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2017 aura encore été une année marquée par 
une forte activité à La Pépinière, comme vous 
pourrez en attester à la lecture de ce document.
Si les activités de loisirs ou à destination des 
enfants et des jeunes n’ont pas désempli, 2017 
aura été une année de transition, d’évolution et 
de requestionnement des valeurs qui guident 
nos actions et notre travail quotidien.
Ainsi, nous avons retravaillé nos relations à 
nos usagers, nos adhérents et aux associations 
partenaires hébergées dans nos locaux. La 
finalité de ces travaux visait à revaloriser 
leur place, notamment celle de nos bénévoles 
qui participent de manière importante à la 
vitalité et au dynamisme de notre structure, 
et de raffermir nos liens avec nos partenaires 
associatifs qui complètent l’offre à destination 
des habitants et alimentent notre projet 
d’établissement. Dans ce cadre, des formations, 
des actions coconstruites et des temps d’échange 
ont été organisés et des conventions d’échanges 
de services avec les associations hébergées 
ont été mises en œuvre.
L’accompagnement des habitants, aller à leur 
rencontre et le renforcement de leur pouvoir 
d’agir, auront aussi été des axes importants 
du travail accompli cette année, qui se sont 

matérialisés tant par de la formation pour nos 
professionnels ou administrateurs que par le 
développement d’actions nouvelles favorisant 
l’éveil citoyen et visant à l’émancipation des 
publics.
La Formation Actions à Visées Emancipatrices, 
l’animation de placettes, la naissance du 
collectif du 8 mars, la constitution du groupe de 
parents d’enfants du CLAE sont autant d’actions 
participant à cette volonté de renforcer le 
pouvoir d’agir des habitants de notre territoire 
car nous sommes convaincus, comme l’écrivait 
Martin Luther King, dont nous célébrons le 
cinquantenaire de sa disparition, qu’à «chaque 
fois que des hommes et des femmes redressent 
l’échine, ils peuvent aller où ils veulent (…) ».
C’est pourquoi ce rapport d’activité commence 
par 3 histoires d’usagers qui valorisent le 
parcours d’habitants et illustrent avec force et 
émotion le travail accompli par nos différents 
services.
Vous trouverez également au fil des pages 
des témoignages de bénévoles, salariés et 
partenaires qui illustrent nos actions.
2017 aura aussi été marquée par une fragilisation 
accrue sur les financements de nos deux 
structures qui fondent La Pépinière. En effet, 

l’argent public se raréfiant, il nous oblige à 
repenser nos modèles économiques et nos modes 
de financement. Dans ce cadre, l’Association 
des Usagers de la Pépinière a été reconnue 
d’Intérêt Général, ce qui lui permet de recevoir 
des dons ouvrant droit à des déductions 
fiscales. Elle s’est lancée dans une politique de 
mécénat qui vise à rapprocher de nos projets 
des acteurs privés du territoire. Ainsi, des 
rencontres avec des entrepreneurs ont eu lieu 
afin de leur présenter notre établissement 
et les actions qu’il porte. C’est aussi parce 
les problématiques financières deviennent 
des enjeux croissant pour nos structures que 
nous avons ajouté cette année à ce rapport 
d’activité quelques éléments synthétiques 
de compréhension de nos budgets.
Enfin, afin de faciliter la compréhension et 
clarifier les missions et les actions du Centre 
social en gestion directe CAF et celles de l’AUP, 
chaque structure fait l’objet d’un chapitre 
dédié à ses propres actions et un autre retrace 
les actions transversales.

Vous en souhaitant bonne lecture,

Les équipes de la Pépinère
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Chiffres6

472 Adhésions familiales
(141 CAF - 331 AUP)

63 Associations 
adhérentes

516 Adhérents associatifs
(cartes utilisateurs)

2 Nouvelles associations
hébergées

1356 Adhésions 
individuelles

44 Permanences d’associations
(par mois)

184 Bénévoles

99 Prêts de salle
(par mois en moyenne)

4209 Inscriptions 
aux activités53 Stagiaires 

accueillis

03 Pôles d’activités

120 Heures de conseil
individualisé aux 
associations

2263 Total personnes inscrites
(918 CAF - 1436 AUP)

61 Total salariés
(34 CAF - 27 AUP)

L’Humain

Soutien aux associations  
et institutions
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22Salles d’activités 1 Salle de cinéma

55Ordinateurs 1 Espace public
numérique (8ordinateurs)

1 Cuisine professionnelle

1 Cuisine pédagogique

Moyens

1500 Personnes accueillies
par semaine

161 Familles accueillies au LAEP
(88 Pépinière - 73 Saragosse)400 Appels au standard

par semaine 103 106 Heures enfants 
réalisées au CLAÉ

1100 Inscriptions pour les 
activités du PASG 159 Personnes reçues au dispositif

lettrisme (51 nationalités)

116 Femmes accompagnées dans 
le cadre du dispositifAFM

Activités

27 Familles bénéficiaires du
dispositif vacances familles

221 Personnes reçues au
service médiation familiale

890 Inscrits sur le PASG
pour 1.3 activités 
(moyenne) 



Chiffres

Nos adhérents à la Pépinière
SECTEURS Nombre Inscrits

2017 2016

ESF 461 384

107 107 89

Médiation 221 198

Bénévoles 78 104

Courte Échelle 35 39

CLAE 313 264

EPJ 102 90

AFM 116 98

Conseil Conjugal 81 82

EPN 90 106

Animation Sociale 629 661

Bénévoles 106 99

Adhérents
Cartes utilisateurs*

516

Total bénévoles 184 196

Total 2855

CAF

AUP

*Cartes utilisateurs :
Nouveauté 2017 : depuis le 1/9/17, 
les adhérents réguliers des 
associations hébergées doivent 
désormais payer une « carte 
utilisateur » à 2 € s’ils ne sont 
pas adhérents à la Pépinière.

Ne sont pas comptabilisés dans les 
adhérents : les usagers des sorties 
familles, AEB, manifestations, 
actions collectives familles,
Sos courriers, vacances familles, 
coins parents.
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9Chiffres
Courte Échelle Economie Sociale FamilialeAccompagnement Familles 

Monoparentales

Pôle Familles Insertion
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Pôle Animation Sociale GlobalePôle Enfance Jeunesse
Espace Projets Jeunes Centre de Loisirs Associé à l’École
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Pôle Animation Sociale Globale



Historiqued’usagers

I

( le prénom des personnes a été modifié )

* le prénom des personnes a été modifié 

I

Histoires
d’usagers*
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A. Sylvie
Sylvie arrive à Pau en 2010 du centre de la 
France, avec son fils Isaac 2 ans et demi. Elle 
a tout laissé derrière elle, « Sa maison, c’est 
son blouson ». Elle ne connait pas beaucoup 
de monde et se sent un peu seule ; Elle est 
hébergée dans le centre-ville et recherche 
un logement qu’elle arrive à trouver sur le 
quartier Saragosse. Elle s’installe dans un 
appartement où elle et son fils Isaac se sentent 
bien. La journée, ils y sont tranquilles ; Elle 
aime ces arbres, c’est dommage qu’on les 
coupe ! Elle y aurait bien vu des passerelles 
dans ce quartier… pour traverser d’immeubles 
en parcs.
Un jour, elle rencontre une copine au parc 
qui lui dit « Viens, on va boire un café au 
P’tit caf », c’est Ghislaine qui le tient et c’est 
comme ça qu’elle découvre la Pépinière. 
En prenant des flyers sur le comptoir, elle 
découvre l’existence du Troc Vêtement. Son 
amie avait déjà fait l’AFM (Accompagnement 
des Familles Monoparentales), elle lui en 
a parlé et Sylvie intègre une mobilisation 
en 2011 qu’elle trouve très bénéfique pour 
elle. Elle prend connaissance des différentes 
structures de Pau et elle rencontre des femmes 
« formidables », en particulier l’équipe qu’elle 
continue de côtoyer… « Il y a toujours un mot 
gentil quand on se croise dans les couloirs ».
A cette période, on pouvait faire des stages à 
l’issue du parcours de l’AFM. Sylvie découvre 
le SAS Béarn et en profite pour y faire son 
stage. Ils préparent le repas de Noël qui se 

fait à la Pépinière, c’est bien qu’elle fasse le 
stage avec eux pendant 15 jours. Sylvie aime 
l’écriture, elle rencontre des bénévoles du SAS 
et décide de s’engager. Depuis, elle y mène 
un atelier d’écriture hebdomadaire et elle 
s’y sent bien.
Sylvie déteste le mois de février. En 2017, 
alors que ce mois approche, elle croise à la 
Pépinière Véronique - Accompagnatrice sociale 
du service AFM - et lui demande si elle peut 
refaire l’action AFM. Elle intègre à nouveau 
la mobilisation et Michèle, responsable de 
l’AFM, lui parle alors du projet du 8 mars.
Elle participe aux groupes de travail qui 
fonderont le Collectif du 8 mars. Elle fait 
partie du voyage à Paris pour présenter le 
texte fondateur du Collectif à l’Assemblée 
Nationale, une véritable aventure dans la 
découverte des premières fois (première visite 
de l’Assemblée, première fois qu’elle prend 
l’avion !). Les choses se font tranquillement, 
le sentiment partagé d’être « toutes comme 
un seul homme ». Sylvie croit beaucoup au 
collectif : « à plusieurs cerveaux réunis, on 
peut faire des choses géniales ! ».
Son fils est à l’école Jean Sarrailh, il va 
régulièrement au CLAE (Centre de Loisirs 
Associé à l’École), particulièrement cette 
année parce qu’il adore le baseball. Sylvie 
fréquente le coin parents avec Mado, une des 
animatrices. Ils se rencontrent une fois par 
mois avec Claire, la psychologue, ils amènent 
parfois des gâteaux - Sylvie, elle, prépare un 

cake - et ils échangent. C’est très enrichissant, 
on y apprend beaucoup ! Sylvie a proposé à 
Annick, son amie, d’y participer qui est venue 
une fois et a adoré.
En septembre, elle découvre un flyer à l’entrée 
de la Pépinière - elle regarde souvent - pour 
être bénévole à l’aide aux devoirs. Sandrine, 
animatrice au CLAE, lui en avait déjà parlé. 
Elle est présente tous les lundis et elle adore. 
Si elle peut venir plus, elle le fera. Cette joie 
qu’expriment certains enfants quand ils la 
voient arriver, elle la reçoit comme un cadeau !
En 2011, elle a participé à l’atelier de 
Communication Familiale à la Pépinière, 
avec d’autres femmes de l’AFM. Elle n’utilise 
pas les outils dans la vie de tous les jours 
mais a repéré qu’elle les utilisait dans son 
bénévolat au CLAE.
Elle fréquente souvent le Pépicaf, seule pour 
écrire, en compagnie d’amis pour boire un 
café, ou en fin de journée lorsqu’elle attend 
le retour de son fils avec le bus d’El Camino.
Sylvie adore ce centre social. C’est le côté 
humain qu’elle aime avant tout. Elle trouve que 
tout se déshumanise, il faut des lieux comme 
le centre social. Ici, on peut participer à plein 
d’activités, on y trouve de la bienveillance, du 
partage, du lien, de la transmission et c’est 
ce qu’il faut garder. Les échanges sont riches, 
c’est ce qu’elle aime. Entre bénévoles, enfants, 
salariés, elle retrouve dans la Pépinière une 
grande maison.
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« Je viens régulièrement ici car je cherche de l’amitié, du contact humain ».

Lucienne a 84 ans. Elle habite dans le quartier 
à quelques rues du centre social depuis 
environ 4 ans. Lucienne est née au Maroc, 
a passé son bac à Marrakech et a enseigné 
quelque temps dans ce pays.
Elle a également travaillé à la Poste et c’est 
ainsi qu’elle a rencontré son mari qui faisait 
son service dans la météo : « On s’est connu 
d’abord par téléphone pendant un long moment 
pour le travail puis ensuite, on a cherché à se 
rencontrer vraiment ». Elle rentre ensuite en 
France avec ses parents à Juzet-de-Luchon dans 
une maison de famille dont son papa avait 
hérité. Au retour du service de son fiancé, 
ils se marient puis vivent deux ans à Paris : 
« J’ai détesté Paris » où elle élève sa petite 
fille. Son mari qui travaillait dans un bureau 
d’études de prototypes d’avions obtient sa 
mutation et ils s’installent à Toulouse puis 
Pamiers. Lorsque son mari décède, Lucienne 
repart s’installer à Luchon. Plus tard, elle 
s’occupera aussi beaucoup de son petit-fils 
qui vit d’ailleurs encore avec elle.

Lucienne fréquente presque chaque jour 
le centre social de la Pépinière : « Je viens 
régulièrement ici car je recherche de l’amitié, 
du contact humain. Je suis à la maison toute 
seule, mon petit-fils n’est pas là de la journée, 
les voisins travaillent, je n’ai pas de contact, 
ici c’est formidable ».
Lucienne a quelques petits soucis de mémoire, 
donc nous l’accompagnons du mieux possible 
en essayant de l’orienter vers des activités 
qui lui conviennent, tout en respectant ses 
choix et ses désirs :
« Je faisais la belote car j’avais des copines 
mais maintenant je n’y vais plus. J’ai essayé 
la peinture et ça m’a plu, j’aime bien. Quand 
j’étais au lycée, mon professeur de dessin 
me disait de continuer dans le dessin à 
Paris mais mon fiancé de l’époque n’a pas 
voulu. Mon professeur avait un copain aux 
Beaux-Arts et j’aurais pu y aller mais on 
me disait que c’était malsain. Je vais aussi 
parfois au scrabble, ça me plaît même si 
parfois j’ai du mal. Je vais aussi une fois par 

mois à l’atelier cuisine, la dernière fois on a 
fait un gâteau, c’était très bien, je l’ai refait 
à la maison mais j’ai été un peu malade car 
il était riche en beurre mais mon petit-fils 
l’a terminé !
On m’a proposé aussi de rejoindre le groupe 
de lecture à voix haute avec des personnes 
mal voyantes. Mais ça m’a bouleversé car pour 
moi la vue, c’est quelque chose d’important. 
Ces personnes sont formidables, gentilles 
et accueillantes mais ça me perturbe, ça 
m’angoisse. Ça me rappelle quand j’étais 
petite au Maroc et que j’avais trop regardé 
le soleil, j’étais restée éblouie toute une 
journée. C’est affreux de ne pas voir.
J’aime bien aussi aller au PépiCaf, prendre 
une boisson, discuter avec les gens, le contact 
humain, c’est important. Je n’aime pas trop 
rester seule. Mon but c’est de rencontrer 
des gens, ici j’ai toujours du monde autour 
de moi  ».

B. Lucienne



Histoires 15"« Cela permet une ouverture plus importante, de rencontrer d’autres personnes ».

Pa
rt

ie
 1

 : 
H
ist

oi
re

s 
d’

us
ag

er
s

Martine a 71 ans. Elle a vécu en région 
parisienne et a élevé sa fille.
Martine est bénévole à l’Association Valentin 
Haüy, hébergée au centre social de la Pépinière. 
Elle est également bénévole écoutante à 
Pa’Pau’Tons, dispositif d’appels de solidarité 
pour les personnes isolées. 
Martine est malvoyante, elle se déplace avec 
une canne. Elle a travaillé puis a terminé en 
situation d’invalidité. Son handicap a provoqué 
une « cassure » dans sa vie familiale. Un 
premier contact avec l’Association Valentin 
Haüy à l’occasion d’un séjour de vacances 
suite à une fracture de la jambe lui permet 
d’envisager son handicap différemment : « 
Le groupe m’a ouvert sur ce que je pouvais 
faire avec une synthèse vocale avec mon 
ordinateur, je lisais beaucoup et je ne pouvais 
plus, donc je suis passée au livre audio, je 
me suis équipée. Je me suis adaptée à mon 
handicap. J’ai appris à renoncer à certaines 
choses mais finalement je ne sais pas si c’est 
dû à mon âge ou à mon handicap. Le fait de 
rencontrer des gens te donne envie de faire 

des choses. Il faut se donner du mal mais 
les autres t’obligent à avancer. Je n’ai plus 
de famille mais j’ai des amis. Une porte se 
ferme et une autre s’ouvre ».

Après la région parisienne, Martine vient 
s’installer avec son ami à Pau « dans une ville 
plus humaine » où elle fait la connaissance 
de Gérard, le président de l’AVH. Au sein 
de l’association, Martine participe à des 
formations sur le téléphone mobile pour 
utiliser la synthèse vocale de l’appareil. 
« Cela demande beaucoup d’effort et on a 
besoin d’aide les uns les autres, par exemple 
je téléphone à des personnes qui n’ont pas 
internet pour relayer les infos de l’association 
et il y a des bénévoles qui m’aident pour 
tourner à pied autour de mon quartier, ce 
sont des échanges. Ma canne électronique 
est un outil en plus mais reste le contact 
humain ».
Puis, Martine entre en contact avec le centre 
social de la Pépinière et l’association organise 
une fois par semaine des lectures à voix 

haute au sein du centre : « Cela permet une 
ouverture plus importante, de rencontrer 
d’autres personnes ». Martine faisait déjà 
de l’écoute quand elle habitait Paris et donc 
cela lui paraît évident de devenir écoutante 
pour Pa’Pau’Tons dans le centre social : « A 
l’écoute, on n’a pas besoin de la vue, mon 
objectif est d’apporter aux autres ce que je 
peux mais cela m’apporte quelque chose à 
moi aussi. Mon envie c’est de partager dans 
la mesure de mes moyens ».
Martine était très myope de naissance et 
a été en invalidité à 47 ans : « Ce qui m’est 
apparu évident c’est de commencer à faire 
des choses très tôt, il faut s’organiser dès le 
début de sa retraite pour prendre l’habitude, 
après si on n’a rien mis en place, à 80 ans c’est 
trop tard, on ne sort plus. Il ne faut jamais se 
relâcher, être attentif à tout, tout le temps. 
Quand on ne voit pas, on est tout le temps 
concentré, on apprend à aller à l’essentiel 
mais il faut aussi apprendre à renoncer à 
certaines choses comme la vivacité ! »

C. Martine
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1. L’animation collective famille

L’objectif de l’Animation collective famille est d’accompagner de façon spécifique les actions collectives au bénéfice des groupes 
familiaux et des personnes, de renforcer les liens sociaux, les solidarités et les initiatives locales.

Le rôle du Référent famille, un des acteurs de ce dispositif, est de fédérer les actions liées aux familles dans le centre social.

Certaines problématiques familiales compliquées (divorce, situation de monoparentalité, conflits internes dans la sphère familiale) 
perturbent parfois l’engagement initial du parent du fait d’avoir à régler ou dépasser ses problèmes personnels.

Nous favorisons donc :

A.Soutien à la Parentalité

Centre
Les actions transversales qui contribuent, 
en interne, à la mise en œuvre et à la 
cohérence des actions transversales 
inter-secteurs, la mutualisation des 
moyens et des compétences.

L’information/formation/échanges qui 
se fait en promouvant l’enrichissement 
des compétences et connaissances 
des différents acteurs impliqués : 
professionnels, bénévoles, partenaires, 
familles.

L’accompagnement de la parentalité 
qui permet de favoriser la création, 
le maintien ou le rétablissement 
de liens intra et inter familiaux et 
parentaux.

L’aide à la réalisation de projets qui permettent de mettre en œuvre les conditions propices à l’émergence de projets et d’initiatives.
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Depuis 2016, le centre social est chargé d’animer deux réseaux parentalité. L’un sur le quartier Dufau-Tourasse, l’autre sur Bizanos 
où une antenne du centre social est implantée. 

Ce réseau a trois objectifs :

FAVORISER 
L’INTERCONNAISSANCE

Permettre l’interconnaissance des 
acteurs du territoire sur la thématique 
de la parentalité, c’est la commission 
Maillage.

RENFORCER LES 
CONNAISSANCES

Renforcer les apports théoriques 
de chaque partenaire de ce réseau 
et partager une culture commune à 
travers du partage de lectures, sur 
cette thématique de la parentalité. 
C’est la commission Conceptualisation.

ORGANISER ESSEMBLE 

Organiser la Semaine des Familles :
À travers des actions communes, 
cette Semaine des Familles a pour 
objectif de proposer des travaux de 
réflexion (conférences, débats, etc.), des 
activités partagées parents/enfants, 
des moments conviviaux à partager 
en famille, etc. C’est la commission 
Semaine des Familles.
Ces actions ont une visée de renforcement 
des liens parents/enfants, d’information 
et de formation des parents sur leur 
rôle éducatif et de moments de détente 
(que souvent les parents ont du mal à 
s’octroyer avec leurs enfants).

2. Réseau Parentalité Dufau-Tourasse
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Activité Peinture parents- enfants

La ferme en balade et ses animaux

Répétition de la Batucada

Jeux en bois animés par les jeunes de l’EPJ

Après-midi «La soupe aux cailloux
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Social3. La Médiation Familiale

4. Le Dispositif Vacances Familles

Le service de Médiation familiale emploie 
une médiatrice familiale à raison de 32h/
semaine réparties sur 4 jours. En tant que 
dispositif d’accompagnement à la parentalité, 
cette activité est rattachée au Pôle Familles 
Insertion.

En 2017, 147 entretiens d’informations 
préalables ont été effectués (dont 106 de 
façon spontanée, 39 sur invitation écrite 
du Tribunal de Grande Instance et 2 dans un 
cadre judiciaire) et ont permis de recevoir 
221 personnes au total.

Ces entretiens ont très majoritairement 
concerné des situations de séparation ou de 
divorce et se sont déroulés en présence des 
deux personnes (pour 65 % des situations).

Par ailleurs, 7 entretiens d’information ont 
concerné des grands-parents en rupture 
(ou en risque de rupture) de relations avec 
leurs petits-enfants et 5, des membres d’une 

famille en désaccord au sujet de la prise en 
charge d’un parent âgé dépendant.

11 réunions d’information collectives en 
direction des partenaires ont été menées 
pendant l’année, de façon notamment à 
sensibiliser ceux qui ne connaissent pas 
bien la médiation familiale et qui sont 
susceptibles d’orienter des familles ; 17 
réunions d’information collectives ont 
concerné du public. Tous bénéficiaires 
confondus (partenaires et familles), cette 
activité s’est adressée à 68 personnes.

On peut noter que le niveau d’activité relatif 
à l’information sur la médiation familiale 
connaît une bonne stabilité par rapport à 
l’année dernière.

Le nombre de médiations effectuées en 
2017 a été de 30 et le nombre de séances de 
médiation réalisées s’est élevé à 100.

Comme les années précédentes, les mesures 

ont concerné des situations de divorce ou de 
séparation, que cet événement soit récent 
ou plus ancien.

Le travail d’information auprès de partenaires 
susceptibles d’orienter les personnes vers 
la médiation familiale est à poursuivre 
du fait notamment du renouvellement 
des équipes dans certaines structures.

La communication relative aux séances 
d’information collectives «Parents après la 
séparation» doit également se poursuivre 
car ces temps collectifs sont encore assez 
peu fréquentés à l’échelle de Pau.

Enfin, le travail avec les partenaires de cette 
action (CAF, MSA, services de médiation, 
juristes et avocats du barreau de Pau) au 
sein du groupe projet, est à maintenir car 
il favorise l’appropriation de la démarche 
et favorise la diffusion de l’information.

Le premier objectif des familles était de « partir en vacances », il a été atteint pour 27 familles.
La satisfaction d’être allé au bout du projet a été l’expression unanime des familles. L’accompagnement social global permet de repérer 
et lever les freins au départ en vacances, ce qui favorise l’émergence de nouvelles compétences et renforce la confiance en soi.

Trois dates d’interventions collectives ont été programmées dans l’objectif de traiter collectivement les étapes de la démarche de 
préparation des séjours et de s’appuyer sur les savoir et savoir-faire des familles.
Cette expérience n’a pas été totalement positive car les familles n’ont pas pu toutes se mobiliser sur ces temps : emploi du temps 
incompatible, situation familiale et/ou sociale freinant la mobilisation…
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Social 5. Les Sorties Familles

Des sorties familles ont été mises en place sur les antennes Saragosse et Jurançon.

CONSTAT
Les sorties familles sont un outil essentiel tant pour le 
développement des familles parfois isolées, que dans 
la pratique professionnelle où les travailleurs sociaux 
sont confrontés de plus en plus à la mission d’aller  
« capter les familles ».

OBJECTIFS
-Permettre à des familles de participer à des temps 

ludiques/moments partagés parents/enfants,
-Développer l’autonomie des familles en favorisant la 

prise d’initiative,
-Créer du lien entre les familles et les professionnels.

Destination  
(préciser mer, montagne,  

grande ville)
Journée Montagne 

Jurançon

Sortie Cinéma  
Saragosse

Pas d’éléments
Festival des  

solidarités EPJ
Sortie Bizanos  

Aqua-Béarn Annulée
Week-end Seignosse 

Jurançon

Date de la sortie 20/02/17 24/11/18 8 et 9 Juillet 2017

Total des familles ayant  
participé au projet 14 12 15

Nbre de familles  
(allocataires à titre familial  

de la Caf Béarn et Soule)
13 12 15

Nombre d’adultes 16 12 19

Nombre d’enfants 34 18 34

41 familles différentes (+ les familles de la sortie Cinéma)
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Sur cette année 2017, les familles ont découvert ou ont 
reconduit leur implication au sein du dispositif «sorties 
familles».
Elles développent une autre manière de communication tant 
au sein de leur propre famille qu’avec les autres familles 
qui participent aux sorties. Les moments partagés parents/
enfants sont nombreux et riches en apports éducatifs.
L’investissement des familles reste fort dans chaque 
projet grâce d’une part, à une bonne mobilisation des 
professionnels et d’autre part, grâce aux méthodes 
participatives qui impliquent les familles à plusieurs 
étapes du projet (choix de la sortie, autofinancement...). 
La prise de décision collective reste importante pour 
fédérer un groupe et le faire avancer.

Le dispositif «sorties familles» est un moyen pour les 
professionnels de se faire connaître des familles et donc 
de lutter contre l’isolement. La relation de confiance 
qu’instaurent les professionnels lors des temps de 
préparation et de la sortie en elle-même est indispensable 
au travail social.
Pour 2018, nous expérimentons à la Pépinière des «sorties 
familles en autonomie». Ainsi, nous pourrons rendre compte des 
acquis d’une famille à partir en autonomie et les professionnels 
pourront s’orienter vers d’autres familles et ainsi renouveler 
les accompagnements et les cycles d’apprentissages.

Nous avons souhaité cette année aborder deux sujets de manière plus approfondie : l’alimentation du jeune enfant et les 
stéréotypes dans les jeux. Ces deux actions ont été travaillées en transversalité avec le service Courte Échelle et destinées aux 
parents et assistantes maternelles avec enfants de moins de 6 ans : une activité de découverte à l’aide des 5 sens des fruits et 
légumes dans le cadre de la Semaine du goût ; une matinée de jeux et d’échanges sur l’égalité Fille-Garçon et des représentations 
genrées véhiculées par les jeux dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant.

 6. Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)
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Témoignage d’une mère

« Je suis très contente du LAEP de la Pépinière et je souhaite que ce lieu 
existe le plus longtemps possible »
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« Premièrement, il m’a fallu du temps 
pour sortir mon enfant dans ce type 
de lieu car avant 12 mois il faisait des 
siestes matin et après-midi, ce qui 
limite le temps pour profiter d’une 
matinée entière.
Par contre, c’est le lieu idéal car mon 
fils a su profiter de ce temps de loisirs 
pour interagir avec les autres enfants, 
d’abord en les observant puis en allant 
vers eux.
C’est en effet probablement un bon 
tremplin avant la crèche ou l’assistante 
maternelle car une fois au LAEP, mon fils 
oublie par moment ma présence et joue 
sans moi pendant environ 20 minutes.
Ça fait maintenant 5 mois que nous 
fréquentons le LAEP de la Pépinière 
et William commence demain chez 
l’assistante maternelle, il a actuellement 
16 mois.

En ce qui me concerne en tant que maman, 
j’ai rencontré des mamans de différentes 
classes sociales et c’est une excellente 
chose car c’est vers ces différences que 
je souhaite amener mon fils. Le fait de 
voir d’autres parents me permet de 
voir où j’en suis dans l’éducation de 
mon enfant et ce que je peux améliorer.
J’ai échangé et gardé des contacts avec 
d’autres mamans, je suis en train de 
réaliser un projet dont le but est un 
échange de garde d’enfants entre parents.
Une sortie entre mamans sans enfant 
vient d’être organisée et c’est aussi un 
moyen de souffler un peu.
Je suis sortie de mon isolement car je 
viens de Paris et suis arrivée sur Pau 
deux mois avant la naissance de mon 
fils, ce qui ne m’a pas laissé le temps 
de faire des rencontres.
Je tiens à souligner les compétences 

professionnelles des accueillantes et leur 
soutien auprès de nous parents. Elles ont 
un sens de l’écoute et une bienveillance 
auprès des enfants et parents. Elles ont 
des conseils cohérents et un bon cadre 
rassurant dans ce temps d’accueil.
Elles savent intervenir au bon moment 
et savent mettre en place une relation 
de confiance, en tout cas pour ma part, 
je me sens en confiance et non jugée 
par ces professionnelles.
Elles proposent également des réunions 
et des services d’autres associations 
autour de la parentalité, ce qui ne laisse 
aucune chance de s’isoler avec son bébé.
Pour finir, je tiens à dire que je suis 
très contente du LAEP de la Pépinière 
et je souhaite que ce lieu existe le plus 
longtemps possible et qu’un maximum 
d’enfants et de parents profitent de ce 
lieu chargé de bienveillance ».
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SocialUn atelier goûter mensuel à destination des 
parents/enfants est proposé et animé par 
une CESF. Cet atelier connaît depuis quelques 
années une baisse de fréquentation.

Ce dispositif offre une alternative intéressante 
à l’achat et séduit un public hétérogène sur le 
plan de l’âge, de la situation socioprofessionnelle 
et des attentes. Il a concerné 81 adhérents 
pour l’année 2017.

Le Coin parents est une permanence qui a 
lieu une fois par mois au sein de l’antenne 
Saragosse, ouverte à tout parent, sans inscription 
préalable et gratuite. Cette permanence est 
co-animée par la conseillère en économie 
sociale familiale et une psychologue.
L’année 2017 a été marquée par la découverte 
de nouveaux outils pédagogiques : 
« Paroles de parents »,
«Parler pour que les enfants écoutent», 
«Écouter pour que les enfants parlent».

Le service ESF s’appuie sur une démarche partenariale 
forte. Dans le cadre de l’accompagnement à 
la parentalité, cette démarche se matérialise 
notamment par la participation active et/ou 
l’animation des Réseaux d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement à la Parentalité. Ainsi, le 
Réseau Parentalité de Bizanos créé en 2014 
à l’initiative de l’antenne ESF, regroupe des 
partenaires institutionnels et associatifs. La 
CESF en est l’animatrice. Comme l’an passé, la 
dynamique de réseau et l’investissement de ses
membres ont permis de proposer un temps 
fort annuel «La Semaine départementale des 
familles» mais aussi des actions durant l’année.
Ces dynamiques, différentes selon les territoires, 
participent à la mise en place de la semaine 
des familles, de soirées parentalité : « l’entrée 
en sixième » proposée par le RAP Rive Gauche.

Sur l’année 2017, le dispositif CLAS a concerné 
19 familles du quartier Saragosse.
Depuis septembre 2017, le lien avec les écoles 
élémentaires s’est renforcé facilitant ainsi 
l’accompagnement scolaire des enfants du CLAS.
Le travail des bénévoles et de la professionnelle 
a permis de voir émerger des initiatives 
autour de l’apprentissage de la lecture, de la 
nutrition santé (participation dans le cadre de 
la semaine du goût et découvertes culinaires) 
et d’un travail dans le cadre des fêtes de Noël.
En 2017, une réunion du RAP Bizanos a fait 
émerger le besoin et la demande des familles 
d’une aide aux devoirs pour les jeunes au collège.
De nombreuses familles regrettaient en effet 
l’aide aux devoirs menée au sein du collège 
en 2015 et supprimée depuis.
Fort de ce constat, un partenariat s’est monté 
entre l’antenne de Bizanos, le collège et 
EpiScènes afin de proposer l’expérimentation 
d’un accompagnement à la scolarité pour des 
jeunes de 6ème.
Ce dispositif prévu initialement de janvier à 
juin 2017, a débuté finalement le 7 novembre 
2017 avec 10 jeunes.

 7. Atelier goûter parent/enfant

 8. Troc Vêtements, une 
consommation citoyenne  
ou «consomm’acteur»

 9. Le Coin parents

 10. REAAP 11. Le Contrat Local 
d’Accompagnent à la 
Scolarité
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Social
Les missions des Conseillères en Économie Sociale et Familiale 
(CESF) s’inscrivent dans le concret, le réel, le quotidien des 
familles qu’elles accompagnent. L’objectif du service ESF est 
de répondre aux besoins des habitants, rompre l’isolement, 
prévenir et réduire les risques d’exclusion sociale, renforcer 
les solidarités, accompagner les habitants dans la valorisation 
et le renforcement de leurs compétences (parentales, sociales, 
etc) dans une dynamique de développement du pouvoir d’agir.

La question de la parentalité occupe une place prépondérante 
dans les interventions du service au sein duquel les parents 
sont et demeurent les acteurs privilégiés. Valorisation des 
compétences parentales, renforcement des liens entre familles 
et écoles, prévention des ruptures du lien familial, guident le 
projet de service.

Une équipe de 7 conseillères ESF et une assistante interviennent sur 5 
territoires pour mettre en œuvre la politique familiale et sociale de 
la CAF des Pyrénées-Atlantiques :

- 3 CESF au sein du centre social dont 1a coordinatrice 
pédagogique,

- 1 CESF sur l’antenne de Saragosse,

- 1 CESF sur l’antenne de Bizanos,

- 1 CESF sur l’antenne de Jurançon,

- 1 CESF détachée sur un groupement d’alimentation familiale, 
Coursécoute, au Secours Catholique.

L’année 2017 marque le renforcement de l’intervention sociale collective, 
articulée au travail d’accompagnement individuel que mènent les 
travailleuses sociales.

B. L’économie Sociale et 
Familiale et accès aux droits

7 1 5Conseillères ESF (CESF) Assitante Territoires d’intervention
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Centrea) SOS courriers administratifs :
Une équipe de 6 bénévoles à la Pépinière 
permet de maintenir une présence quasi 
journalière nécessaire pour favoriser l’accès 
aux droits. La majorité des demandes concerne 
des questions en lien avec le quotidien 
(administrations/services sociaux, santé, 
logement, emploi).

Depuis la rentrée de septembre 2017, nous 
enregistrons une nette hausse des dossiers 
de demande de naturalisation ainsi qu’une 
progression constante des demandes 
concernant les « démarches en ligne » ; 
cette dématérialisation des services publics 
(permis de conduire, demande de logement 
social, impôts…) nous alerte sur les impacts 
de la fracture numérique dans l’accès aux 
droits.

b) Le conseil budgétaire/AEB/
Surendettement :
L’accompagnement porte sur des conseils 
ponctuels (consommation, budget, banque, 
démarches administratives…), des actions 
contractualisées visant l’acquisition et 
l’appropriation de savoir-faire et l’élaboration 
et le suivi de dossiers de surendettement.

En 2017, 45 personnes ont été accompagnées 
sur la Pépinière et ses antennes.

Une intervention collective a été menée 

sur le territoire de Bizanos. En effet, à la 
suite d’une rencontre avec des partenaires 
de la MSD et du service social de la mairie, 
la CESF a mis en place un temps d’échanges 
et d’informations collectives pour aborder :

-Les éco gestes et les économies,

-Les crédits et réserves d’argent,

-Les astuces et bonnes adresses de la vie 
quotidienne.

c) Intervention partenariale avec la 
Poste Pau-Université
Une convention signée depuis 2011 entre 
La Poste et le Centre social de la Pépinière 
permet la présence d’une professionnelle 
sur 2 permanences par mois dans l’objectif 
de faciliter l’accessibilité aux nouvelles 
technologies pour un public vulnérable.

d) Dispositif d’apprentissage du 
français et vie quotidienne
Nous accueillons les futurs apprenants 
autour de demandes liées à l’alphabétisation, 
l’illettrisme, le Français Langue d’Intégration 
(FLI) et le Français Langue Etrangère (FLE). 
Une équipe de 13 bénévoles a permis le bon 
fonctionnement de ce dispositif.

En 2017, nous avons expérimenté un nouveau 
fonctionnement d’inscription au trimestre. 

159 apprenants ont fréquenté le dispositif. 
Le nombre de personnes inscrites ne 
cesse d’augmenter chaque année ; constat 
d’autant plus prégnant avec l’arrivée de 
nouveaux publics migrants sur le territoire 
(PRAHDA), l’inscription du dispositif dans le 
programme PRIPI (DDCS) et les sollicitations 
d’associations en lien avec l’accueil des 
migrants ; besoins auxquels nous ne pouvons 
répondre entièrement. Un travail partenarial 
s’est fortement renforcé cette année. En 
2017, deux jeunes réalisent leur mission de 
service civique au sein de notre structure 
dont l’une des missions est d’appuyer et 
soutenir l’activité liée au lettrisme.

En 2017, nous avons continué dans la mise 
en place d’Ateliers Sociolinguistiques :

- 1 atelier sociolinguistique sur le thème 
du permis de conduire. L’objectif est 
de se familiariser et de s’approprier le 
vocabulaire à travers 6 séances définies 
utilisant des supports visuels, numériques, 
papier et sorties extérieures.

- 1 atelier sociolinguistique scolarité a été 
pensé sur l’antenne ESF Saragosse suite 
au constat d’un grand nombre de familles 
primo-arrivantes en rupture complète 
avec le système scolaire.

2. Accès aux droits pour faire face aux inégalités
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"Témoignage de bénévole

« Nouvellement arrivée dans la région et enceinte de mon 
3ème enfant, j’ai voulu profiter d’une période de non-activité 
professionnelle pour faire du bénévolat. N’ayant aucune 
formation de professeur, j’ai cependant toujours aimé enseigner 
ou former des adultes. D’autre part, je souhaitais me rendre utile 
à des personnes ayant de vrais besoins, notamment d’insertion.
J’ai donc tout naturellement recherché à donner des cours de 
français ou d’alphabétisation, et l’opportunité m’a été donnée 
de le faire à la Pépinière. A raison d’1h30 par semaine, ces cours 
m’apportent énormément grâce à la richesse des échanges 
partagés avec les apprenants, et surtout l’immense satisfaction 

de voir leur évolution et leur confiance en eux grandissante.
Je pense également que ces séances leur permettent de sortir 
un peu de leur quotidien pas toujours évident et de passer un 
bon moment entre personnes dans le même cas qu’eux, avec des 
contextes familiaux et professionnels pourtant très variés.
La langue étant certainement l’un des premiers et des 
plus importants moyens d’intégration dans un pays qui 
n’est pas le sien, je suis ravie et comblée de pouvoir aider 
quelques personnes à la maîtriser de mieux en mieux ».
Daphné

« Ces cours m’apportent énormément grâce à la richesse des échanges »
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Une démarche nouvelle a été initiée par une bénévole d’un groupe de FLI qui a souhaité mettre en scène le travail 
réalisé durant leur premier trimestre.
Leur représentation sous forme théâtrale s’est déroulée sous le regard bienveillant et parfois ému d’une cinquantaine 
de personnes venues apprécier l’ensemble des compétences mises en œuvre pour cette représentation.
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L’Animation sociale est un service d’aide et d’accompagnement de 
projets individuels ou collectifs (animations, loisirs, informations, 
formations…) dans des domaines faisant particulièrement appel 
à la solidarité, l’entraide et pour favoriser le mieux vivre des 
habitants dans le quartier et leur implication dans le centre social. 
Les actions menées peuvent être régulières ou ponctuelles.

a) Une relation à nos partenaires associatifs et à nos 
bénévoles retravaillée
L’année 2017 a vu s’initier de nouvelles manières de fonctionner 
notamment avec les partenaires associatifs hébergés et les bénévoles.

Des rencontres régulières sur une demi-journée (3 fois 
durant l’année scolaire) entre les associations puis entre les 
bénévoles de tous les services, ont été proposées, animées 
par la direction du centre social et la responsable du service 
Animation sociale globale. En effet, le constat était partagé d’un 
manque de connaissance entre associations ou entre bénévoles.

Ces rencontres ont permis l’interconnaissance, la diffusion 
d’information, le travail sur des thématiques particulières et les 
échanges entre les personnes présentes (facilitant les partenariats 
futurs).

Dans ce cadre, de nombreuses actions ont été menées et en 2017, 
nous souhaitons mettre l’accent sur celles-ci :

b) Truc Troc Cultures
Cette activité permet l’accès à la culture pour tous afin de 
partager des moments conviviaux, à plusieurs. Les membres du 
groupe proposent des idées de sorties (cinéma, visite d’artisans 
d’art, visite de châteaux et musées, balades, spectacles, etc.) et 
contactent les personnes ou lieux à visiter afin de connaître les 
modalités d’organisation.

Le centre social met à disposition si besoin les minibus de la 
Pépinière pour organiser le co-voiturage. Des bénévoles se chargent 
de conduire, si le public ne souhaite pas ou ne peut pas le faire.

La plus-value de cette activité est le fait de partager des temps 
communs culturels - accès à la culture et de pouvoir échanger 
ensemble (entre participants) mais également avec des membres 
du groupe qui n’auraient pas participé à ces sorties - lien social.

C. Renforcer le pouvoir d’agir 
des habitants et promouvoir les 
valeurs des Centres Sociaux
1. L’animation sociale, outil au service du vivre ensemble
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c) Activités de loisirs
Le centre social propose un large choix d’activités de loisirs à des 
tarifs abordables pour tous, gérées par des bénévoles compétents 
et très investis.

Ces activités sont pour certains la porte d’entrée au centre social 
qu’ils ne connaissent pas ; pour d’autres, une finalité car c’est le 
seul lieu qu’ils fréquentent en dehors de leur domicile (notamment 
pour la population sénior).

Ces activités permettent de tisser des liens et d’investir les adhérents 
dans d’autres projets collectifs menés par le centre social.

Cela permet aussi à certains (grâce à nos tarifs attractifs) de 
bénéficier d’activités car sans ces tarifs, ils n’auraient pas accès 
à ce type d’activités.

ELSA PÈNE, nouvelle animatrice sociale du service 
« Bénévoles, citoyens, collègues, jeunes, hommes, anciens, 
femmes, enfants… PÉPINIÈRE.
Animatrice sociale au sein du pôle animation sociale globale 
depuis début novembre, je crois avoir pris conscience de 
l’essence même de ce lieu si particulier : La Rencontre.
Ce n’est pas juste un boulot, ce n’est pas non plus du loisir… Mon 
travail à la Pépinière, c’est un Engagement. Un investissement 
de ma part pour remplir les missions qui me sont confiées, un 
investissement de mes collègues pour répondre de la meilleure 
façon possible à la demande des citoyens et un investissement 
des bénévoles sans qui nous serions dépassés. La force de ce 
poste fait que je sais pourquoi je me lève le matin et prendre 
conscience qu’il est indispensable de savoir se remettre en 
question pour avancer ».

Témoignage d’Elsa

« Je crois avoir pris conscience de 
l’essence même de ce lieu si 
particulier : la Rencontre »
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Social
"ANAÏS ROGER ( Association Tandem )

« Être hébergée au centre social La Pépinière permet à l’association 
Tandem d’accueillir ses adhérents dans un lieu qui leur est adapté 
(personnes handicapées/personnes âgées), un lieu ouvert à tous et 
convivial.
Ceci contribue à atteindre deux de nos objectifs principaux qui 
sont de créer et favoriser les liens sociaux de ces personnes 
fragilisées, de favoriser leur inclusion dans la vie sociale.
Cela nous permet également d’avoir des échanges, des liens 
et de travailler avec les services du centre social et les autres 
associations hébergées afin d’apporter une réponse globale aux 
problématiques de nos adhérents, des habitants du quartier et 
des usagers de la Pépinière (exemple : projet Pa’Pau’Tons, réseau 
Bien vieillir…) ».

Témoignage d’Anaïs

« Un lieu ouvert à tous et convivial »

"
« Cela nous permet de créer, d’inventer 

de nouveaux projets »

« Nous nous retrouvons autour de 
valeurs et objectifs communs »

Le fait que l’Accorderie soit implantée au centre social nous 
a permis dans un premier temps un appui technique pour la 
création de l’association par les salariés de la Pépinière ainsi 
qu’un lieu où se retrouver.
Au début de nos activités, cela nous a permis de nous implanter 
dans un tissu local associatif très riche et de fait, cela nous 
a facilité l’accès au public et la communication autour de 
l’Accorderie.
Maintenant que nous sommes bien connus, cela nous permet 
de créer, inventer de nouveaux projets toujours plus novateurs, 
fédérateurs et enrichissants avec les différents services 
de la Pépinière (AFM, Pôle Animation...). Cela nous apporte 
au quotidien un partenariat de qualité de longue durée, un 
partenariat solide en somme ! Nous nous retrouvons sur des 
projets communs, autour de valeurs et objectifs communs.

Témoignage  
de l’Accorderie
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Social

Visite Roseraie St Vincent

Rencontre avec les bénévoles Musée des vieux outils

Découverte des métiers d’arts

Partage d’un moment convivial

Pa
rt

ie
 2

 : 
Le

 C
en

tr
e 

So
ci

al
 e

n 
ge

st
io

n 
di

re
ct

e 
CA

F



32

Social

Centre32

Ce service consiste à recevoir les gens venus de 
l’extérieur et à les diriger ou les guider afin 
qu’ils trouvent ce qu’ils sont venus chercher.
C’est aussi le site où se déroule ce processus et 
qui abrite parfois d’autres services, standard 
téléphonique, secrétariat, etc.
L’accueil à la Pépinière est déterminant pour 
la personne qui entre au centre social, que 
ce soit au téléphone ou sur place. L’agent 
d’accueil est attentif à bien accueillir et/ou 
à bien cerner la demande de l’usager afin de 
l’orienter vers la personne ou la structure la 
plus apte à répondre à sa demande. Il se réfère 
à la charte d’accueil du centre social.
Après une réorganisation du service accueil en 
2017, nous accueillons désormais le public sur 
près de 40 heures d’ouverture par semaine. En 
dehors de ces horaires d’accueil, les associations 
et certaines activités du centre social sont en 
autonomie.

En Part’âge était composé en 2017 de 6 familles 
et de 2 bénévoles. Le groupe se réunissait 
toujours avec une fréquence d’au moins une 
fois par mois allant jusqu’à 3 fois pour des 
préparations de manifestations.
Accompagné par la professionnelle de l’antenne, 
ce groupe de parents a mené en 2017 5 actions 
d’autofinancement et 9 propositions de temps 
de loisirs permettant de favoriser la relation 
parents-enfants par des activités communes, 
de s’ouvrir sur l’extérieur, de créer du lien 
avec les familles du territoire.
L’accompagnement de ce groupe est à la croisée 
de plusieurs objectifs : soutenir les parents 
dans le développement de leurs compétences 
et les accompagner à être acteurs de leurs 
parcours ; encourager l’implication dans 
la vie locale ; favoriser le vivre ensemble ; 
développer l’épanouissement personnel et 
l’autonomie.

2. L’accueil, le premier contact 
avec le Centre Social

3. Le groupe En Part’âge sur 
l’antenne de Jurançon

4. Agir sur la fracture 
énergétique : Familles à énergie 
positive

La précarité énergétique est un axe fort de 
notre contrat de projet. C’est pourquoi dès 
le lancement du projet « Familles à énergie 
positive » par la Communauté d’Agglomération 
de Pau-Pyrénées en 2016, le centre social 
s’est mobilisé.
Ce projet par sa double entrée, démarche 
individuelle (familiale) et démarche collective, 
représente un réel engagement de citoyen. 
L’équipe des CESF s’est fortement mobilisée 
lors du renouvellement de ce projet sur 
l’année 2016-2017. 3 équipes se sont créées 
mobilisant 24 familles.
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Patchwork

Atelier Peinture à l’huile

Points de croix, points comptés

Activité danses traditionnelles

Social

Centre
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Témoignage de Danièle

Témoignage de Corinne

« Quand on se sent bien dans un 
endroit, on peut faire des kilomètres »

« L’image même du centre passe par 
le sourire, l’amabilité et la 

disponibilité »

Danièle, bénévole Scrabble
« Je suis arrivée à la Pépinière par le bouche-à-oreille. Après 
avoir été participante à l’atelier Scrabble en tant que « simple 
usagère », je suis aujourd’hui la bénévole référente de l’activité 
(suite au départ des bénévoles précédents). J’habite à 25 km de 
la Pépinière, mais quand on se sent bien dans un endroit, on 
peut en faire des kilomètres ! J’ai toujours été à l’écoute des 
personnes qui avaient besoin et j’ai toujours apprécié de donner 
de mon temps et d’aider. Ce dont je suis le plus fière : d’avoir pu 
garder la cohésion de tout le groupe, malgré des difficultés au 
début de mon arrivée en tant que bénévole ». Corinne, agent d’accueil

« Le poste d’hôtesse d’accueil est agréable car nous sommes en 
contact permanent avec le public. C’est le point « névralgique » 
de l’établissement. L’image même du centre social passe par le 
sourire, l’amabilité et la disponibilité des hôtesses. Ce n’est pas 
un simple travail administratif mais des gens avec chacun leur 
vécu que nous avons en face de nous ; l’humanité est donc au 
centre de nos préoccupations et ce quotidiennement ».
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Plusieurs types d’ateliers, coordonnés par les 
CESF et animés par les bénévoles, ont plusieurs 
objectifs : échanger, s’impliquer, participer, 
transmettre, faire ensemble, valoriser les 
savoir-faire, promouvoir la diversité culturelle, 
favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle.
Les supports sont de plusieurs types : tricot, 
couture, cuisine, loisirs créatifs et autres 
temps conviviaux.

En fin d’année 2016, un travail porté par la 
professionnelle de l’antenne Saragosse a 
consisté en la réalisation d’un micro-trottoir 
sur le marché de Saragosse. Ce travail a donné 
lieu à un écrit et des échanges en équipe pour 
réfléchir aux suites à donner en début d’année 
2018. 
3 axes de travail ont été proposés :
- La formation des plus jeunes au fait religieux 

et aux notions de laïcité et vivre ensemble,
- Favoriser le débat public,
- Permettre aux personnes du quartier de 

mieux se connaître au-delà des apparences.

Sur l’année 2017, un café inter convictionnel 
a été mis en place. Qu’il soit croyant ou non 
croyant, chaque participant a été invité à 
prendre 1 heure de son temps autour d’un café 
pour venir échanger, rencontrer l’autre, de ce 
qu’il est et de ce en quoi il croit. L’objectif 
était de libérer la parole sur ces questions 
et de faire en sorte que chaque participant 
apporte à l’autre sa vision des choses dans un 
cadre simple.
Cette première expérience, animée par Chrystèle 
MAILLET, Déléguée Départementale de la 
Fédération des Centres Sociaux, a accueilli une 
douzaine de personnes. Cette initiative sera à 
renouveler en 2018.

Depuis mars 2016, un groupe d’usagers, 
bénévoles, administrateurs et salariés, se 
réunit régulièrement pour travailler sur les 
questions de nutrition santé.
Un axe travaillé depuis de nombreuses années 
au sein de la Pépinière et au sein de chaque 
service de manière plus ou moins isolée.
En 2017, le groupe a notamment proposé 
d’organiser la Semaine du goût à la Pépinière, 
ponctuée de nombreuses activités et d’une soirée 
ciné-débat. Un travail transversal apprécié de 
tous. Une trentaine d’adultes et 39 enfants ont 
participé à cette semaine.
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5. Donner du sens à la Laïcité 6. Favoriser la démarche collective 
autour de la nutrition santé

7. Promouvoir le Vivre Ensemble
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Atelier Cuisine

Temps partagés
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Échanges entre mères du quartier Saragosse
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Durant l’année 2017, en s’appuyant notamment 
sur l’évaluation du CLAS menée par le Contrat 
de Ville, nous nous sommes questionnés 
sur l’organisation de ce dispositif au sein 
du CLAE. Cela nous a permis d’analyser 
notre fonctionnement et de mettre en 
place un certain nombre d’évolutions.

Nous travaillons à transmettre un message 
plus clair aux familles sur le contenu du CLAS. 
Le dispositif n’est pas de l’aide aux devoirs.

Le CLAS est :
- Un accompagnement scolaire avec de l’aide 

au travail scolaire,
- Des activités d’ouverture socio-culturelle, 

des ateliers ludo-éducatifs,
- L’accompagnement à la parentalité avec 

le Coin parents.

Nous centrons notre action sur les enfants 
de CP - CE1, portant sur les apprentissages 
fondamentaux.

Chaque jour, les accompagnateurs essaient 
de créer un sas de décompression entre 
l’école et le CLAS.
Nous prenons la “météo du jour”, c’est-à-dire 
que chacun (enfants et adultes) exprime 
tour à tour son état d’esprit du moment, ses 
ressentis et s’il le souhaite faire partager ses 
émotions. Cette action permet de prendre 
la “température” du groupe, de ressentir 
l’ambiance et la disponibilité des enfants.
Nous veillons à avoir un suivi de l’enfant durant 
l’année. Pour cela, une fiche individuelle de 
suivi et grille de progression aide l’équipe 
(accompagnants, parents et enseignants) à 
observer l’enfant. Cette fiche aide l’enfant 
à observer, à s’évaluer, à se responsabiliser.

A. L’enfance
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1. Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
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Jennifer bénévole au CLAS
Jennifer est arrivée à Pau avec sa famille il y a deux ans 
après avoir suivi son mari, muté dans la région.
En arrivant, elle ne connaissait personne. Elle a donc réfléchi 
aux possibilités qui s’offraient à elle pour créer du lien social 
dans cette nouvelle ville. Souhaitant aider les enfants, elle 
a cherché une association qui proposait du soutien scolaire.
C’est ainsi qu’elle a pris contact avec le CLAE afin de devenir 
bénévole à l’Accompagnement à la scolarité.
Elle apprécie la compagnie des enfants qu’elle trouve très 
attachants. Elle est ravie de les aider. Elle se sent utile. Elle 
s’entend bien avec les autres accompagnants avec qui elle peut 
discuter et échanger sur les pratiques de l’accompagnement. 
Au-delà de son aide dans leur travail scolaire, elle apprécie 
de partager du temps avec eux et de jouer avec eux. Elle aime 
discuter avec eux durant le goûter et partager le temps de 
météo. Elle dit venir avec grand plaisir et être contente de 
faire partie de leur journée.

Gullsum, élève à l’école Jean Sarrailh
Gullsum a 7 ans. Elle est actuellement en CP à l’école Jean 
Sarrailh qu’elle fréquente depuis la maternelle.
C’est la première année qu’elle bénéficie du dispositif de 
l’Accompagnement à la scolarité.
Elle est la 2ème enfant de la famille. Son grand frère, Sekandar 
qui est en CM2, a lui aussi été inscrit au CLAS durant plusieurs 
années. Leurs parents sont afghans, d’ailleurs Sekandar est 
né en Afghanistan.
Gullsum apprécie le CLAS. Elle raconte y passer de bons 
moments avec les enfants et avec les adultes.
Gullsum est une enfant mature qui exprime très naturellement 
et de façon surprenante que le CLAS apporte de la confiance 
en soi. Elle y trouve l’aide pour réaliser ses devoirs scolaires. 
Elle apprend à lire et à faire d’autres choses comme de 
l’origami, découvrir de nouveaux jeux, des activités que le 
CLAS lui propose.

Histoire de Jennifer Histoire de Gullsum
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De multiples activités sont proposées chaque été aux enfants fréquentant le CLAE. L’été 2017 n’a pas fait exception.  
Parmi les nombreuses activités ou projets développés, deux méritent d’être plus amplement présentés : 

Séjour équitation
(11,12 et 13 juillet 2017)

En lien avec le projet pédagogique du CLAE et afin de répondre aux 
volontés des enfants, nous avons organisé un séjour équitation 
pour le groupe des Stars (8/12 ans). Ce projet a pour but de sortir 
les enfants du quartier, de découvrir une activité en lien avec la 
nature et les chevaux mais aussi de leur permettre de pratiquer 
une activité qui favorise l’attention et la maîtrise de soi.

Ce projet a favorisé l’épanouissement, le savoir-vivre des 
enfants car ils ont vécu en groupe, ont dû s’imposer des règles 
de vie en collectivité, y ont partagé de bons moments et sont 
sortis de leur environnement habituel. Il a aussi permis de 
développer la sensibilité des enfants au respect des animaux 
et à avoir un comportement adapté à leur contact.

Mini-camp en vallée d’Ossau
(découvrir le milieu montagnard)

Le séjour des Stars (6/8ans) en montagne s’est déroulé les 
11 et 12 juillet 2017. Les enfants accompagnés d’Yvan, notre 
accompagnateur montagne, et de leurs deux animateurs du 
CLAE, ont gravi avec succès le col d’Ayous et passé une nuit en 
refuge face au Pic du Midi d’Ossau.

C’était pour eux la finalité après plusieurs journées de découverte 
du milieu montagnard et de l’environnement naturel à chaque 
saison. En effet, il nous apparaît important que les enfants 
vivant à Pau aient l’opportunité de découvrir la montagne 
qui est un environnement naturel proche, permettant nombre 
d’activités de loisirs comme de découvertes.

Les Stars étaient accompagnées de quelques Stylés (8/12 ans), 
ce qui a permis de favoriser une entraide des plus âgés vers 
les plus jeunes.
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2. Des activités estivales permettant la découverte



Les enfants du CLAE au lac de Bious Artiques

Les enfants du CLAE au refuge d’Ayous face à l’Ossau

Découverte des joies de la Randonnée

42
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Durant l’année, enfants et jeunes ont réalisé en collaboration des 
créations artisanales (bijoux, objets décoratifs…). Ces actions ont 
un double intérêt :

Elles permettent aux enfants de développer leur créativité dans 
le cadre des ateliers de création et elles participent aux projets 
qu’ils portent, favorisant ainsi une forte appropriation et leur 
investissement important.

Ces réalisations ont été exposées à la vente pour la fête des mères 
dans le hall du centre social et durant la période des fêtes de fin 
d’année sur les marchés de Noël.
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3. Des activités créatives d’autofinancement
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Durant l’année 2017, on compte 102 adhérents 
à l’EPJ, dont 44 filles et 58 garçons.

L’équipe de notre service était composée de 
3 animateurs et d’une coordinatrice.
Durant l’année 2017, l’équipe éducative de 
l’EPJ a souhaité retravailler son projet de 
service en s’appuyant notamment sur les 
attentes de ses adhérents et des jeunes 
vivant sur le territoire.
D’autre part, l’équipe de professionnels en 
place s’est attachée à être plus présente sur 

l’espace public en proposant notamment 
de nombreuses animations sur différents 
lieux stratégiques du territoire.

Différents projets « jeunes » ont également 
été accompagnés : 
- Une semaine au ski,
- Découverte de Londres,
- Projets natation,
- Séjour escalade,
- Mini-séjours : Découverte des sports 
d’hiver, Toulouse, Oloron, Pau-Bayonne en 
vélo, Sports d’eaux vives, Montagne, Réseau 
jeunes de la Fédération des Centres Sociaux, 
Paris, Bordeaux.

B. La jeunesse - 
L’Espace Projets Jeunes

102
Adhérents EPJ

44
Filles

58
Garçons
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Depuis 2016, l’Espace Projets Jeunes anime 
un dispositif CLAS collégiens. Pour l’année 
2016-2017, nous l’avions ouvert aux collégiens 
de 6ème et 5ème.
Pour donner suite à une forte demande des 
familles et élèves mais également à une volonté 
des adolescents qui venaient jusqu’alors en 
5ème, de poursuivre le CLAS, le dispositif est 
ouvert depuis septembre 2017 à l’ensemble 
des collégiens.
Cette année, nous avons 26 collégiens inscrits 
sur cette activité. Nos séances se déroulent 
2 fois par semaine, le mardi et le jeudi de 
17h à 19h au sein même du centre social la 
Pépinière.
Un temps de goûter est proposé de 17h à 17h15 
afin d’accueillir les jeunes, faire le point sur 
leur journée puis se mettre progressivement au 
travail au travers d’une aide méthodologique 
aux devoirs.
La volonté de ce dispositif est d’accompagner 
le jeune dans sa scolarité de manière ludique, 
de lui proposer des méthodologies de travail, 
d’organisation, de lui redonner goût à la 
scolarité.
Du matériel est mis à leur disposition comme 

des ordinateurs, des manuels scolaires, des 
fournitures scolaires.
Une équipe de 7 bénévoles, 1 service civique, 
ainsi qu’une professionnelle, accompagnent 
ces jeunes tout au long de l’année scolaire.
Des temps sont pris régulièrement dans 
l’année avec l’équipe de bénévoles afin de 
faire le point sur le fonctionnement du CLAS.
Nous rencontrons également les parents lors 
de l’inscription puis 2 fois dans l’année afin 
de faire un retour sur la scolarité, s’il y a des 
améliorations perçues, si certaines matières 
sont plus à travailler que d’autres.
Un réel travail en partenariat avec l’éducation 
nationale est instauré. En effet, nous travaillons 
en étroite collaboration avec les CPE des 
différents collèges d’où proviennent les élèves.
Une rencontre en début d’année est effectuée 
avec ces professionnels afin de présenter le 
CLAS, de proposer aux élèves qui ne peuvent 
par exemple pas travailler chez eux ou qui 
rencontrent des difficultés, de les orienter 
auprès de notre dispositif.
A la fin de chaque trimestre, une rencontre 
a lieu afin de faire le point sur l’évolution 
scolaire des élèves fréquentant le CLAS.

Cette année, des ateliers « philo » ont été mis 
en place. Une intervenante vient 5 mardis de 
18h à 19h et propose aux jeunes volontaires 
ces ateliers. L’idée est de permettre à chacun 
de travailler l’écoute, l’argumentation, de 
partager ses idées sans aucun jugement.
Nous travaillons également en partenariat 
avec l’Espace Pluriels pour permettre aux 
jeunes d’assister à des spectacles culturels 
(danse, cirque…). Ainsi, 3 dates ont été 
bloquées jusqu’en juin. Nous souhaitons par 
ce biais-là permettre aux jeunes d’accéder 
à une programmation culturelle de qualité 
mais aussi partager des moments privilégiés 
avec l’équipe d’encadrants du CLAS.
Les jeunes inscrits sur le CLAS participent 
également aux différentes activités et projets 
que propose notre service.

7 1

1
Bénévoles Service civique

Professionnelle
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1. Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
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Depuis plusieurs années, en partenariat avec 
la Maison de la montagne, la MJC Berlioz et le 
centre social du Hameau, nous accompagnons 
les mercredis soir un groupe de 18 apprentis 
grimpeurs.

Chaque structure dispose de 6 places pour 
un public de 11 à 18 ans. Cette activité est 
encadrée par un professionnel de la montagne, 
des bénévoles de la Maison de la montagne et 
des salariés des structures qui sont également 
dotés d’un diplôme d’initiateur escalade.

En plus de séances hebdomadaires de grimpe, 
3 sorties en milieu naturel et un séjour sont 
organisés sur l’année.
Bien au-delà des bienfaits de la pratique 
régulière d’un sport, cette activité apporte de 
nombreux bénéfices à ces pratiquants tels la 
confiance en soi, la relation à l’autre…

Afin de financer les projets des jeunes mais 
également de les amener à participer à 
l’animation de leur quartier, 2 ateliers jeunes 
ont été réalisés en 2017.
Le premier consistait à réaliser une œuvre 
représentant la famille pour ces adolescents. 
Une sculpture en bois en forme d’arbre a donc 
été plantée devant le centre social.
En décembre, un nouvel atelier autour de 
l’aménagement des espaces extérieurs du 
centre social a également été organisé.

L’année dernière, un projet d’apprentissage 
de la natation a été mis en place. En effet, 
l’équipe de l’EPJ se rendait compte au fil des 
années, que beaucoup d’adhérents ne savaient 
pas ou peut nager, présentaient une certaine 
« phobie » de l’eau, ne leur permettant pas de 
participer à des activités aquatiques comme 
le rafting, canyoning, surf…

En partenariat avec le stade nautique, 10 
séances de natation ont été planifiées et 
encadrées par un maître-nageur de cet 
établissement.
Elles se déroulaient les mercredis après-midi 
hors vacances scolaires à raison de 45mn par 
séance. Les séances ont été financées par le 
GIP-DSU.
7 adhérents ont participé à ce projet. Ils 
ont ainsi pu dépasser leurs appréhensions, 
se familiariser avec le milieu aquatique et 
la nage. Ils ont également repris confiance 
en eux dans ce milieu qui leur était hostile. 
L’ensemble du groupe a réussi le test de fin de 
cycle leur permettant de participer à toutes 
les activités aquatiques.

Pour finaliser ce projet, nous avons travaillé 
avec le groupe sur l’organisation d’un séjour 
qui s’est déroulé en juillet dernier sur la 
Côte Basque, financé dans le cadre de Projets 
Jeunes 64.
Durant 4 jours, les jeunes ont participé à 
plusieurs activités nautiques à savoir le paddle, 
le kayak de mer et le surf. Le groupe a été ravi 
de ce séjour et d’avoir pu apprendre à nager.

Cette année, nous renouvelons ce projet en 
partenariat avec le Stade Nautique. 6 nouveaux 
adhérents vont bénéficier de ces séances de 
natation qui vont débuter le 28 février.

2. Le créneau escalade 3. Les ateliers jeunes

4. Projet natation  
« Immersion totale »
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Témoignages des jeunes

« Apprendre à nager m’a permis d’aller là où je n’ai pas pied »

« Apprendre à nager, ben ça sert dans la vie »

« J’arrive à sauter, je n’ai plus peur »

« Apprendre  à nager ça m’a permis d’être plus à l’aise dans l’eau »
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Un groupe de jeunes adhérents de l’EPJ a 
souhaité mettre en œuvre une manifestation 
culturelle et festive, le 7 juillet 2017. Nous 
avons motivé notre projet auprès du FIPH, 
du GIP-DSU, des services municipaux, pour 
arriver à construire ensemble une fête de 
quartier dont tous les habitants pouvaient 
s’emparer.
Accompagnée des animateurs du Pôle Enfance 
Jeunesse, une équipe d’adolescents a ainsi 
pu s’investir dans l’organisation de cette 
journée. Ils se sont investis sur des ateliers 
sportifs et ludiques ; d’autres ont aidé à 
préparer le repas du soir ou à la mise en 
place et le nettoyage du site.
Le matin, nous avons également mis en 
place une randonnée urbaine menée avec 
Gauthier Baradat de la Maison du Jardinier, 
pour faire découvrir les jardins partagés de 

la ville. Cette proposition a été suivie par 
une quinzaine de personnes, des salariés 
intéressés par le projet Jardin de la Pépinière 
et des habitants de Carlitos motivés pour 
créer le leur.
Lors de cette fête, Anthony et Marie, jeunes 
de l’EPJ pratiquant l’escalade, ont participé 
bénévolement à la mise en œuvre d’un « 
Grimpe d’arbre ». L’association Tas de Nature, 
spécialisée dans ce domaine, est venue 
placer ses cordes sur le massif d’arbres 
situé devant le centre social. Ainsi, les deux 
EGA (Éducateurs Grimpeurs d’Arbres) ont 
été soutenus dans cette activité par les 2 
jeunes de l’EPJ, formés depuis des années 
à l’escalade et aux techniques d’assurage.
Il s’agissait de faire grimper des jeunes 
enfants et adolescents, d’assurer leur 
parcours en hauteur, d’évoluer dans le 

massif, tout en les mettant en confiance 
et en valeur. C’est peut-être sur ce dernier 
point que les grimpeurs de l’EPJ ont été 
les plus efficaces car ils connaissent non 
seulement les techniques d’escalade, mais 
ils ont su aussi mettre en confiance les 
jeunes participants.
Leur aide a permis aux professionnels 
de Tas de Nature l’accès à cette activité 
pour une cinquantaine de jeunes durant 
l’après-midi. Ce moment a été un temps 
très fort de la journée. Anthony et Marie 
ont pu démontrer et faire partager leur 
savoir, assurer et rassurer les jeunes, d’une 
manière fraternelle et ludique.
Au moment du bilan, leur participation a 
été très fortement appréciée et exprimée 
par les professionnels de Tas de Nature dont 
ils ont reçu les félicitations.

5. Fête des vacances
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Animation grimpe d’arbre devant le Centre Social
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"
"Anthony, jeune aide-animateur

« Je serais prêt pour une nouvelle expérience si cela devait se reproduire, car ce fut une sensation 
géniale de pouvoir s’occuper des enfants et de pouvoir grimper à la fin. Les conditions étaient 
sympas et les gens de Tas de Nature bien accueillants, ce fut une après-midi très agréable en 
compagnie des enfants et de l’EPJ ».
L’après-midi était plutôt destiné au jeune public, avec des ateliers sportifs et créatifs, un 
« grimp’arbres » et un village associatif composé d’acteurs sociaux-éducatifs qui nous ont 
accompagnés cette année, en particulier Pistes Solidaires.
Le soir, deux formations musicales sont venues clôturer cette journée, pendant que les 
habitants prenaient leur repas préparé par des salariés et des bénévoles.
Mixte, citoyenne, à la portée de tous, nous avons créé une « fête des vacances » à l’image des 
actions que nous cherchons à développer au quotidien.
Cette journée festive s’est conclue par un concert de deux groupes locaux
« Arpgeno » et « Kimbala ».

Témoignage d’Anthony

« Je serais prêt pour une nouvelle expérience si cela 
devait se reproduire »

« Ce fut une après-midi très agréable en compagnie 
des enfants et de l’EPJ »
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Depuis 2 ans, l’EPJ s’est engagé autour de la découverte de 
l’Europe. L’idée de ce travail est de sensibiliser notre public 
à l’intérêt que représente cette instance pour ses citoyens en 
termes de valeur, de mobilité et de financement. En avril, nous 
avons accompagné 7 adolescents à Londres avec pour intention 
de lutter contre les stéréotypes.
Nous avons visité San Sébastian en août dans le cadre des 
expositions de l’année européenne de la culture.
Dans le cadre de la Fête de l’Europe, nous avons organisé un 
rallye urbain dans les rues de Pau auquel plusieurs centres de 
loisirs palois ont participé et qui visait au travers d’activités, 
de questions ou d’énigmes, à découvrir l’Europe et ses pays 
membres.
Une demande de financement a été faite auprès d’Erasmus+ 
afin d’organiser un accueil de jeunes européens (polonais, 
anglais et italiens) qui sera réalisé cet été.

6. Accueil des jeunes en situation d’exclusion 7. Démarche européenne

Nous avons accueilli 4 jeunes en situation d’exclusion temporaire 
de leur établissement scolaire.

Cette initiative mise en place en partenariat avec l’éducation 
nationale et le dispositif du PRE (Programme de Réussite 
Educative) permet à des collégiens d’être accueillis par notre 
structure le temps de leur exclusion (de 4 à 8 jours).
Cet accueil a pour objectif d’accompagner l’élève dans la 
réalisation de son travail scolaire mais également de lui faire 
prendre conscience du motif de son exclusion et de lui faire 
découvrir nos activités.

Pour ce faire, une rencontre avec le jeune, les parents, le 
collège, le PRE et la structure d’accueil est réalisée en amont 
de l’accueil. Un contrat est signé entre les différentes parties 
dans lequel figure les objectifs, les horaires et les dates. Dans 
le même cadre, une rencontre bilan est organisée le premier 
jour de retour dans l’établissement scolaire.
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En 2017, le service a accompagné 35 familles, 
soit 36 enfants, auprès de 18 assistantes 
maternelles, pour un total de 31 225 heures 
d’accueil. Il est important de noter qu’une 
baisse des financements a entraîné une 
diminution de la capacité d’accueil du service 
en nombre d’heures pour les familles chez 
les assistantes maternelles.

Un nombre important de départs a eu lieu 
en septembre 2017 (22 enfants) en raison de 
l’entrée à l’école.
Les familles accompagnées sont en majorité 
des familles en situation de monoparentalité 
(80 %) dont les ressources n’excèdent pas 
les minima sociaux (27 familles sont sous 
le seuil de pauvreté).

Plusieurs actions collectives ont eu lieu 
permettant de rompre l’isolement de 
certaines familles, développer des actions 
parents/enfants et favoriser une rencontre 
entre parents et professionnelles en dehors 
de l’accueil de l’enfant :

- Atelier d’éveil musical en direction des 
parents, enfants et assistantes maternelles.

- Organisation, dans le cadre de la Journée 
internationale pour le droit des enfants, 
d’une matinée de jeux autour de l’égalité 
fille/garçon - en transversalité avec le 
LAEP et le service de Médiation familiale.

L’accompagnement collectif autour de 
l’échange de pratiques entre assistantes 
maternelles s’est matérialisé par une soirée 
avec pour thématique : « Parents, Enfants, 
Assistantes Maternelles… quand des cultures 
se rencontrent ».

Rattaché depuis sa création au pôle Petite 
Enfance, le service Courte Échelle a rejoint 
en septembre 2017 le pôle Familles Insertion 
du Centre social au sein duquel est engagée 
pour 2018 une démarche transversale entre 
l’ensemble de ses services, démarche 
initiée en 2017 avec la mise en place d’un 
atelier commun avec le LAEP dans le cadre 
de la Semaine du goût et de la Journée 
Internationale pour le Droit des Enfants.

C. La Parentalité

3531 225 36FamillesHeures d’accueil Enfants

1. Courte échelle
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Le CLAE participe à différents événements festifs du 
territoire où enfants et parents sont mobilisés.

En 2017 pour la première fois, nous avons participé au 
Carnaval Biarnes. Quelques parents ont participé à différents 
ateliers dont celui de confection de costumes et celui de 
chants et danses traditionnelles. Ils étaient nombreux à 
défiler le 25 février avec leur enfant.

Cette année, nous avons également pour la troisième année 
consécutive participé à la Fête des lumières, événement 
proposé par la ville de Pau dans le cadre des animations 
des fêtes de fin d’année.

Nous étions 25 personnes, enfants et parents à déambuler 
parmi les autres structures paloises, accompagnés de notre 
maquette de « cheval rouge » que nous avions décorée.

"

"Témoignages

« Pour moi, vu la formation que j’ai eue, 
la visite mensuelle m’a beaucoup aidé »

« Grâce à vous, 
j’ai pu avancer professionnellement 

en tant que jeune maman »

Une assistante maternelle
« Je suis assistante maternelle depuis 9 ans et dans le service Courte 
Échelle depuis 8 ans.
Pour moi, vu la formation que j’ai eue, la visite mensuelle m’a beaucoup 
aidé.
Nous pouvons avoir des difficultés dans notre métier, leur présence nous 
aide beaucoup vis-à-vis des comportements des enfants et des parents que 
nous accueillons. Leur implication nous apporte un plus dans notre métier. 
Elles sont à l’écoute, elles savent prendre la part de l’une comme de l’autre.
Vraiment, c’est une bonne initiative pour moi de continuer toujours à 
nous rendre visite pour connaître le développement des enfants que nous 
accueillons et comment nous travaillons ».

Une famille
« Je tiens à remercier toute l’équipe du service Courte Échelle. Grâce à 
vous, j’ai pu avancer professionnellement en tant que jeune maman avec 
un faible niveau d’étude. Je voulais tout abandonner mais, en passant par 
votre service, j’ai pu garder la tête haute. Je ne m’y attendais pas.
Mais, je trouve ça vraiment dommage que vous ne preniez pas en charge les 
mamans qui sont en dehors de Pau. Et dommage qu’il n’y ait pas d’autres 
services semblables dans les autres villes.
J’ai été vraiment reconnaissante d’être passée par le service :  un accueil 
chaleureux, j’aurais aimé rester encore davantage ».

2. Mobilisation des familles autour des 
temps festifs du territoire
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L’Accompagnement des Familles Monoparentales (AFM) s’appuie 
aujourd’hui sur 27 années d’expérience autour de la levée des freins 
à l’insertion sociale et professionnelle des femmes en situation de 
monoparentalité, bénéficiaires de minimas sociaux.
Il constitue une étape de parcours en direction des femmes « en 
reconstruction » sur un chemin d’insertion sociale et professionnelle.

En 2017, 92 femmes ont été accueillies : 33 ont été reçues sur les 
mobilisations ; 31 avaient participé à la mobilisation de 2016 et ont 
continué à bénéficier d’un accompagnement en 2017 ; 28 femmes ont 
été reçues dans le cadre des pré-accompagnements mais n’ont pas 
pu intégrer la mobilisation en 2017.

D. L’accompagnement des 
familles monoparentales

92 3133 28
Femmes accueillies ParticipationsMobilisations Pré-accompagnements
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Les femmes qui ont participé à la mobilisation 
des 6 semaines en 2017 ont toutes témoigné 
de l’intérêt et de l’enrichissement qu’elles 
ont eus, de pouvoir échanger librement, sans 
jugement et sans tabou sur une pluralité 
de sujets.

Au-delà de la réassurance, le travail en 
collectif facilite la vie quotidienne et 
soulage de la solitude de l’exercice des 
responsabilités familiales et éducatives. 
Des questions autour de la parentalité sont 
souvent très présentes et des demandes 
d’actions parents/enfants sont fréquentes. 
Ainsi, l’équipe de professionnelles oriente 
sur d’autres activités proposées au sein du 
Centre social La Pépinière (sorties familles 
notamment).

En 2017, l’égalité femmes-hommes et la lutte 
contre les discriminations ont constitué 
des enjeux forts au sein de la structure et 
ont fait l’objet d’un travail accru par les 
professionnelles de l’AFM.

Plusieurs temps, lors du parcours AFM 
durant l’année, ont été proposés en vue 
de développer la réflexion citoyenne des 
femmes en lien avec l’accès aux droits, 
l’émancipation et l’égalité réelle :

- Participation dans le cadre de la Semaine 
des familles (février 2017),

- Journée Internationale des Droits des 
Femmes (8 mars 2017),

- Organisation d’un Café de l’Europe : 
soirée-débat autour de l’Égalité 
Hommes-Femmes en Europe (mai 2017),

- Participation à la Semaine du goût : 
découverte de la caravane du bien-être 
(octobre 2017),

- Participation du groupe de l’AFM à 
une conférence autour de l’égalité 
professionnelle hommes/femmes 
organisée par le CIDFF, dans le cadre 
du Tour de France de l’Égalité Hommes-
Femmes (novembre 2017),

- Participation à un ciné-débat dans le 
cadre de la Semaine de lutte contre les 
violences faites aux femmes (novembre 
2017),

- Journée de l’égalité professionnelle (7 
décembre 2017) organisée en partenariat 
avec la Mission Locale, le GEIQ, Les Petits 
Débrouillards, la Cravate Solidaire.
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En janvier, le Centre social La Pépinière a 
accompagné un groupe de femmes issues du 
service AFM, pour favoriser une meilleure 
connaissance des institutions et de la vie 
démocratique, travailler des questions 
en lien avec la citoyenneté et la laïcité, 
l’égalité femmes/hommes, les droits et 
devoirs du citoyen.

En 2017, le groupe de femmes s’est 
fréquemment réuni afin d’échanger sur 
leur(s) condition(s) de vie, les difficultés 
rencontrées au travers de leur statut de 
famille monoparentale et des leviers 
qu’elles mettent en place pour pallier à 
ces difficultés.
Au fil de ces échanges, accompagnées par 
l’équipe de professionnelles, elles ont 
souhaité faire évoluer leur groupe et se 
constituer en collectif. Elles ont ainsi pu 
travailler autour de l’élaboration d’un texte 

fondateur « Être parent solo : les enjeux 
et les défis ».
Lors de la Journée Internationale de Lutte 
pour le Droit des Femmes du 8 mars 2017, 
le Centre social a souhaité travailler en 
particulier autour de la participation 
citoyenne des Femmes et a accompagné 
un groupe de 12 femmes à Paris pour 
visiter l’Assemblée Nationale, présenter 
son texte fondateur auprès d’un groupe 
de députés et y rencontrer d’autres 
femmes en situation de monoparentalité.
De cette action est né un film « Comme un 
gâteau mal coupé» réalisé par Dominique 
Gautier.

Dès la rentrée de septembre, ce groupe 
de femmes baptisé Collectif 8 Mars, a 
continué de se réunir pour travailler 
autour de propositions concrètes liées à 
la monoparentalité.

Elles ont accompagné la diffusion du film 
à travers des moments forts d’échanges : 
diffusion en partenariat avec l’UDAF des 
Landes en octobre auprès de particuliers 
et associations ; diffusion en décembre au 
cinéma Le Méliès.
En septembre, le Collectif a vu son travail 
inscrit dans le cadre du Tour de France 
de l’Égalité Femmes-Hommes lancé par 
le Ministère de l’Égalité aux Droits des 
Femmes, marquant ainsi la continuité 
d’une aventure citoyenne.

En fin d’année, ce collectif a émis la volonté 
de travailler sur l’interpellation des pouvoirs 
publics locaux autour de propositions qui 
ont été faites et amener ces acteurs à se 
positionner sur le texte fondateur.

E. Développer la citoyenneté, 
les solidarités, la convivialité 
et le vivre ensemble
1. Le Collectif du 8 Mars
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Tour de France de l’Égalité Femmes-Hommes

Photo souvenir sur les toits de l’Assemblée Nationale

Témoignage du Collectif du 8 mars à l’Assemblée Nationale
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L’activité « Bar sans alcool » créée initialement à l’initiative de 
la Pépinière est devenue dès 2002 une association « P’tit Caf » 
jusqu’au début de l’année 2017 (date de son dépôt de bilan).

Afin de faire perdurer cette action d’intérêt général au sein de 
la Pépinière, il a été décidé que cet espace serait dorénavant 
géré par l’Association des Usagers de la Pépinière.
Ainsi, une animatrice a été embauchée pour faire fonctionner 
ce lieu, en collaboration avec une équipe de 7 bénévoles, sur 
les mêmes temps d’ouverture que le centre social.

Ce lieu ouvert à tous, même aux non adhérents du centre social, 
est un espace de rencontres, de détente et de convivialité. C’est 
également un lieu d’animations à l’occasion de diverses activités 
(conférences, réunions, temps d’échanges et de débats, etc.).

C’est également la possibilité pour les utilisateurs du centre 
social de se retrouver après une activité et de prendre une 
boisson. C’est un lieu facilitateur de liens. C’est également un 
lieu d’insertion pour certains bénévoles qui sont en rupture 
sociale.

Ou « zone de gratuité ». Deux fois dans l’année (au printemps 
et en septembre), le centre social organise ce marché gratuit, 
sans contrepartie, pour favoriser la deuxième vie des objets et 
donc la protection de notre environnement, dans une démarche 
éco-responsable.

Au-delà de ce marché gratuit, cela permet la rencontre entre 
plusieurs bénévoles, issus de milieux très divers, de différents 
services et qui travaillent ensemble à l’organisation de cette 
journée.

2. Le Pépicaf 3. La GRATIPEP
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L’espace-bar du Pépicaf

Les groupes aiment à se retrouver chaque semaine autour d’un café
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En 2016, le centre social a mis en place un 
plan d’action interne. Ce plan, co-construit 
avec des salariés, des bénévoles, des 
partenaires et des parents, a permis de 
dégager trois axes de travail :

• Libérer la Parole,

• La formation des salariés et des 
bénévoles,

• L’éducation au numérique.

En 2017, le centre social est parvenu à 
obtenir des financements (FIPD, RAP, CAF, 
Fondation Orange) qui nous ont permis de 
développer des actions spécifiques. Nous 
agissons dans le champ de la prévention, 
notamment en direction des enfants et 
adolescents. L’idée principale, confortée 
par la participation du Directeur à un 
colloque à Malte dans le cadre d’Erasmus+, 
est de proposer des actions permettant 
aux jeunes de se construire une identité. 
En effet, les spécialistes expliquent que 
les jeunes ayant le moins confiance en 

eux, sans repères solides pour l’avenir, 
sont les plus fragiles et les plus exposés 
aux discours radicalisés. C’est donc en 
leur permettant de renforcer l’estime 
d’eux-mêmes et en les accompagnant à se 
construire une identité propre que nous 
agissons pour prévenir la radicalisation.

A. Programme d’actions 
internes «Faire vivre les 
valeurs de la République et 
prévenir la radicalisation»
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Les actions déjà mises en place
Théâtre Forum
Sur le vivre ensemble construit par des jeunes collégiens lors de 
8 séances menées dans le cadre de l’atelier Kiosque au collège 
Clermont (janvier à mai 2017), suivies d’une soirée ouverte à 
tous (150 participants).

Cinés débats
6 cinés débats sur le vivre ensemble avec les jeunes de l’EPJ.

Kawa
1 Kawa au Pépicaf’ : café interreligieux animé par la Fédération 
des Centres Sociaux (mai 2017).

Formations
Des formations inscrites sur le plan de formation et différentes 
formations proposées tout au long de l’année.

Atelier théâtre laïcité
Atelier théâtre sur le thème de la laïcité avec un comédien 
sénégalais : 20 enfants du CLAE et 8 jeunes de l’EPJ.

Projet vivre ensemble
Projet sur le thème Vivre ensemble et discriminations ayant 
abouti à une exposition dans le hall d’accueil et la présentation 
dans les classes par les mères des enfants du CLAE.

Projet autour des différences
Projet de stage (stagiaire BPJEPS) autour des différences 
(handicaps, origines, cultures…) avec les enfants du CLAE.

Micro-trottoir
Réalisation d’un micro-trottoir sur Saragosse, écoute orientée 
dans l’espace public sur la place des religions dans le quartier.
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Les actions déjà mises en place
Projection film
Projection du film de Dominique Gauthier

« Laïcité » à l’ensemble du pôle enfance jeunesse (avril 2017).

Parentalité numérique
La parentalité numérique : organisation de 4 ateliers à l’EPN 
pour renforcer les compétences parentales (1er trimestre 2017).

Promeneurs du net
Les Promeneurs du Net : labellisation de l’EPJ pour entrer dans 
le dispositif.

Le petit CLAE
Journal « Le petit CLAE » sur le thème du vivre ensemble.

Café philo
Organisation d’un Café Philo (5 séances pour le CLAE et l’EPJ) 
animé par une intervenante extérieure afin de développer la 
connaissance de soi, du monde et le respect des autres.

Rencontre interculturelle
Rencontre interculturelle : soirée en direction des assistantes 
maternelles de Courte Échelle (décembre 2017).

Conférence Malte
Participation du Directeur à une conférence de 4 jours à Malt: 
organisée par Erasmus+, programme Salto Youth : 

« Le travail social en direction de la jeunesse pour prévenir la 
radicalisation violente ».

Story Telling
Rencontre d’une association à Molenbeek avec les jeunes de l’EPJ 
en voyage à Bruxelles pour une sensibilisation au Story Telling.

Tournoi de foot
Tournoi de foot interculturel avec des réfugiés soudanais.
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Depuis près de deux ans, la Pépinière s’est 
lancée dans une démarche européenne. 
S’appuyant sur la Fiche action n°5 du Contrat 
de projet, intitulée Promouvoir les valeurs 
de citoyenneté et de laïcité au quotidien, 
nos équipes ont souhaité s’interroger sur 
la notion de citoyenneté européenne qui 
en est l’une des dimensions peu identifiée 
et souvent mal définie.

En 2017, ce projet transversal a pris une 
dimension plus importante. En effet, 
plusieurs professionnels ont bénéficié de 
formations sur les dispositifs européens, 
notamment Erasmus+. Notre directeur 
a aussi pu participer à une conférence/
formation européenne sur la prévention 
de la radicalisation des jeunes organisée 
par le réseau Salto-Youth, animée par la 
Commission Européenne et rassemblant une 
multitude d’acteurs jeunesse européens.
Une soirée-débat initiée par le Collectif du 
8 mars, en partenariat avec l’association 
Pistes Solidaires, sur l’égalité Homme-
Femme en Europe, s’est aussi tenue dans 

le cadre du Mois de L’Europe. Ce temps 
d’échange a permis de donner un éclairage 
européen sur cette problématique que nous 
travaillons depuis longtemps dans le cadre 
de nos actions.
L’antenne ESF de Bizanos a aussi lancé des 
ateliers cuisine européenne afin de faire 
découvrir les plats emblématiques de 
différents pays.

Dans le cadre de notre partenariat avec Pistes 
Solidaires, nous avons accueilli 4 séniors 
(2 italiennes et 2 lettonnes) au quotidien 
durant 3 semaines dans le cadre d’un projet 
européen de mobilité des séniors. Elles ont 
ainsi participé à beaucoup de nos activités, 
notamment des ateliers cuisine où elles 
ont présenté des recettes de gâteaux de 
leurs pays.
Le pôle Enfance Jeunesse s’est fortement 
investi sur cette thématique. En effet, des 
séjours à Londres ou à San Sebastian dans 
le cadre de la capitale européenne de la 
culture, ont permis aux jeunes de découvrir 
de grandes villes européennes et leurs 

cultures.
Par ailleurs, pour la deuxième année, la fête 
de l’Europe a fait l’objet d’une animation 
particulière. En effet, un rallye urbain 
dans les rues de Pau a été organisé auquel 
plusieurs autres centres de loisirs palois 
ont participé, soit plus de 60 enfants et 
jeunes adolescents. Il leur a permis au 
travers d’activités sportives, de questions 
ou d’énigmes, de découvrir l’Europe, ses 
pays membres et les différentes pratiques 
culturelles.

Cette démarche européenne va se poursuivre 
en 2018, car en 2017 nous avons été retenus 
pour organiser un échange de jeunes dans 
le cadre du programme Erasmus+. Ainsi, une 
trentaine de jeunes d’Italie, d’Angleterre 
et de Pologne viendront rencontrer des 
jeunes adhérents de l’Espace Projets Jeunes 
et découvrir Pau et le Béarn cet été.

B. La démarche européenne

60
Enfants et Adolescents
participants
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Depuis mars 2016, un groupe d’usagers, bénévoles, administrateurs et salariés, se réunit régulièrement pour travailler sur les 
questions de nutrition santé.
Un axe travaillé depuis de nombreuses années au sein de la Pépinière et au sein de chaque service de manière plus ou moins 
isolée.

L’envie était d’essayer de travailler cette thématique ensemble et avec toutes les personnes intéressées.
De nombreuses rencontres ont eu lieu afin de déterminer les axes de travail et les prioriser.
Le groupe souhaite mener des actions et des projets afin de sensibiliser le public aux enjeux liés au mieux manger et à notre 
environnement.

En 2017, le groupe a notamment proposé d’organiser la Semaine du goût à la Pépinière, une semaine ponctuée de nombreuses 
activités et d’une soirée ciné-débat. Un travail transversal apprécié de tous.
Une trentaine d’adultes et 39 enfants ont participé à cette semaine.

C. La Nutrition santé 
et Jardins

39
Enfants participants

1. La Nutrition santé
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De mars à novembre 2017, des salariés de 
l’AUP et des bénévoles du centre social La 
Pépinière ont participé à une formation 
« Jardin » dans le cadre d’ateliers collectifs 
théoriques et pratiques.

Cette formation a été animée par 
deux professionnelles de l’Association  
« Le Potager du futur », Véronique Lorcher 
et Solange Artus-Darlon.

Durant les 6 séances de travail, le groupe 
de jardiniers  avait pour objectifs de 
réfléchir à l’aménagement des espaces 
extérieurs bordant la Pépinière et 
d’imaginer ensemble des idées de projets 
associant les habitants du quartier 
Dufau-Tourasse ainsi que les adhérents 
du centre social (déterminer des espaces 
nourriciers, sensoriels, esthétiques ; 
assurer les plantations ; proposer de 
nouveaux aménagements…).

Une « sortie jardin » a également été 
organisée et encadrée par Gautier 

Baradat, agent de la Communauté 
d’Agglomération afin de permettre la 
découverte d’associations ou de jardins 
partagés sur le territoire palois.
Au quotidien, différents groupes (enfants 
de la crèche, enfants et jeunes du CLAE et 
de l’EPJ, parents, bénévoles et adhérents) 
soutenus par des salariés du centre 
social et des professionnels du Multi-
accueil, s’investissent régulièrement 
dans l’aménagement de l’espace et 
l’entretien des parcelles.

Ainsi, les différentes implications ont 
permis la naissance d’un espace floral, 
la création d’un potager (légumes 
et plantes aromatiques) ainsi que la 
construction d’un jardin Keyhole. Ce 
dernier a été inauguré en présence de 
deux représentants de la Fondation 
Truffaut et un chèque a été remis pour 
encourager cette initiative.
A l’avenir, d’autres projets vont voir le 
jour. D’ailleurs, les jeunes de l’EPJ et 
l’équipe d’animateurs ont réalisé en 

avril 2018, avec l’aide d’une plasticienne, 
une fresque sur le thème du « vivre 
ensemble ».

Depuis ces aménagements paysagers, 
le parvis du centre social devient petit 
à petit un lieu de vie et de rencontres 
entre habitants.
Nous renforçons ce nouveau lieu de 
vie par des animations extérieures 
régulières : marché de producteurs locaux, 
fête de l’été, ateliers de découverte et 
de sensibilisation au développement 
durable…
Dans le cadre d’une action d’accompagnement 
à la fonction parentale, les parents du 
CLAE ont également décidé de créer et 
d’entretenir un jardin partagé dans 
l’enceinte de l’école Jean Sarrailh.
Ce projet permet aux parents de s’impliquer 
concrètement dans la vie du CLAE et de 
sensibiliser les enfants au jardinage et 
à la découverte de la nature.

2. Le projet Jardins
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Réunion de démarrage sur le thème de la nutrition santé
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Depuis 2015, les centres sociaux sont engagés nationalement dans une démarche qui vise à renforcer l’objectif de citoyenneté 
afin de consolider la participation et renforcer le pouvoir d’agir des habitants : comment travailler à partir des intérêts 
des habitants ?

Les Centres Sociaux sont des acteurs du Développement Social Local. La mise en œuvre de cette démarche de Développement 
Social Local nécessite différentes compétences, parmi lesquelles :

D. La Formation  
Action à Visée Émancipatrice

ANIMATION DE 
COLLECTIFS

ORGANISATION GESTION DE 
CONFLITS

Capacité d’animation de collectifs (accueil, 
expression de chacun,
recherche des intérêts communs...).

Capacité d’organisation et soutien d’actions 
collectives (à l’extérieur, en contexte).

Capacité de gestion de conflits ou de 
négociation.
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L’objectif de cette formation est de renforcer les savoirs, savoir-faire et savoir-être des acteurs (animateurs, directeurs, référents 
familles, bénévoles…) animant des groupes d’habitants sur ces compétences dans l’intention de développer le pouvoir d’agir des habitants.

En 2017, une formation commune avec les centres sociaux de Billère et du Hameau a permis à 8 salariés et 1 
administrateur de l’AUP de se former à cette démarche. Au total, depuis 2015, 15 personnes de La Pépinière 
ont déjà été formées. 6 autres le seront en 2018.

Cette approche s’articule autour de 3 axes :

L’ÉCOUTE LES RENCONTRES LES ACTIONS 
COLLECTIVES

Avoir une écoute des habitants et du territoire. 
Pour cela, les centres sociaux mettent en 
place des stratégies d’écoute et des outils 
pour collecter, reporter et analyser ce qu’ils 
entendent ou ce que l’on vient leur dire.

Organiser des rencontres collectives pour 
discuter, analyser les situations-problèmes (ou 
les projets) des habitants afin de trouver des 
actions collectives susceptibles d’améliorer ou 
embellir les conditions ou le cadre de vie des 
habitants. Dans cette phase, les habitants font 
l’apprentissage de la vie collective (l’écoute 
de chacun, les règles nécessaires, les modes 
de décisions) et planifient leur projet.

Mettre en place des actions collectives (à 
proprement dites), c’est-à-dire s’engager 
dans une démarche de transformation du 
contexte social, en mobilisant plus largement 
des habitants, en interpellant des élus ou en 
proposant des actions citoyennes (définies et 
conduites par des citoyens, à partir de leurs 
ressources).

Pa
rt

ie
 4

 : 
Le

s 
ac

tio
ns

 t
ra

ns
ve

rs
al

es



70

La Pépinière participe à l’insertion professionnelle des jeunes étudiants ou de personnes en reconversion ou 
inscrites dans des dispositifs d’insertion.
Ainsi, chaque année tous les services du centre social accueillent des stagiaires en formations diverses : 
animateurs (BAFA, BPJEPS…), travailleurs sociaux (CESF principalement), métiers de la petite enfance, stages 
de collégiens, étudiants à l’Université (master, licence professionnelle…), comptabilité et secrétariat (accueil, 
assistanat), stages d’observation ou découverte des métiers du social…

Ainsi, en 2017, nous avons accueilli au total 53 stagiaires :

E. L’accueil de stagiaires

53 3

2 6

7 35

Total stagiaire Direction

Pôle Petite Enfance Pôle Familles Insertion

Pôle Animation Sociale Pôle Enfance Jeunesse
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E. L’accueil de stagiaires

Suivi du
Contrat de Projet

V

Période 2016 - 2019
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ProjetL’année 2017 a été la seconde année de mise en œuvre de notre 
Contrat de Projet 2016-2019. Afin de faire un point d’étape quant 
à l’avancement de ce projet, nous déclinons ci-dessous ce qui a 
été réalisé en 2017 pour chacune des 26 fiches actions. Ce tableau 
synthétique permet de voir l’avancée importante déjà réalisée. 
Cette dynamique est à poursuivre au cours des 2 prochaines années.

1 - Développer les solidarités intergénérationnelles et la 
valorisation des séniors.

3 - Organiser et gérer l’espace convivialité.

4 - Structurer et valoriser le service «Maison des Associations».

2 - Créer et faire fonctionner l’espace « Coin lecture ».

Commentaires : L’embauche d’une animatrice 
séniors fin 2017 dans le cadre du projet bien 
vieillir devrait permettre de renforcer la 
valorisation des séniors en 2018.

Commentaires : Suite à la reprise de l’activité 
de l’espace convivialité par l’AUP en 2016, 
l’année 2017 a permis la structuration de 
cette action. La présence de notre adulte 
relais et de 2 services civiques a permis 
en 2017 d’expérimenter des animations 
dans ce lieu. L’équilibre financier a été 
atteint fin 2017.

Commentaires : L’année 2017 a permis 
de clarifier nos attentes vis-à-vis des 
partenaires hébergés. Une évaluation 
annuelle individuelle a été mise en place. 
Les contreparties incitant à la participation 
active à notre projet ont été généralisées.

Commentaires : Dans les locaux de l’ancienne 
médiathèque de la Pépinière, un Point relais 
lecture a été créé dans le cadre du réseau 
des médiathèques. Il est ouvert tous les 
après-midi et animé par une quinzaine de 
bénévoles.

Fin 2016 Fin 2017

Fin 2017Fin 2016

AGIR POUR FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE DANS LE RESPECT  
DES VALEURS DES CENTRES SOCIAUX

Fin 2016 

Fin 2016

Légende

Non mise en oeuvre

En coursAvancée / Réalisée

Obsolète

72

Fin 2017

Fin 2017
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Projet

73
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5 - Promouvoir et défendre les valeurs de Citoyenneté et de 
Laïcité au quotidien.

6 - Favoriser l’économie sociale et solidaire en lien avec le 
pouvoir d’agir.

7 - Contribuer à la réflexion sur la rénovation de l’Établissement 
d’accueil du jeune enfant de la Pépinière en adéquation avec 
son projet de fonctionnement.

8 - Redéfinir et partager une démarche de partenariat 
structurée pour soutenir une action sociale concertée.

Commentaires : Notre plan interne intitulé 
«Faire vivre les valeurs de la République et 
lutter contre la radicalisation» s’est renforcé 
en 2017 grâce à plusieurs financements 
obtenus. Le travail autour de la notion de 
citoyenneté européenne se poursuit.

Commentaires : Le pôle ESF est en cours de 
restructuration. L’antenne de Jurançon a 
consolidé l’accompagnement d’un collectif 
de parents très actif. Une partie de l’équipe 
a été formée à la méthode FAVE. Les effets 
devraient être mesurés en 2018.

Commentaires : Le multi accueil est devenu 
GIP en 2017. Les travaux du multi accueil sont 
programmés pour l’été 2018.

Commentaires : Le travail d’analyse de nos 
partenariats existants s’est poursuivi en 
2017. 3 journées partenaires annuelles sont 
désormais organisées avec nos partenaires 
hébergés. Des espaces de co-construction 
d’actions transversales sont désormais en 
place pour travailler davantage en lien 
avec nos partenaires.

DÉVELOPPER NOS MODES DE 
COMMUNICATION ET RENFORCER  
NOS PARTENARIATS

Fin 2016 Fin 2017

Fin 2016 Fin 2017

Fin 2016 Fin 2017

Fin 2016 Fin 2017

9 - Organiser les modes de communication externe pour mieux 
faire connaitre le Centre Social La Pépinière et ses activités.

Commentaires : Un nouveau site internet 
a été créé ainsi qu’une newsletter et une 
page Facebook. Des actions hors les murs 
ont également été initiées afin d’aller à 
la rencontre des habitants dans l’espace 
public et faire connaître ainsi nos activités.

Fin 2016 Fin 2017
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10 - Créer un groupe référent «Nutrition Santé», développer 
des actions de prévention primaire.

Commentaires : Cette thématique transversale 
est désormais bien ancrée dans les pratiques 
des différents services. De nombreuses 
actions ont été menées en 2017.

CONTRIBUER DANS UNE LOGIQUE DE RÉSEAU, 
AU RECUL DES INÉGALITÉS ET DES PRÉCARITÉS

11 - Créer et organiser l’espace d’accès aux droits/coin presse. 

12 - Favoriser la réussite scolaire et le lien parents/écoles.

Commentaires : Suite aux travaux, un 
nouvel espace accolé à l’espace convivialité, 
a été dédié au Coin presse. On y trouve 
aujourd’hui de la presse et un point d’infos 
pour les parents. Un groupe de travail sur 
l’accès aux droits a également été lancé 
pour consolider et coordonner toutes nos 
actions sur cette thématique.

Commentaires : Le CLAS collégien créé en 
2016 fonctionne correctement. Les liens 
avec les enseignants de l’école Nandina 
Park et Jean Sarrailh se sont développés. 
Une expérimentation CLAS a été initiée 
sur l’antenne de Bizanos.

Fin 2016 Fin 2017

Fin 2016 Fin 2017

Fin 2016 Fin 2017

13 - Structurer une intervention sur le quartier Fouchet.

Commentaires : Une note présentant 
l’opportunité de créer un EVS sur le quartier 
Fouchet a été envoyée à la Mairie de Pau. 
Nous sommes dans l’attente d’un local 
qui permettra de lancer la démarche de 
conception du projet.

Fin 2016 Fin 2017
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14 - Créer un espace de rencontre parents-enfants de moins 
de 4 ans, «de type médiatisé».

15 - Accompagner les familles dans l’amélioration de leur 
situation personnelle, familiale, sociale.

16 - Optimiser l’accompagnement et le soutien éducatif des 
familles du Multi-accueil.

Commentaires : Suite à la création du 
GIP pour notre multi accueil et à la 
suppression du pôle petite enfance qui en 
découle en 2017, cette fiche action n’est 
plus d’actualité.

Commentaires : Des femmes ayant suivi 
la mobilisation de l’AFM ces dernières 
années ont décidé de créer le « Collectif 
du 8 mars ». Le centre social accompagne 
cette dynamique collective visant à 
sensibiliser les décideurs aux enjeux de la 
monoparentalité. Cette démarche permet 
aux femmes investies de renforcer leur 
pouvoir d’agir.

Commentaires : Suite à la création du GIP 
pour notre multi accueil et à la suppression 
du pôle petite enfance qui en découle en 
2017, cette fiche action n’est plus d’actualité.

Fin 2016 Fin 2017

Fin 2016 Fin 2017

Fin 2016 Fin 2017
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17 - Prévenir la fracture énergétique et accompagner les 
personnes pour un mieux vivre dans leur logement.

Commentaires : Dans le cadre du Défi des 
familles à énergie positive mis en œuvre par 
l’Agglomération de Pau, une quarantaine de 
familles a été intégrée à cette action par le 
biais du service ESF qui l’accompagne dans 
son déroulement. Dans le cadre de l’AFM, un 
module « Petit bricolage » a été lancé en 
partenariat avec l’Accorderie.

Fin 2016 Fin 2017
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18 - Développer l’action Courte échelle sur l’agglomération 
de Pau.

Commentaires : Des rencontres avec les 
différents maires de l’Agglomération et les 
services de la Communauté d’Agglomération 
Paloise se sont tenues pour présenter le 
service Courte Échelle.

19 - Proposer aux publics qui n’ont pas accès aux outils 
numériques des lieux d’utilisation aménagés pour faciliter 
leurs démarches administratives et personnelles.

20 - Construire et expérimenter un projet de mobilisation 
collective et d’accompagnement spécifique adapté aux mères 
mineures et jeunes majeures.

Commentaires : Dans le cadre de l’action 
SOS Courrier administratif, un travail été 
lancé afin d’accompagner les usagers dans 
leur déclaration de revenus en ligne. Ainsi, 
les bénévoles ont été formés à créer une 
boite e-mail pour les publics n’en ayant pas. 
Le projet MSAP est en attente de validation.

Commentaires : Cette fiche avait été 
construite à la suite d’une sollicitation 
d’un partenaire institutionnel. Le cadrage 
financier pour une mise en œuvre de cette 
action étant encore incertain, son lancement 
est donc reporté.

Fin 2016 Fin 2017

Fin 2016 Fin 2017

Fin 2016 Fin 2017
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21 - S’appuyer sur l’expertise des professionnels de la Petite 
Enfance pour construire et/ou mener des projets et actions 
sur-le-champ de la Petite Enfance.

23 - Mieux faire connaitre et faire reconnaitre l’implication 
des bénévoles dans le fonctionnement du Centre Social.

22 - Développer les connaissances et compétences des 
professionnels et usagers autour des réseaux sociaux.

24 - Modifier nos modes d’interventions pour renforcer 
l’utilité sociale du Centre Social auprès des habitants.

Commentaires : Suite à la création du GIP 
pour notre multi accueil et à la suppression 
du pôle petite enfance qui en découle en 2017, 
cette fiche action n’est plus d’actualité.

Commentaires : Les chantiers administrateurs 
de l’AUP se sont poursuivis en 2017. L’adhésion 
des bénévoles a été rendue obligatoire en 
2017 afin qu’ils se réapproprient le sens de 
leur intervention. 3 journées bénévoles sont 
désormais mises en place chaque année. Les 
bénévoles sont impliqués dans des actions 
transversales de co-construction. Un plan 
de formation des bénévoles a été instauré.

Commentaires : Des ateliers autour de l’usage 
des réseaux sociaux à destination des usagers 
ont été mis en œuvre afin que les parents 
comprennent mieux ces nouveaux usages 
et puissent avoir une véritable vigilance 
quant à l’utilisation faite par leurs enfants. 
Des ateliers d’éducation au numérique en 
direction du public jeune ont également été 
menés en 2017. La labellisation « Promeneurs 
du Net » de la coordinatrice de l’EPJ a été 
obtenue en 2017.

Commentaires : La volonté de sortir de nos 
murs et d’aller à la rencontre des habitants 
s’est poursuivie en 2017 avec notamment 
la mise en place d’animations placettes et 
l’embauche d’un adulte relais. 10 nouveaux 
salariés ont suivi une formation pour mener 
des actions à visée émancipatrice avec la 
Fédération des Centres Sociaux.

RENFORCER ET DIVERSIFIER LES COMPÉTENCES DES 
PROFESSIONNELS ET DES BÉNÉVOLES DU CENTRE SOCIAL

Fin 2016 Fin 2017

Fin 2016 Fin 2017

Fin 2016 Fin 2017
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Projet
25 - Prendre en compte les différentes situations de violences 
rencontrées par les salariés et les usagers et développer des 
réponses adaptées.

26 - Permettre aux professionnels et aux usagers d’accéder 
à une meilleure compréhension et analyse de certains 
phénomènes de société.

Commentaires : Une démarche sur le 
bien-être au travail a été initiée en 2017 et 
va se poursuivre en 2018. L’intervention de la 
psychologue de l’AUP s’est consolidée en 2017 
pour la supervision des animateurs enfance 
et jeunesse. Les journées pédagogiques se 
sont généralisées sur l’ensemble des pôles. 
Des séances d’analyse de pratiques ont été 
mises en place et vont se poursuivre en 2018.

Commentaires : Des formations sur la laïcité 
ont été organisées, ainsi que des temps 
d’échanges et d’informations tant sur les 
valeurs que sur le fait religieux.

Fin 2016 Fin 2017 Fin 2016 Fin 2017
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Projet
Éléments
Financiers

VI
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A. Le Centre Social 
en gestion directe CAF
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B. L’Association des 
Usagers de la Pépinière
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Remarque : la part des financements de la CAF (23 %) est à relativiser. En effet, ne sont pas comptabilisés ici les soutiens apportés 
par la CAF à l’AUP : mise à disposition de locaux et de personnel. Ainsi, en prenant en compte l’ensemble de l’aide apportée,  
la CAF est le premier financeur de l’Association.
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LAZERAS Renée
LEBRUN Henri
LEFEVRE Anne-Marie

LEFEVRE Daniel
LEGAIE HERISSON Marie-Josée
LLINARES Jacqueline
LOPEZ Jacqueline
LOPEZ Paule
LOURAU Georgette
LOUSTALOT Jean-Claude
MALINGE Anne-Marie
MARI Sylvain
MARQUE Anne-Marie
MARTIAL Claude
MASSOU Odine
MONTELLE Elisabeth
PEDELACQ Monique
PEREZ Adriana
POTIER Annick
POUMADERE Marie-Claude
RECALT Andréa
ROQUES Charly
ROYO Christiane
SAKHNASKAYA Kristina
SALABERRY Jeanine
SCHRAAUWERS Sylvie
SEMMAR Christiane
SEUGNET Brigitte
SOUBERBIELLE Christiane
SOULEPEREMEDOUS Josette
TIMORES Chantal
TOBAL Viviane
VIGNEAU Luzmila

DELAU Alain
GELLE Janie
HAAS André
HALCAREN Pierrette
PADOVANI Michel
SIPOLIS Bernard

Pôle Animation Sociale Globale et Animation Populaire Espace Public 
Numérique
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Lexique et sigles

AEB
Accompagnement
Éducatif Budgétaire

CPE
Conseiller Principal 
d’Education

FLE
Français
Langue Etrangère

PFI
Pôle Familles 
Insertion

EGA
Éducateur 
Grimpeur d’Arbres

FLI
Français Langue
d’Intégration

PRE
Programme de
Réussite Educative

EPJ
Espace
Projet Jeunes

MJC
Maison des Jeunes 
et de la Culture

RAP
Réseau Appui Parents

AFM
Accompagnement des
Familles Monoparentales

AUP
Association  des
Usagers de la Pépinière

AVH
Association Valentin Haüy

EPN
Espace Public Numérique

CAF
Caisse d’Allocations
Familiales

ESF
Économie Sociale
Familiale

BAFA
Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur

CLAE
Centre de Loisirs
Associé à l’École

MSA
Mutualité Sociale Agricole

MSD
Maison de la Solidarité
Départementale

FIPD
Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance

LAEP
Lieu d’Accueil
Enfants Parents



89

CESF
Conseillère en Économie Sociale et 
Familiale

CLAS
Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité

GEIQ
Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification

BPJEPS
Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport

DDCS
Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale

MSAP
Maisons de Services Au Public

CIDFF
Centre d’Information sur les droits 
des Femmes et des Familles

FIPH
Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées

SAS Béarn REAAP PRIPI
Structure d’Aide par le Sport-loisir 
Béarn

Réseaux d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement à la Parentalité

Programme Régional d’Intégration 
des Populations Immigrées

GIP-DSU

PASG PRADHA

UDAF

Groupement d’Intérêt Public
Développement Social et Urbain

Union Départementale des 
Associations Familiales

Programme Régional d’Accompagnement et  
d’Hébergement des Demandeurs d’Asile

Pôle Animation Sociale Globale
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Centre Social La Pépinière

4-8 avenue Robert Schuman, 64000 PAU

www.pepiniere-pau.org

pepiniere-pau@pepiniere-pau.com




