sanitaires liées
à la COVID, nous avons cependant moins
fait appel au dispositif d’aide au chômage
partiel (16.826 € contre 55.996 € en 2020).
Rappelons que par mesure de prudence,
ces sommes sont basculées en provisions le
temps nécessaire à leur validation définitive
(ce qui signifie que ces montants constituent
pour l’instant des opérations à somme nulle
sans incidence sur le résultat).
Du côté des charges, le poste important reste
celui des frais de personnel (66 % du total
des charges), ce qui n’est pas surprenant
au regard de la nature de nos activités.
Globalement en augmentation, cela
résulte de l’évolution des points d’indice,
du passage de deux contrats aidés en CDI
-agents d’entretien, de la bascule de deux
postes du groupement d’employeurs en
salariat direct et des créations de poste de
l’accompagnement du projet TZCLD. Sur ce
dernier point, compensées en partie par des
subventions d’équilibre.
Les autres charges sont bien contenues
(niveau inférieur à celui de 2019, découlant
en partie du passage de prestations GESC
en gestion direct de deux salariés). À
noter que les charges d’amortissements
sont très faibles, ce qui indique que
notre parc matériel (scénique, véhicules,
informatiques, petit mobilier, …) est âgé, et
qu’il faudra penser à son remplacement
Du coté des recettes, une reprise des activités
(ateliers) permet de gagner quelques 13.000
€, mais le niveau reste inférieur encore à celui
de 2019.
Plus de 87 % de nos recettes proviennent
des subventions de fonctionnement.
Un nouveau mode opératoire (le Bonus
Territoire) voit une partie des aides CAF
(84.000 € environ) directement versée aux
centres socioculturels, ce qui diminue
d’autant la part Ville (puisqu’auparavant
cette aide nous était reversée par la Ville).

En milliers d'€uros

Ventes de biens et services
Cotisations adhérents

2021

2020

2019

127

114

141

5

5

6

Dons, mécénat

3

Total ressources associatives

132

122

147

Ville de Poitiers

799

846

874

Département de la Vienne

12

2

1

Région Nouvelle Aquitaine

12

19

État

73

32

80

FSE

28

34

35

CAF de la Vienne

330

228

212

Subventions :

Autres
Total subventions

1
1254

1164

Utilisation des fonds dédiés

16

4

Autres produits

35

51

23

Total produits d'exploitation

1437

1341

1346

Achats

349

300

415

Impôts et taxes

54

48

44

Salaires

794

711

692

Charges sociales

189

175

170

Dot amortissements

36

35

32

Dot provisions

17

56

5

Reports fonds dédiés

1176

20

Autres charges
Total charges d'exploitation

1439

1345

1358

-2

-4

-12

2021

2020

2019

1

2

3

Résultat financier

1

2

3

Produits exceptionnels

4

4

6

Charges exceptionnelles

7

7

1

Résultat exceptionnel

-3

-3

5

Total des produits

1442

1347

1355

Total des charges

1446

1352

1359

-4

-5

-4

Contribution volontaires

237

292

260

Capacité d'autofinancement

49

106

33

Résultat d'exploitation

Produits financiers
Charges financières

Résultat de l'exercice
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Si l’on rapproche le fond de roulement du montant des charges d’exploitations en année
 Soit en moyenne presque cinq mois.
pleine, il apparait que le FDR couvre 137 jours de charges d’exploitations en 2019, 151 jours
en 2020
et 148 jours en 2021 Soit en moyenne presque cinq mois.
L’association n’est pas endettée. On peut considérer au vu de ces ratios, que sa situation financière est
stable, et saine.

L’association n’est pas endettée. On peut considérer au vu de ces ratios, que sa situation
financière est stable, et saine.
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d’endettement, notre capacité à résister à une carence imprévue de rentrée d’argent (retards de

Il révèle, entre autre, nos possibilités à financer de nouveaux investissements, nos taux et capacités
paiements,…).
d’endettement,
notre capacité à résister à une carence imprévue de rentrée d’argent (retards de paiements,…).
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outils : véhicules, locaux, matériel informatique… Plus il sera élevé, meilleur sera notre capacité à renouveler les
constitué par nos outils : véhicules, locaux, matériel informatique… Plus il sera élevé, meilleur sera notre
moyens matériels structurants.

capacité à renouveler les moyens matériels structurants.
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Par différence entre le FDR et le BFDR, on obtient le niveau de la trésorerie (comptes bancaires, caisses…).
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sur plusieurs années, et ainsi traduire des tendances.
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GLOSSAIRE DES ACRONYMES ET SIGLES
ADSEA : Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte
ALMA : Accueil de loisirs Multi-Activités
BA : Banque Alimentaire
BAFA : Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur
BFDR : Besoin en fonds de roulement
BP JEPS : Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire et Sport
CAPEE : Comité des Alternatives Poitevines pour l'Emploi et l'Entraide
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
CLAS : Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional
GESC : Groupement d'employeurs Socioculturels
DEJEPS : Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
DUT : Diplôme universitaire technologique
FDR : Fonds de roulement
JOS : Jeune Orchestre Symphonique
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point ce qui se traduit en français par Analyse des dangers
et points critiques pour leur maîtrise (sécurité et hygiène alimentaire).
MDS : Maison de la Solidarité
PAPE : Porte à Porte pour l'Emploi
PEF : Programme Éducatif Fédéral
PMI : Le Service de Protection Maternelle et Infantile (service départemental)
PPE : Personne Privée d'Emploi
PSC 1 : protection sociale complémentaire de niveau 1
SDJES : Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports
SEVE : Saint-Eloi Vivre Ensemble
TZCLD : Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales

54

Note

55

Note

56

0-

•.. 1
�'-1.

_____,Ji.

1

Centre d'Animation de Poitiers Sud

2 28, rue de la jeunesse• POITIERS (86)
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