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Préambule
Comme chaque année, l’année 2018 a été riche en projets, 
en développement, en rencontres, en apprentissages, en 
progression collective et en créativité.

Le rapport d’activité 2017 avait mis l’accent sur des témoignages 
d’adhérents, de bénévoles, de salariés et de partenaires, grâce à 
l’outil du « story telling » qui permet de recueillir la parole pour 
valoriser les actions menées.

Pour l’année 2018, nous vous proposons un rapport d’activité sous 
la forme d’un Abécédaire : une façon ludique, synthétique et 
dynamique de vous rendre compte des temps forts de La Pépinière 
en 26 thèmes.

De A à Z, vous découvrirez, non pas l’exhaustivité de tout ce que 
nous avons mené ensemble, mais une vue globale et transversale 
des moments importants de l’année. 

Vous le verrez, ce rapport commence par la lettre A comme 
Accompagnement (qui reste une des missions fondatrices des 
centres sociaux : accompagnent social, accompagnement de projets 
d’habitants, accompagnement de collectifs) et se termine par la 
lettre Z comme Zen (avec la présentation de notre démarche « Bien-
être au Travail » initiée pour nos salariés). 

Vous pourrez également lire le travail précieux de nos bénévoles, 
les actions innovantes sur le « bien vieillir », le réseau Jeunes 
départemental impulsé par nos adhérents de l’EPJ, la poursuite 
de notre projet sur la prévention de la radicalisation (avec 
notamment le spectacle « Nadia » qui a rencontré un grand succès), 
nos efforts sur la communication sur notre page Facebook ou notre 
site Internet, l’éducation au numérique, la montée en compétence 
et en reconnaissance du « Collectif 8 mars », le travail partenarial, 
le débat sur la migration avec Pistes Solidaires, les liens entre 
le CLAE et l’école Jean Sarailh ou encore le développement de nos 
actions hors les murs.

5

Vous trouverez enfin quelques chiffres clés de l’année et un lexique vous 
permettant de comprendre nos nombreux sigles !
Ce rapport peut se lire à votre rythme, dans l’ordre qui vous convient, en 
piochant ce qui vous intéresse ou vous interpelle. 

Un grand merci à l’ensemble de nos salariés et bénévoles qui ont porté 
toutes ces actions et qui les font vivre au quotidien, sans oublier nos 
adhérents qui nous font confiance et s’investissent dans de nombreux 
projets et enfin nos financeurs sans qui aucune action ne serait possible.

Bonne lecture à tous.



Humains
497 adhésions familiales  
1 033 adhésions individuelles
1 890 personnes inscrites
3 355 inscriptions aux  
 activités
726 adhérents associatifs
203 bénévoles
61 salariés 
96 stagiaires accueillis
3 pôles d’activités

Soutien aux  
associations  
et aux 
institutions
65 associations adhérentes
40 permanences d’associations   
 par mois
173 prêts de salles par mois 
 (en moyenne)

Activités
819 inscrits sur le PASG,  
 inscrits en moyenne pour  
 1,3 activités pour l’année

1 002 inscriptions  
 pour l’année, pour les   
 activités du PASG

154 personnes bénéficiaires  
 de réunions d’informations  
 individuelles et/ou  
 collectives de promotion de  
 la Médiation familiale

38 personnes bénéficiaires  
 de séances de Médiation  
 familiale terminées

185 familles accueillies  
 au LAEP pour 198 enfants
104 355 heures réalisées  
 au CLAE tout au long de  
 l’année

123 personnes  
 reçues dans le cadre  
 du dispositif lettrisme  
 (54  nationalités)
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Moyens
22 salles d’activités
1 salle de cinéma
1 cuisine professionnelle
1 cuisine pédagogique

18 familles bénéficiaires  
 du dispositif Vacances 
 Familles (9 au 1er départ 
 et 9 au 2e départ) 2 Jurançon, 
 4 Saragosse, 7 Pépinière,  
 5 Coursécoute

125 femmes accompagnées 
 dans le cadre du dispositif 
 AFM
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Secteurs Nombre d’inscrits
CAF

2018 2017

ESF 407 461

Animation Sociale 90 107

Médiation 154 221

Bénévoles 81 78
AUP

Courte-Échelle 29 35

CLAÉ 335 313

EPJ 119 102

AFM 125 116

Conseil conjugal 65 81

Animation Sociale 717 629

Bénévoles 122 106
Adhérents associatifs : 
cartes utilisateurs 726 516 

Total bénévoles 203 184

TOTAL 2 816 2 544

Adhérents à la Pépinière
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Accompagnement Familles 
Monoparentales
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Économie Sociale  
Familiale
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Centre de Loisirs Associé 
à l’École
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Accompagnement
En 2018, Le service Courte Echelle a souhaité travailler sur la refonte 
du projet d’établissement ; dans ce cadre, l’équipe a émis la volonté 
de réaffirmer l’objectif du service autour de l’accompagnement au 
projet d’insertion sociale et professionnelle comme prioritaire.  
Ce travail a par ailleurs donné lieu à la mise en place d’entretiens 
systématiques des familles dès l’entrée dans le service avec la 
psychologue afin de renforcer l’accompagnement et le soutien à la 
parentalité. En 2018, le service a accompagné 29 familles, soit 31 
enfants, auprès de 18 assistantes maternelles.  L’accompagnement 
des familles dans leur statut de parent employeur reste un enjeu fort 
du service, comme l’accompagnement des assistantes maternelles 
autour de leurs pratiques professionnelles qui a donné lieu à deux 
soirées d’échanges en 2018.   

LES CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) 

L’équipe encadrante du CLAS élémentaire est composée de 20 
personnes comprenant des bénévoles, des volontaires en service 
civique, de salariés et d’un contrat municipal étudiant. Le dispositif 
concerne environ une vingtaine d’enfants de l’école Jean Sarrailh et 
une dizaine d’enfants de l’école Bouillerce. Il est destiné aux élèves 
de CP et CE1. 
Sans cesse en quête de s’améliorer le CLAS élémentaire Jean Sarrailh 
se restructure et se réorganise. Pour cela nous avons investi de 
nouveaux espaces dans nos locaux plus adaptés aux différentes 
activités. Chaque séance débute par une phase transitoire ou 
l’enfant est invité à s’exprimer sur ses ressentis, ses expériences 
du week-end, de la journée ou de la semaine. Pour cela ce temps de 
« météo » se déroule en petits groupes d’enfants pour faciliter la 
prise de parole en collectif. 
Nous veillons à valoriser les compétences des bénévoles pour 
développer les activités ludo-éducatives qui prennent de plus en 
plus d’importance dans notre action. Nous travaillons notamment 
sur la mémorisation à travers le chant avec une bénévole chanteuse, 
l’expression plastique et les expressions corporelles. Nous tendons 
à élargir leurs centres d’intérêt notamment avec la découverte des 
animaux sauvages à travers la création d’illustrations d’un conte 
écrit par une accompagnatrice. 
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Tous les accompagnants sont invités à s’approprier les supports 
éducatifs mis à disposition comme les jeux à règles. Les jeux de 
sociétés sont pour nous des outils pertinents pour développer le 
relationnel, l’autonomie et utiliser un raisonnement pour mettre 
en œuvre une stratégie. 
De plus nous veillons à travailler en collaboration avec les 
enseignants. Nous nous concertons sur la vie du collectif, sur les 
règles de vie et sur la progression de l’enfant. Cette année le CLAS 
a proposé des séances d’exercices d’expressions et des répétions de 
scènes dans le cadre d’un projet de théâtre porté par les enseignants 
et une intervenante professionnelle. 
L’équipe du CLAS veille aux échanges avec les familles. Pour cela les 
parents sont conviés une fois par trimestre à des séances. 
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EXPÉRIMENTATION
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

SUR LE TERRITOIRE DE BIZANOS
L’année scolaire 2017-2018 a été l’année d’expérimentation d’un 
accompagnement à la scolarité de jeunes 6ème menée sur l’antenne 
ESF de Bizanos au sein du collège. Deux temps étaient proposés 
à un groupe de 11 jeunes : un temps animé « ludoéducatif » pour 
le développement des compétences (ateliers de communication 
avec le théâtre les Episcènes et cours d’anglais avec l’association 
Linguiplanète) ; un temps d’aide aux devoirs et à la méthodologie 
par une équipe de bénévoles. L’objectif de cette expérimentation 
était de faciliter le passage CM2 – 6e et de favoriser le lien avec les 
parents.
Si cette expérimentation a été positive autant pour les jeunes et 
les familles que pour le collège, celle-ci n’a pas été poursuivie à la 
rentrée 2018. 

VACANCES FAMILLES  
Le dispositif « Vacances Familles » a été coconstruit dès son origine 
avec les familles dans un souci d’accès aux droits en matière de 
vacances. Un départ autonome a été retenu et ce type de départ 
correspond toujours aux attentes des familles. C’est pourquoi le 
dispositif est fondé sur la liberté du choix des lieux de vacances, 
des types d’hébergement, des dates de départ.
La démarche s’inscrit sur un accompagnement de 6 mois minimum 
pendant lesquels les familles sont actrices de leur projet. En 2018, 
27 familles ont été accompagnées dans le cadre de ce dispositif. 
Un travail engagé au sein du service ESF (Economie sociale et 
familiale) a permis de développer l’accompagnement collectif des 
familles dans le cadre de ce dispositif. Ainsi, dès septembre 2018, 
le projet se décline à travers un accompagnement avant tout basé 
sur une démarche collective auquel vient s’articuler un travail 
d’accompagnement individuel selon les besoins de chaque famille. 
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Bénévolat 
La place des bénévoles est cruciale au sein d’un centre social, 
en effet, dans l’ADN des centres sociaux figure l’implication des 
bénévoles, tant au niveau de la gestion des activités que dans les 
modes de gouvernance de la vie associative. Le centre social La 
Pépinière a accueilli 184 bénévoles en 2018. En plus d’être un maillon 
indispensable au bon fonctionnement de nombreuses activités du 
centre social, les bénévoles sont également largement investis 
dans la gestion de projets, la proposition d’actions et les instances 
de direction du Centre Social.

En 2018, le centre social a organisé 3 « journées/séminaires des 
bénévoles » à destination de tous les bénévoles impliqués, quel 
que soit leur service. Outre la rencontre entre des personnes 
qui souvent ne se croisent pas, car investis sur des activités 
très différentes, à des jours et horaires différents, ces journées 
permettent l’échange d’information entre bénévoles et avec le 
centre social sur des projets transversaux, ainsi qu’un temps de 
travail autour de la thématique du bénévolat : quelles formations 
pour les bénévoles, le sens du bénévolat au centre social, les valeurs 
que le bénévolat porte au centre social, etc. Un trombinoscope des 
bénévoles a été mis en place pour faciliter l’interconnaissance. Des 
temps spécifiques de prise de photos ont été proposés sur plusieurs 
semaines, afin de permettre à tous d’y participer.

Des formations ouvertes 
aux bénévoles ont été 
proposées cette année  : 
à l’écoute, à la gestion 
de conflits, à l’animation 
de temps d’inclusions et 
temps météo (techniques 
d’animation issues de 
l’éducation populaire), sur 
les tutelles et curatelles, 
sur la loi bioéthique, etc.

Les bénévoles en formation pour le point relais lecture
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Citoyenneté
Les centres sociaux constituent par essence des lieux d’exercice 
de la citoyenneté. Depuis 2017, le Centre Social La Pépinière 
accompagne le Collectif 8 Mars, un groupe de femmes en 
situation de monoparentalité, pour travailler autour des freins 
et problématiques liées à leur situation. En 2018, elles ont 
spécifiquement souhaité travailler autour de l’interpellation des 
pouvoirs publics locaux.

Le 07 mars 2018, elles ont été invitées à présenter leur travail 
et apporter leur témoignage lors d’une conférence de presse à 
Bordeaux organisée par la déléguée régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité Homme/Femmes – DDCS – pour le lancement 
d’une étude régionale de l’INSEE sur les familles monoparentales.

Le 08 mars 2018, les femmes du Collectif 8 mars ont invité élus 
locaux, représentants institutionnels, professionnels du territoire, 
à venir échanger et débattre autour de la monoparentalité le temps 
d’une soirée à La Pépinière. Une trentaine de personnes étaient 
présentes à la soirée. A l’issue de ce temps, elles ont proposé des 
rencontres individuelles pour travailler de manière plus spécifique 
sur les enjeux de la monoparentalité (Directrice de la CAF 64 ; 
Président de la CAF 64 ; Présidente de la CNAF ; Préfet des Pyrénées 
Atlantiques ; Secrétaire Général du Préfet 64 ; Directrice adjointe 
DDCS). 

En 2018, le Collectif 8 mars 
a été labellisé par le réseau 
national « Parents Solos 
et Compagnie ». Dans ce 
cadre, le groupe a souhaité 
se rapprocher d’autres 
collectifs et parents solos en 
participant à une journée de 
rencontre nationale à Paris 
le 09 juin 2018.
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Le 29 novembre 2018, La 
Pépinière a reçu la visite 
de Christelle DUBOS, 
secrétaire d’Etat auprès de 
la Ministre des Solidarités 
et de la Santé. Dans le cadre 
de la prévention et de la 
lutte contre la pauvreté, 
la secrétaire d’Etat a 
souhaité découvrir des 
actions d’inclusion sociale 
au cœur d’un quartier. 
Puis la secrétaire d’Etat a 
rencontré le groupe
de femmes en formation actuellement sur l’action AFM et le 
partenaire Planning Familial. La visite s’est ensuite poursuivie 
avec la projection du teaser du film « Comme un gâteau mal coupé », 
pour déboucher sur la présentation des attentes et demandes des 
femmes du « Collectif 8 mars ». 
L’ensemble des femmes rencontrées ce jour-là ont développé la 
nécessité de pouvoir disposer de modes de garde pour leurs enfants 
de plus de 6 ans quand elles sont en formation, en emploi, en 
insertion professionnelle, de la nécessité de disposer de temps de 
répit et de l’incohérence de la législation sur le cumul de formation 
et le bénéfice du RSA. 

Cette rencontre a permis de mettre en évidence le bien fondé et 
les atouts de ces actions d’inclusion sociale pour ces femmes mono 
parents, qui cumulent de nombreuses difficultés dans leur vie, et 
qui témoignent de leur volonté d’agir pour s’en sortir, pour leurs 
enfants et elles-mêmes.
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Le centre social travaille autour de la thématique « Egalité Hommes/
Femmes ». En 2018, le service Accompagnement des Familles 
Monoparentales (AFM) a mis en place un module spécifique intitulé 
« Egalité Femmes et Hommes » avec comme outil, la diffusion du 
film « Comme un gâteau mal coupé ». Ce module a été proposé sur 
chacune des 5 mobilisations proposées dans l’année et coanimées 
par un des membres du Collectif 8 mars et deux professionnelles du 
service AFM. 

Autour de cette thématique également, le service AFM a coorganisé 
en 2018 une journée sur le thème de la mixité professionnelle, en 
partenariat avec la mission locale (dispositif garantie jeunes), 
l’AFPA, le GRETA Sud Aquitaine, le CFA Agricole, la Chambre des 
métiers et de l’artisanat. La rencontre entre les jeunes de la mission 
locale et les femmes accueillies dans le service AFM permet de 
travailler le temps d’une journée autour des représentations liées 
aux caractères genrés des emplois et d’apporter une réflexion 
autour des inégalités hommes/femmes en matière d’accès à 
l’emploi. 
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Développement du pouvoir d’agir

LE COLLECTIF M’PROJECT
Depuis 3 ans, certains parents du CLAE ont décidé de s’investir dans 
la vie du centre de loisirs de leurs enfants. Ils ont donc décidé de se 
fédérer en collectif, accompagnés par le centre social. 

Chaque année, les parents investis décident collectivement les 
projets qu’ils souhaitent porter. 

Après la création d’un jardin partagé dans l’enceinte de l’école 
Jean Sarailh, la sensibilisation des enfants sur les questions de 
discriminations avec la création d’une exposition et d’ateliers, 
l’écriture d’un livre de cuisine intitulé « Recettes de mamans », 
l’année 2018-2019 est consacrée à la mise en place de cafés débats 
ouverts à tous les parents. Animés par des parents qui ont été 
formés à l’animation de groupes de parole, plusieurs séances ont 
déjà été proposées : l’éducation stéréotypée des garçons et des 
filles, ou encore la question du sommeil. D’autres débats sont à 
venir dans les prochains mois.
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C’est en 2018 que le groupe a décidé de se choisir un nom : c’est 
ainsi que ce collectif est aujourd’hui nommé « M’Project », M comme 
« mamans » (car, comme souvent dans les actions d’accompagnement 
à la parentalité, ce sont les femmes qui s’impliquent le plus dans 
nos actions) et « Project » car de nombreux projets sont menés et 
entretiennent la dynamique fédératrice du collectif.

En accompagnant cette initiative, le centre social permet aux 
parents de ce collectif de monter en compétences, en valorisant 
leurs savoirs faire, en renforçant l’estime de soi grâce aux projets 
pertinents menés et en développant leur capacité à agir sur leur 
territoire, pour eux et pour les autres.
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FAVE : FAIRE VIVRE ET ANIMER DES 
ACTIONS À VISÉE ÉMANCIPATRICE
Depuis le dernier congrès national des Centres Sociaux qui s’est 
réuni à Lyon en 2013, une formation se dispense partout en France 
pour outiller les animateurs dans l’écoute de leurs territoires 
d’intervention et dans l’accompagnement d’habitants désireux 
de résoudre collectivement des situations problèmes qui les 
concernent au quotidien.

La Pépinière s’est fortement investie dans cette dynamique et une 
vingtaine de salariés ont déjà été formés à cette démarche, qui vise 
le renforcement du pouvoir d’agir des animateurs et des habitants. 

En 2018, de nouveaux salariés se sont également formés et une 
session spéciale administrateurs a été organisée en septembre sur 
un week-end dans le pays basque. 4 administrateurs de l’AUP ont 
ainsi bénéficié de cette formation afin d’accompagner l’intégration 
dans les pratiques de nos salariés et bénévoles. 

Les premiers changements sont d’ores et déjà observables : 
animations de temps d’inclusion réguliers lors de réunions 
collectives, mise en place d’ateliers de rue, veille sociale auprès 
des habitants dans l’espace public avec notre adulte relais, mise 
en place d’un cahier de recueil des propositions et attentes des 
habitants à l’accueil.
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Europe
L’année 2018 aura été riche pour l’Espace Projets Jeunes en matière 
de découverte de l’Europe. En février 2018, 8 jeunes sont partis 
découvrir le fonctionnement du parlement Européen. Une rencontre 
avec Thierry Cornillet (Commission des affaires économiques 
et monétaires au niveau de l’Europe), leur a permis de mieux 
appréhender les mécanismes de cette institution incontournable, 
sa raison d’être, ses actions et l’impact que peut avoir l’Europe 
dans notre quotidien.

En amont du séjour, les jeunes aidés par Mr Chenevière, élu de la 
ville de Pau, avaient préparé toute une série de questions allant 
de « comment l’Europe pouvait les soutenir dans leur études » mais 
également « que signifiait la crise de la Grèce » ou encore « la place 
de l’Europe dans l’aide aux pays en développement ». 

Le groupe a ensuite profité de ces quelques jours dans la capitale 
belge pour rencontrer l’association Marks, qui travaille notamment 
sur la question du Vivre Ensemble. Un blason autour de l’identité de 
chacun nous a amené à nous interroger sur la place de chacun en 
fonction de nos cultures, religions, etc.

Le séjour s’est achevé par une visite au musée de la BD et un dernier 
selfie devant le Maneken Pies.

Nous avons également organisé en août, un échange européen. 
Soutenu par le dispositif Erasmus +, des groupes de jeunes italiens, 
anglais et polonais sont venus à notre rencontre pour partager 
des moments autour que la question de la lutte des préjugés.  
En effet, une des conséquences du racisme provient de stéréotypes 
souvent erronés que nous pouvons avoir des cultures que nous ne 
connaissons pas. 
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Préparation du projet « Bruxelles »

L’idée de cet échange a donc eu comme intérêt de faire se rencontrer 
27 personnes et qu’ensemble à travers différentes activités, nous 
échangions autour de nos ressemblances. Même si la cohabitation 
n’a pas toujours été évidente nous avons partagé de beaux moments 
autour de jeux d’inclusion, ou encore autour de la question de 
la laïcité avec Chrystel de la Fédération Départementale des 
Centres Sociaux, du VTT avec Peio et Yvan, du rafting avec Nico, 
une présentation du service de volontariat européen avec Pistes 
solidaires, du théâtre de rue ou encore du surf sur la côte. Grâce 
au soutien de la Fondation Total nous avons également assisté à un 
concert au festival Jazz in Marciac. 

Beaucoup de découvertes pour la plupart des participants, que 
ce soit par la pratique de l’anglais, par la dégustation des plats 
traditionnels ou par les nombreuses discussions formelles ou 
informelles durant ces 10 jours de projets. Cet échange européen 
était une « Première » pour notre structure. Ce temps aura été très 
formateur aussi bien pour les participants que pour notre équipe 
éducative. 
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Familles
Le Centre social à travers ses différentes missions sur la parentalité, 
gérées via ses trois services, accompagne les familles au quotidien. 
Cet accompagnement fait partie de l’essence des centres sociaux.

De nombreuses actions ont été menées avec les familles, 
notamment en 2018 :

Des ateliers parents/enfants, qui ont été remis en place avec 
la référente famille, après deux ans d’arrêt de ces actions, en 
partenariat notamment avec des associations hébergées au centre 
social (dans le cadre des contreparties mises en place). Ces ateliers 
ont permis aux familles de découvrir : la Biodanza, la fabrication 
d’objets à partir de l’argile, la thématique de la nutrition/santé... 
Ces ateliers favorisent le temps passé entre les parents et les 
enfants et permet de travailler la question de la parentalité, sous 
la forme d’échanges informels.

Des sorties familles en autonomie ont également eu lieu, 
nouveauté pour les parents. Ce dispositif est né d’un constat 
fait par les animateurs sociaux et les conseillères en économie 
sociale et familiale que les familles, après avoir bénéficié d’un 
accompagnement par des professionnels de départ sur des sorties 
familles accompagnées, n’osent pas organiser pour eux-mêmes 
des sorties. En effet, dans le cadre de leurs missions, les CESF 
accompagnent les familles sur le départ en vacances (dispositif 
vacances familles). Des sorties familles (1 à 2 jours) sont également 
proposées et qui sont accompagnées par un(e) professionnel(le).  Le 
centre social a donc décidé de proposer un dispositif transitoire 
qui consiste à accompagner les familles dans l’élaboration de 
leurs projets, si elles le souhaitent, mais la concrétisation reste 
autonome.

On compte 2 sorties de ce type au sein du centre social en 2018  : 
une sortie cinéma et un week-end à la mer ; avec pas moins de 10 
familles mobilisées. C’est prometteur et cela va être encouragé 
pour les années suivantes.
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Enfin, il est important de souligner l’implication du centre social 
au sein des deux réseaux parentalité (réseau Dufau-Tourasse et 
Bizanos). Un travail partenarial riche et qui impulse une dynamique 
autour des questions de parentalité, notamment dans le cadre des 
Journées Départementales des Familles.

En 2018, l’antenne ESF de Jurançon a continué d’accompagner le 
collectif En Part’âge, composé de 10 familles autour d’un projet 
annuel : la réalisation d’un week-end familial dans la Vienne 
auquel 17 familles ont pu participer. Pour mener à bien leur 
projet, le collectif a animé tout au long de l’année des actions 
d’autofinancement. En Part’age a également réfléchi et mis en place 
un programme d’activités parents-enfants pour chaque période de 
vacances scolaires ayant pour objectifs d’accompagner les parents 
dans leur fonction parentale, de créer du lien avec les familles du 
territoire, de favoriser l’échange entre enfants, d’accompagner 
les habitants dans la mise en œuvre de projets collectifs sur le 
territoire et de créer de l’animation sur le territoire en s’ouvrant 
sur l’extérieur.

Au sein du Pôle Enfance Jeunesse, par le biais notamment de notre 
activité CLAS, nous avons encore davantage renforcé nos liens de 
partage et d’accompagnement éducatif avec certaines familles 
de l’EPJ. Nous avons également organisé des temps forts comme 
autour du numérique, ou encore de soirées théâtre que ce soit au 
centre social ou avec Espaces Pluriel. Grâce à cette relation de 
proximité, de nouveaux parents sont devenus bénévoles dans nos 
activités, notamment Marjorie qui vient apporter sa touche de Bien 
être, à raison d’un atelier mensuel, ou encore d’autres parents qui 
viennent nous prêter main-forte lors de préparation de repas ou 
de soupe solidaire (festival Festisol à Billere en lien avec le CCFD).
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Générations
Le centre social est un espace de mixité de toutes les générations, 
du fait de l’accueil des enfants à partir de 3 ans jusqu’aux séniors.
Des actions intergénérationnelles ont été mises en place : à 
l’occasion de la semaine bleue en octobre 2018, une marche entre 
les générations a été proposée dans le quartier Saragosse, afin 
de découvrir la friche Laherrère, sur le quartier Saragosse. Cela 
a également permis aux habitants de ce quartier de découvrir le 
festival FS365, dans le cadre du renouvellement urbain. Cette action 
a permis la rencontre et l’échange entre les enfants du CLAE et les 
séniors adhérents du CS. Un goûter commun a clôturé l’après-midi. 
Cette première démarche a lancé une dynamique d’un travail sur 
du long terme entre les différents services, afin de mêler toutes les 
générations sur un même projet. Les graines sont semées pour les 
années à venir. En effet, des projets transversaux entre l’animatrice 
bien vieillir et les jeunes du CLAE ou de l’EPJ ont éclos au début de 
l’année 2019.

Un défilé « Miss Tri 2018 » a également été mis en œuvre à l’occasion 
de la semaine bleue (octobre 2018), avec un travail fait entre des 
séniors et une jeune bénévole du CLAS.

De plus, un travail entre l’animatrice « Bien Vieillir » et les 
animateurs de l’Espace Projets Jeunes s’est mis en place à la fin 
de l’année 2018, pour proposer des actions intergénérationnelles 
courant 2019.
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Miss Tri 2018

Marche intergénérationnelle
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Hors les murs 
Afin de rencontrer de nouveaux adhérents et de valoriser nos 
activités auprès des habitants des quartiers limitrophes au centre 
social, nous développons au sein de l’EPJ des activités sur les 
placettes ou les quartiers. Que ce soit par le biais des animations 
placettes, à Camors, Carlitos, Fouchet ou encore Saragosse, les 
animateurs, parfois accompagnés par les éducateurs de rue de 
l’Agglomération paloise, proposent des temps d’animation sur les 
placettes. Nous amenons avec nous des jeux en bois, badminton 
ou autres et nous nous rendons disponibles pour accueillir les 
demandes et envies des participants. Ces séances ont été mises 
en place entre les mois de Juillet et Août de façon hebdomadaire.  
Au-delà de l’animation proposée, elles sont surtout l’occasion d’aller 
à la rencontre des habitants du territoire et de faire connaitre nos 
activités.

Nous avons également cette année, organisé un Atelier Jeunes avec 
l’association Camors. Le but de ce chantier était de nettoyer les 
espaces verts situés au bas des immeubles. Outre, l’embellissement 
de ces espaces de vie, c’est également pour nous l’occasion de 
rencontrer des habitants tout en valorisant la place des jeunes 
dans leur cité.  

L’antenne ESF de Jurançon développe, par ailleurs, une manière 
différente d’être à l’écoute du territoire et des habitants, en 
allant vers eux et sortant des murs le plus régulièrement possible.  
Le programme d’activités parents-enfants sur les vacances 
scolaires, comme les 4 animations de proximité, s’attache à 
impulser une dynamique de territoire.

Ces activités sont proposées en quasi-totalité sur des lieux publics ; 
le centre social « sort des murs » afin de créer du lien et du dialogue 
avec des habitants. Cela permet également d’avoir une meilleure 
visibilité de l’antenne auprès des habitants qui méconnaissent 
les activités pour certains ou l’existence même de l’antenne pour 
d’autres.
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Isolement
Le centre social, depuis le mois d’avril 2018 (et après deux ans de 
travail de réflexion pour la mise en œuvre du projet) a démarré les 
appels de solidarité pour un public isolé. Une équipe de 8 bénévoles 
se répartissent soit les appels, soit la visite à domicile et les temps 
de permanence (d’information et d’accueil des personnes et des 
futurs bénévoles). 6 bénévoles, formés à l’écoute, passent chaque 
semaine les appels auprès de 9 personnes inscrites dans cette 
action.

Un temps de régulation bi-mensuel est également proposé à cette 
équipe de bénévoles, animé par une psychologue.

Des rendez-vous ont été pris avec de nombreuses structures et 
institutions locales, prescriptrices potentielles de public, afin 
d’informer les professionnels, intervenant à domicile ou en contact 
avec un public isolé sur l’existence du dispositif.

Un partenariat actif avec Tandem et l’association « Les Petits 
Frères des Pauvres » est également mis en œuvre pour permettre 
aux personnes très isolées de retrouver des sorties à l’extérieur et 
renouer avec des activités permettant du lien social.
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Jeunesse 
Cette année aura été particulièrement riche pour l’Espace Projets 
Jeunes. Plus de 60 jeunes se sont investis afin d’organiser différents 
projets tout au long de l’année 2018 : de la découverte de la voile, à 
la découverte des sports d’hiver en passant par plusieurs projets en 
montagne ou à vélo, les adhérents de l’EPJ ont su se mobiliser afin 
de travailler à la mise en place de ces différents projets. De même, 
dans le cadre des activités du foyer, un cycle de découverte de la 
natation a permis à 7 jeunes d’apprendre à nager en travaillant 
notamment sur les appréhensions qu’ils pouvaient avoir en lien 
avec cette activité. Ce cycle s’est conclu par un séjour à la plage leur 
permettant de mettre en pratique les apprentissages de l’année.

De même, comme chaque année, un groupe de 6 adhérents s’est 
retrouvé hebdomadairement afin de pratiquer l’escalade avec 
d’autres jeunes issus des secteurs jeunes de la MJC Berlioz et du 
Centre Social du Hameau. Ce créneau « escalade » porté par la maison 
de la montagne permet aux jeunes d’appréhender et de progresser 
sur cette activité dans des conditions optimales en s’appuyant sur 
l’encadrement d’un guide de Haute Montagne et d’un groupe de 
bénévoles diplômés très investi. Ce cycle d’activité a été jalonné de 
différentes sorties le week-end sur la falaise de la région.

A noter également, la mobilisation des adhérents les plus âgés 
dans l’élaboration d’un Réseau Jeunes Départemental. 4 adhérents 
investis depuis plusieurs années sur le Réseau Jeunes National 
porté par la Fédération des Centre Sociaux ont souhaité créer un 
réseau local avec notamment pour objectif de pouvoir partager sur 
des thématiques qui les préoccupent telles que « La mobilité des 
jeunes », « les discriminations » ou « la question de l’égalité hommes 
femmes ». La première rencontre de ce réseau départemental 
devrait avoir lieu au mois d’avril 2019. 

Enfin, au-delà des activités quotidiennes de l’EPJ, un travail avec 
l’animatrice travaillant sur la question du « Bien Vieillir  » a été 
initié de façon à favoriser chaque mois la mise en place d’animations 
intergénérationnelles. 
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Kermesse
Le CLAE et le groupe scolaire Sarrailh travaillent tout au long de 
l’année de consorts, de manière à assurer une cohérence éducative 
auprès des publics accueillis. L’année scolaire est ainsi jalonnée de 
différents temps forts (cycles d’activités, animations en lien avec le 
programme scolaire abordé, etc.) ou les enseignants et animateurs 
du CLAE interviennent en concertation auprès des enfants. 

L’année scolaire est ponctuée par un temps festif, porté par les 
animateurs, enseignants et parents d’élèves. Cette année encore, 
cette Kermesse aura permis à toute la communauté éducative de 
se retrouver avec les enfants afin de fêter la fin de l’année scolaire 
autour de représentations et animations mise en place avec et 
pour les enfants. 
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Laïcité 
Depuis 2016, La Pépinière est engagée dans un projet intitulé « Faire 
vivre les valeurs de la République et lutter contre la radicalisation ». 
Ce plan d’action a été co-construit avec des salariés, bénévoles et 
adhérents afin d’apporter des réponses aux attentats et au repli sur 
soi que connait notre société. Comment faire société ensemble ? 
Comme bien vivre ensemble, avec nos différences culturelles et 
religieuses ? Comment s’ouvrir à l’autre sans peur ? Autant de 
questions pour nos salariés et bénévoles confrontés de pus en plus 
souvent à des situations qui peuvent les mettre en difficulté. 

Dans ce projet, 3 axes de travail ont été décidés : 

• Former nos équipes salariées et bénévoles,
• Libérer la parole en organisant des conférences, groupes de 

parole, débats,
• Eduquer au numérique.

Durant l’année 2018, grâce au soutien financier de la CAF, du FIPD et 
de la Fondation Orange, nous avons poursuivi les formations pour 
nos équipes, en interne et en externe. 
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Nous avons également, grâce à l’intervention du CLEMI, organisé 
des ateliers numériques :

• avec les animateurs du CLAE et de l’EPJ pour les sensibiliser aux 
usages des jeunes,

• en direction des parents pour les sensibiliser au fonctionnement 
des réseaux sociaux et aux dangers d’Internet (parentalité 
numérique),

• en direction des adolescents (jeunes de l’EPJ et dans le cadre 
de l’accompagnement scolaire) qui ont réalisé des vidéos 
complotistes afin d’en comprendre les mécanismes et les outiller 
pour vérifier les informations qui sont véhiculées sur le net.

Enfin, en novembre 2018, une troupe de comédiennes, Les Gueules 
de Loup, est venue jouer 2 représentations du spectacle « Nadia » : 
une à destination du public, et une à destination de nos équipes et 
partenaires. 

Ce spectacle raconte l’histoire de Nadia et Anna, deux adolescentes, 
deux amies. Chacune cherche sa place : l’une se lance dans une quête 
obsessionnelle de popularité virtuelle, l’autre prend position face 
à l’injustice du monde. Alors qu’elle se questionne sur son identité, 
Nadia est abordée, via les réseaux sociaux, par un jeune recruteur 
de Daech. Attirée par la promesse d’un monde meilleur, elle décide 
de le suivre. Anna, voyant son amie basculer, tente de lui venir en 
aide.

Ces 2 représentations émouvantes ont réuni plus d’une centaine de 
spectateurs et suscité de nombreuses réactions lors des temps de 
débat proposés à l’issue du spectacle.
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Migrants 
L’accueil des personnes immigrées constitue aujourd’hui un enjeu 
majeur dans la société tout comme à l’échelle locale. Le service 
d’Economie Sociale et Familiale du Centre Social la Pépinière, qui 
accompagne les publics autour des besoins de la vie quotidienne, 
apporte une réponse à la demande d’apprentissage de la langue 
française sous différentes formes. En 2018, ce sont 186 personnes 
qui ont été reçues et 123 apprenants qui ont intégré le dispositif. Le 
nombre de personnes inscrites ne cesse d’augmenter chaque année. 
Malgré cette augmentation nous n’avons pas réussi à répondre à 
l’ensemble des demandes. Cette année, nous avons été très sollicités 
par le PRAHDA Adoma, les besoins des partenaires tels que les CADA 
de Pau augmentent également. 

Durant l’année 2018, une équipe de 14 bénévoles a permis le bon 
fonctionnement de ce dispositif. 

En 2018, 2 ateliers sociolinguistiques sur le thème du permis de 
conduire ont été conduits, en partenariat avec d’autres structures 
(Auto-école associative « pour vous c permis ») ; 15 personnes y 
ont participé. Ces ateliers sociolinguistiques constituent une 
démarche visant le gain en autonomie sociale des migrants et 
s’appuient sur des sorties régulières dans les espaces sociaux, 
des déplacements et la venue d’intervenants extérieurs afin de 
développer les compétences communicatives orales, écrites, 
nécessaires à l’utilisation autonome de ces espaces. 

L’atelier sociolinguistique sur l’antenne ESF Pépinière de Saragosse, 
sur le thème de la scolarité, a été mis en place face à plusieurs 
constats : nombre croissant de personnes en difficulté avec la 
langue française, difficultés rencontrées par les écoles à établir 
un lien avec un certain nombre de parents en lien avec l’origine 
culturelle. Les objectifs étaient de familiariser les parents au 
vocabulaire scolaire, de définir les interlocuteurs adaptés à chaque 
besoin, de repérer les valeurs défendues par l’éducation nationale, 
de permettre une meilleure implication des parents dans le 
suivi scolaire de leurs enfants. 6 séances ont été mises en place 
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utilisant des supports visuels, en adéquation avec ce qui peut être 
utilisé par les écoles, ou même en direct avec les interlocuteurs 
que les familles peuvent rencontrer au quotidien. 9 personnes ont 
pu bénéficier de cet accompagnement sur 2 séries d’ateliers. Un 
vrai travail partenarial a pu se mettre en place avec l’Education 
Nationale via 2 écoles du quartier Saragosse et la coordinatrice 
du REP et avec les services municipaux via les coordinateurs du 
périscolaire et la Maison du Citoyen de Saragosse. 

Un projet a également vu le jour cette année. Une bénévole donnant 
des cours en FLI, a réalisé avec les apprenants de ce groupe, une 
représentation sous forme théâtrale afin de valoriser les savoirs 
acquis au cours du premier semestre. 10 apprenants se sont donc 
rencontrés de manière régulière pour mettre en scène cette 
représentation qu’environ 50 personnes sont venues découvrir et 
qui a suscité émotions et partage.  

Depuis quelques années, le service fait le constat d’un nombre de 
plus en plus important de demandes d’accès aux différents ateliers 
proposés. On assiste à une saturation de l’ensemble des structures 
qui ne peuvent plus accueillir l’ensemble de ces demandes, pourtant 
indispensables pour garantir l’accueil et l’intégration des publics. 

L’EPJ accueille de plus en plus de familles nouvellement arrivées 
en France au sein de notre espace. La difficulté majeure pour ces 
jeunes est l’apprentissage du français. Nous nous appuyons donc 
sur les compétences de l’EPJ, l’arabe avec Jamal ou l’anglais et 
l’espagnol avec Carine et Fabienne pour faciliter l’intégration de 
ces adolescents. Un partenariat avec Isarcos, est en cours de mise 
en place, afin de permettre à ce public de pouvoir participer à 
nos activités sans contrainte financière. Nos bénévoles du CLAS 
jouent eux aussi un rôle majeur autour de l’accompagnement à leur 
scolarité, en essayant de trouver des leviers pour permettre à ces 
jeunes de pouvoir progresser dans leurs compétences scolaires 
malgré la difficulté de la langue. 
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Un partenariat avec Pistes Solidaires nous a amené à mettre 
en place en 2018 une conférence/débat autour de « Accueil des 
migrants : l’Europe est-elle en crise ? » ; cette soirée a été animée 
par le Centre Social et Pistes Solidaires et a permis à environ 70 
personnes (habitants, adhérents, professionnels) de venir échanger 
de manière concrète autour des nombreux enjeux liés à la migration 
et d’envisager ensemble des pistes d’action pour mieux accueillir 
ensemble les personnes concernées par la migration. 

CONFÉRENCE DÉBAT

JE M’INFORME
EXPRIME

CENTRE SOCIAL LA PÉPINIÈRE - PAU (6, Avenue Robert Schuman)

En présEncE dE patrick Martin-GEniEr, conférEnciEr tEaM EuropE

inforMations Et rEnsEiGnEMEnts : www.EuropE-dirEct-ppa.fr

AVEC ET

ACCUEIL DES MIGRANTS : 
L’EUROPE EST-ELLE EN CRISE ?

MARDI 2
OCTOBRE 18H30
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Numérique
Le Cybercafé, installé au sein du Pépicaf’ (café associatif) propose 
un tarif très attractif permettant l’utilisation de tablettes, 
connectées en WIFI + une consommation. Deux jeunes en service 
civique accompagnent les personnes utilisatrices de ce service 
dans l’utilisation de ces outils. Cela permet de faire le constat d’une 
fracture numérique importante, notamment pour les séniors. C’est 
un service qui doit encore être développé à l’avenir.

Le centre social La Pépinière accompagne les habitants autour de 
l’accès aux droits ; les différents intervenants (bénévoles, salariés) 
font le constat d’une précarité administrative de plus en en plus 
importante, exacerbée par la fracture numérique qui touche un 
nombre important d’adhérents. En 2018, les professionnelles qui 
accompagnent les habitants autour du conseil budgétaire/dossiers 
de surendettement, font le constat qu’en plus de situations 
économiques souvent dégradées et de difficultés budgétaires, se 
greffent des difficultés de compréhension et d’utilisation des outils 
numériques ; constat relayé par les bénévoles de « SOS Courriers » 
(accompagnement administratif). 
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La question de « l’éducation au Numérique » aura été un axe fort 
que nous aurons travaillé durant l’année 2018. 

Un programme d’interventions et de formations a ainsi été travaillé 
avec le CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias 
d’Information) à destination des adhérents et des professionnels 
des différents services. Bruno Vergnes, formateur au CLEMI est 
ainsi intervenu durant tout un trimestre, en mettant en place 
différents ateliers permettant de mieux appréhender l’utilisation 
des réseaux sociaux, décrypter une fake news ou encore permettre 
aux professionnels de La Pépinière, la mise en place d’animations 
autour de cette question. 

Une soirée « bilan » ouverte au grand public, présentant le travail 
réalisé et notamment la démarche engagée par les adhérents de 
l’Espace Projets Jeunes aura permis de réunir un large public. 
Ce cycle de formation aura été très positif pour l’ensemble des 
participants.
 
Ce programme sera ainsi reconduit sur le troisième trimestre 2019.
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Organisation
RÉORGANISATION DES LOCAUX 
L’année 2018 a été marquée par une réorganisation importante de 
l’utilisation des salles et de fait de leur reconfiguration. La salle de 
cinéma et la salle de réunion ont été transformées en salle multi-
activités (avec tables et chaises amovibles, contrairement à ce qui 
existait précédemment). La salle rencontre est uniquement dédiée 
aux services de La Pépinière, ce qui facilite l’organisation de temps 
de réunion et de temps collectifs de travail.

CARTES MENTALES
La fin de l’année 2018 a été consacrée à préparer la méthodologie de 
renouvellement de notre projet social 2020-2023. Si les différents 
outils permettant de réaliser le diagnostic partagé et l’évaluation 
du projet 2016-2019 n’ont été mis en oeuvre que début 2019, nous 
avons, dès le mois de septembre 2018, commencé à co-construire la 
démarche souhaitée et participative avec les salariés, bénévoles, 
administrateurs et partenaires. 

Parmi tous les outils préparatoires, chaque pôle a réalisé une carte 
mentale lors des différentes journées pédagogiques à destination 
des équipes salariées. 

Une carte mentale est une représentation schématique des 
finalités et fonctionnements d’une organisation, en présentant, 
comme le montre le schéma ci-dessous : la raison d’être, les publics 
bénéficiaires, les projets menés, les partenariats, les moyens 
alloués et les modalités d’organisation. 

L’idée est donc de réaliser un schéma synthétique qui présente la 
vision qu’ont les salariés de leur environnement professionnel. La 
première étape consiste à formaliser « la raison d’être » de son 
activité professionnelle : à quoi servons-nous ? Au service de quoi 
mettons-nous notre énergie ? Viennent ensuite le partage des 
représentations sur les publics, les actions, les moyens. 
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L’organisation de La Pépinière structurée par pôle est assez 
récente. Aujourd’hui, 3 pôles existent : Enfance Jeunesse (PEJ), 
Famille Insertion (PFI) et Animation Sociale Globale (PASG). Si cette 
organisation a permis au fil des ans une coordination des différents 
services au sein d’un même pôle, l’identité fédératrice est encore à 
inventer, et la transversalité inter-pôle à renforcer. 

Ces cartes mentales ont alors un double objectif : rendre visible et 
explicite le fonctionnement de chacun des pôles et favoriser une 
culture commune au sein de chaque pôle.

Ces cartes mentales seront présentées dans le projet social  
2020-2023.

45

Partenariats
DE NOUVEAUX PARTENARIATS AVEC 
LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Face à la baisse des aides publiques l’Association des Usagers de La 
Pépinière a décidé d’explorer un nouveau mode de financement, le 
mécénat d’entreprise.
En décembre 2017 nous avons organisé la première soirée « A la 
rencontre des entrepreneurs solidaires palois » qui a réuni une 
dizaine de représentants d’entreprises du territoire. Ce fut 
l’occasion de présenter La Pépinière et la démarche que nous 
lancions avec la volonté de fédérer des partenaires privés autour 
de projets partagés et de valeurs communes.
En 2018, nous avons contacté plus de 100 entreprises locales pour 
leur proposer de devenir partenaires d’un projet innovant, la 
création d’un centre social itinérant, démarche qui a abouti sur 
une vingtaine de rendez-vous avec des dirigeants de sociétés. 
Certaines rencontres ont débouché sur du mécénat en nature 
sous forme de dons de matériels informatiques, des remises sur 
l’achat de véhicules, de dons de compétences avec des prestations 
gracieuses de formation. Nous avons aussi sollicité avec succès 
deux fondations d’entreprises.

a financé notre action « L’éducation 
numérique dans la lutte contre la radicalisation » qui a permis 
d’animer des ateliers à destination des collégiens et lycéens 
« Complotisme et fausse information » et « Les ados sur les réseaux », 
à destination des parents « Atelier numérique pour les parents », 
à destination de nos animateurs « Connaissance des réseaux et des 
habitudes des jeunes ».
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La Fédération du Crédit Mutuel 
a apporté un soutien financier 
au projet « création d’un centre 
social itinérant » qui verra le 
jour en septembre 2019.

L’année s’est conclue avec notre deuxième soirée « A la rencontre 
des entrepreneurs solidaires palois ». Durant cette soirée, trois de 
nos mécènes, SMB Habitat, Truffaut et le Crédit Mutuel, ont pris la 
parole pour témoigner devant de nombreux invités de l’intérêt à 
pouvoir s’impliquer dans une démarche citoyenne et solidaire.

Soirée débat avec les participants aux ateliers réalisés dans le cadre de la lutte 
contre la radicalisation 
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ON PARLE DE NOUS 
DANS LA PRESSE
Une année 2018 apprenante 
qui nous a permis d’identifier 
les leviers et les freins des 
entreprises au mécénat et qui 
va nous permettre d’optimiser 
notre démarche en 2019.

DES PARTENARIATS 
AVEC LES 
ASSOCIATIONS 
HÉBERGÉES 
Le Centre Social a hébergé 
60 associations pour cette 
année 2018. 3 temps de travail 
sous forme de journées de 
rencontres ont été organisés 
dans l’année, pour permettre 
l’échange, une meilleure 
connaissance des associations 
entre elles et une meilleure 
connaissance des objectifs 
du centre social, concernant 
l’accueil de ces associations. 
En effet, l’objectif est de 
réduire progressivement le 
nombre de ces associations, 
afin d’améliorer le partenariat 
avec chacune d’entre elles. 
Ce partenariat doit avoir du sens et apporter un intérêt à chaque 
partie.

UN PARTENARIAT INSTITUTIONNEL RAFFERMI 
L’année 2018 a été marquée par un renforcement du partenariat 
entre le Centre Social La Pépinière et la commune de Jurançon à 
travers la réécriture des conventions. Des temps de rencontres et 
d’échanges entre la collectivité et le centre social ont montré une 
volonté de réfléchir à une nouvelle organisation pour développer et 
renforcer l’intervention de l’antenne.
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Quartier Saragosse  
Les différents services de La Pépinière ont participé et coconstruit 
plusieurs temps forts sur le quartier Saragosse. 
Ainsi, l’antenne ESF de Saragosse, site d’intervention historique 
de La Pépinière, a collaboré avec les partenaires du quartier à 
différents projets.  

Dans le cadre du Festival Saragosse 365 Jours, l’antenne a participé 
à la commission de pilotage. Elle a ainsi mis en œuvre un « apéro de 
quartier » avec le Club D’initiatives Citoyennes (RCIS), afin d’amener 
les habitants du quartier à investir le lieu. Elle a coconstruit la fête 
de l’Hiver avec les différents partenaires présents : Destination 
Patrimoine, le Service Culture de la Ville, le Club D’initiatives 
Citoyennes, Vivre ma Ville, le conseil citoyen.
L’antenne a participé, comme chaque année, à la Grande Lessive®, 
événement piloté sur le quartier par le Centre Joyeux Béarn. 
L’année 2018 a marqué le début d’un projet innovant porté sur le 
quartier Saragosse par l’association Bruit du Frigo ; l’antenne 
ESF s’est engagée dans ce travail partenarial en participant aux 
différents temps forts du projet et en accompagnant les habitants 
du quartier à se saisir de ces espaces. 

Depuis septembre 2018, la conseillère en Economie Sociale et 
Familiale de l’antenne coanime avec la directrice de l’école Nandina 
Park les « Cafés des Parents », une fois par mois dans l’école. Cette 
intervention au sein même de l’école répond à notre volonté de 
sortir de nos structures pour « aller vers » les familles ; elle permet 
un lien privilégié avec les familles et s’articule avec le travail 
mené par la professionnelle autour du soutien à la parentalité. 

Depuis septembre 2018 également, le Centre Social s’investit dans 
une instance nouvellement mise en place sur le quartier par la 
collectivité, le « café des partenaires » auquel participent plusieurs 
membres de l’équipe.  
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Animation sur le FS 365
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Réseaux
Le centre social anime et coordonne quatre réseaux : deux réseaux 
parentalité, un réseau jeunesse et un réseau bien vieillir. 

LES RÉSAUX PARENTALITÉ
Les deux réseaux parentalité, l’un sur le quartier Dufau-Tourasse et 
l’autre sur la ville de Bizanos ont trois objectifs : l’interconnaissance 
des partenaires à travers des temps de rencontre entre partenaires 
(présentation des structures, des intervenants, des missions, etc.), 
l’échange sur les pratiques et les théories autour de la thématique 
de la parentalité, enfin des temps communs d’animations (semaine 
des familles, sorties familles, etc.).

Depuis 2015, le Réseau Parentalité de Bizanos s’est mis en place, 
animé par la Conseillère en Économie Sociale et Familiale de 
l’Antenne.

Ce travail en réseau permet le recueil des observations sur un 
bassin de vie et la mise en place d’actions portées collectivement. 
De plus, au vu de la complémentarité de publics et des compétences 
de chaque structure, des actions pour toutes les tranches d’âges ont 
pu être proposées : organisation de la semaine des familles sur la 
thématique « la communication dans la relation parents-enfants » 
mais aussi plusieurs actions tout au long de l’année (mise en place 
de cafés-dys, ateliers à destination des familles sur le jeu et les 
enfants atypiques, 4 ateliers dans l’année pour continuer le travail 
initié lors de la semaine des familles autour de la communication). 
En 2018, 135 familles ont participé aux différentes rencontres 
initiées par le réseau. 
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LE RÉSEAU BIEN VIEILLIR 
Depuis le milieu de l’année 2018, le centre social pilote un nouveau 
réseau, suite à l’obtention d’un financement de la conférence des 
financeurs, via une convention départementale avec la fédération 
des centres sociaux. Ce réseau a permis la connaissance des 
partenaires et de leurs missions sur cette thématique, ainsi que 
l’échange des besoins sur le territoire autour du bien vieillir. Un 
diagnostic social partagé de territoire a également été mené au 
début de l’année 2018.
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Services civiques
Le centre social a accueilli en 2018, 6 services civiques, en 
partenariat avec Unis-Cité (pour 4 d’entre eux) et la Fédération 
Départementale 64 des Centres Sociaux (pour 2 d’entre eux), sur 
deux missions principales : 

LETTRISME 
L’arrivée de deux jeunes en service civique a permis de soutenir 
la coordinatrice dans ses missions et de fluidifier l’accueil des 
personnes autour du dispositif.

DÉVELOPPEMENT DES ANIMATIONS DU 
PÉPICAF’ 
La mise en place du cybercafé au centre social a été développée 
par l’arrivée des services civiques. Cette action, balbutiante à 
leur arrivée s’est étoffée. Parallèlement à ce service, des actions 
autour de la photo (activité parents/enfants, photomaton de Noël 
pour tous ceux qui le souhaitaient – familles, collègues, amis, etc.), 
animations en soirée (café littéraire, soirée jeux de société, atelier 
photo etc.) ont vu le jour. Un travail partenarial avec le point relais 
lecture est également en cours, afin de mobiliser les bénévoles qui 
gèrent cet espace sur des actions autour de la lecture au Pépicaf’, 
une manière de dynamiser les deux espaces conjointement. L’un 
d’entre eux, très compétent dans le domaine graphique, nous 
a permis tout au long de l’année de proposer des affiches/flyers 
modernes et efficaces à nos publics et ce dans le but d’améliorer 
notre communication.
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Ils ont également eu la mission commune de mettre en œuvre la 
fête de La Pépinière, de manière transversale. Ils se sont chargés 
de sonder les bénévoles, les salariés, les associations, les habitants 
dans le but de mettre en place une fête qui résume bien les couleurs 
de La Pépinière.

Le centre social, en accueillant ces services civiques remplit sa 
mission d’accompagnement à la citoyenneté des jeunes.

L’apport de ces 6 jeunes a été très important, outre leurs qualités 
relationnelles et les compétences qu’ils ont rapidement développé 
pour exercer leurs missions, ils ont permis : la fluidité dans 
l’accueil des personnes pour les cours de français, de développer un 
projet lancé par le centre social (cybercafé) et le rendre dynamique, 
d’insuffler des projets ou actions nouvelles et enfin d’enrichir les 
équipes de leur vision «extérieure» du centre social. 

C’est une réelle plus-value pour le centre social de les accueillir.
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Temps de répit 

MARY PAU PIN’S 
Cette action, portée par le centre social depuis 5 années, est un 
dispositif d’accompagnement des familles vers du temps libre 
pour soi. Service de babysitting solidaire, géré entre une équipe 
de bénévoles, les familles et le centre social, il permet aux familles 
utilisatrices (et adhérentes du centre social) de bénéficier de 4h 
de babysitting maximum par mois, pour des enfants de 3 mois à 12 
ans, à raison d’1€/heure et par famille. Les familles se mettent en 
lien avec les bénévoles disponibles, via un contact au centre social. 
L’année 2018 a vu le nombre de bénévoles chuter considérablement, 
le centre social est donc à la recherche de personnes qui souhaitent 
s’investir ponctuellement et qui apprécient le contact avec les 
enfants. Ainsi le nombre de familles accompagnées dans cette 
action pourra être plus important.
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LE SALON DES PARENTS
Un salon des parents est à l’étude. C’est un espace que le centre social 
souhaite réserver aux parents : « un sas de décompression ». Ce sera 
un lieu ouvert, convivial et discret dans lequel les parents pourront 
traiter des questions de parentalité mais aussi simplement prendre 
du temps pour eux.

LE COLLECTIF EN PART’ÂGE
Sur l’antenne ESF de Jurançon, les familles verbalisent régulièrement 
un fort besoin de temps de répit, de pause sans les enfants où elles 
pourraient prendre soin d’elles. Face à cette demande, l’antenne 
souhaitait proposer une parenthèse mensuelle aux parents du 
territoire : de la sophrologie entre parents. Alliant groupe de 
parole et sophrologie, ce projet innovant invite les participants au 
« lâcher-prise » : de l’esprit, en verbalisant leurs émotions, leurs 
expériences de la vie quotidienne avec leurs enfants / du corps, en 
s’appuyant sur les exercices proposés par la sophrologie. 

4 séances ont eu lieu en 2018 auxquelles 5 familles ont pu participer. 

LE COLLECTIF 8 MARS
Le « temps de répit » constitue l’une des thématiques majeures 
travaillées le pôle Familles Insertion, particulièrement en direction 
des familles monoparentales. Ainsi en 2018, cette thématique a fait 
l’objet de temps de réflexion spécifiques et d’un temps de rencontre 
entre les femmes du Collectif 8 mars et le dispositif Mary Pau Pin’s. 
Les femmes du Collectif et le service AFM ont continué en 2018 
des interventions avec des structures partenaires pour présenter 
les thématiques concrètes sur lesquelles elles travaillent. Un 
partenariat avec l’UDAF des Landes a permis la mise en place 
de 2 temps d’échanges en direction des familles et structures 
concernées par la monoparentalité. 
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Utilité

AU PÉPICAF’ C’EST JOINDRE L’UTILE
À L’AGRÉABLE
« Quand on n’a personne, ou pas les moyens de faire garder ses 
enfants, il y a Mary Pau Pin’s. Maman de 3 jeunes enfants, j’ai utilisé 
à différentes reprises ce service : rendez-vous médicaux, soirée en 
amoureux. J’ai toujours été ravie des bénévoles qui sont venues à 
mon domicile, et mes enfants aussi ».                                                   
Cynthia, usagère Mary Pau pin’s, Baby-sitting solidaire

CORINNE, BÉNÉVOLE AU PÉPICAF’
Voilà 4 ans que Corinne côtoie les couloirs 
de La Pépinière. Elle a commencé par 
fréquenter les bancs de la médiathèque. 

Autant à l’aise avec la lecture qu’avec les mots, elle se décide, 
deux années plus tard, à adhérer à l’association de scrabble. Elle 
saisira alors bien vite l’occasion de devenir bénévole au Pépicaf’.
La Pépinière semble aussi lier les familles au sein de ceux qui 
l’animent. Nous pouvons ainsi retrouver sa fille à l’accompagnement 
scolaire du CLAS. Elles eurent toutes les deux besoins du service 
d’avocat anciennement dispensé par le Centre Social. Nonobstant 
quelques remarques sur le manque de visibilité du café, Corinne 
aime ce lieu : « Je m’entends très bien avec Adriana (responsable 
du Pépicaf’) et j’ai un contact privilégié avec les usagers ! » 
Quant au Pépicaf’, c’est un privilège d’avoir le sourire de Corinne.
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DJAMILA, USAGÈRE ACCOMPAGNÉE 
PAR L’AFM
Djamila a participé à la mobilisation 
AFM. Ravie de se lever le matin, de 
prendre son cartable et d’aller « à l’école ». 

Elle s’est très vite intégrée dans le groupe et a beaucoup 
apprécié de rencontrer d’autres femmes (des copines).
Durant les 6 semaines, elle dit « avoir appris » beaucoup de choses (sur 
la vie de la femme isolée en France, sur les droits et devoirs, comment 
gérer le budget, des lieux ressources…). « Je ne connaissais rien ! ».
Les rencontres avec la psychologue l’ont aidée à réfléchir sur 
son enfance, sur sa vie. Elle a beaucoup aimé le moment à la 
piscine, les sorties au jardin avec sa fille, la balade urbaine.
Comme chez elle à La Pépinière.
Sa grand-mère lui a appris à cuisiner, et c’est devenu une 
passion qu’elle est heureuse de partager avec les autres.  Ainsi 
elle a voulu tout au long des 6 semaines en faire profiter ses 
copines (pâtisseries, couscous, tajines, …), mais aussi les 
personnes de l’équipe AFM et les salariés de la Pépinière. 
Récemment elle a cuisiné un couscous pour environ 25 salariés.
Elle a aussi participé à des cours de français dans la cadre 
du lettrisme à la Pépinière pendant 4 mois. Aujourd’hui, 
elle maîtrise bien la langue et arrive bien à compléter les 
documents administratifs. Elle s’est investie aussi au Troc 
Vêtement et s’est sentie bien acceptée par l’équipe de bénévoles.
Elle a participé au Rallye pour la découverte du quartier 
Saragosse organisé par le service d’Animation Sociale.
Djamila a pris des cours d’utilisation d’une tablette au 
PépiCaf sur 2 séances avec l’aide d’un service civique.
Elle trouve que la Pépinière est un lieu où l’on peut avoir 
de l’aide, du soutien. Aujourd’hui Djamila se sent mieux, 
se sent à l’aise à La Pépinière. Elle connait maintenant 
beaucoup de monde. Elle est très investie et souvent 
sollicitée. Quand elle est là, elle n’est pas pressée de partir.
Son rêve est de continuer de faire des activités à La Pépinière car 
elle y est « comme chez elle » !
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Veille sociale
Depuis le milieu de l’année 2018, l’équipe d’agents d’accueil et 
d’animation sociale a mis en place deux outils de recueil de la 
parole des habitants, des usagers de la pépinière et des bénévoles, 
afin d’avoir une idée plus précise des envies, besoins des personnes 
fréquentant le centre social. Cette veille sociale, ou écoute large, 
permet ainsi de prendre la mesure des besoins et de réfléchir 
ensuite comment y remédier, avec les compétences du centre social 
ou des partenaires associés. Ces outils permettent l’évaluation 
de l’animation globale, prestation du Conseil Départemental 64.

• Le 1er outil : « Quelqu’un m’a dit » est un tableau où les 
personnes sont invitées à écrire leurs idées, envies, besoins, 
projets, constatations. Ces propositions sont ensuite 
traitées par l’équipe de l’animation sociale globale, qui 
synthétise et fait remonter les besoins exprimés. Ainsi, 
de nouveaux projets verront peut-être le jour via cet outil. 

• Le 2nd outil : le classeur de veille sociale. A travers trois 
thématiques : les demandes, attentes, propositions du 
public ; l’évaluation du climat du quartier et du territoire 
d’intervention du centre social (hors les murs du centre 
social) enfin l’évaluation de la satisfaction du public, usager 
du centre social (la vie du centre social). Ce classeur, complété 
régulièrement par les agents d’accueil ou l’équipe d’animation 
sociale permet de consigner par écrit ce qui est dit de manière 
informelle à l’accueil (à travers deux postures : l’écoute 
depuis l’accueil, car les personnes se livrent spontanément 
ou bien la rencontre « forcée » en allant vers les personnes 
qui viennent au centre social). C’est dans ce lieu central du 
centre social qu’il se passe et se dit les choses importantes.
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Enfin, l’embauche d’une médiatrice sociale au mois de décembre 
2018, qui fait de la veille sociale sur le quartier Saragosse, ainsi 
que dans les murs et aux abords proches du centre social, dans la 
même optique que les outils cités précédemment et avec la même 
démarche d’écoute : recueil des paroles spontanées ou « l’aller vers » 
pour recueillir la parole des personnes qui sont plus réservées.

Ainsi ces trois formes d’écoute large, menées depuis la fin de l’année 
2018 vont permettre de capitaliser des besoins, recenser les idées et 
ainsi nous aider à construire les prochains projets du centre social.
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Web

Le site de La Pépinière www.pepiniere-pau.org pour retrouver 
toutes les informations concernant le centre social. Depuis 2018, il 
est possible de faire un don en ligne par simples clics. Le paiement 
carte bleue est sécurisé et le document nécessaire pour bénéficier 
de la réduction fiscale envoyé par mail.  

EN 2018, 
QUI NOUS A SUIVI ?
Sur le site ou Facebook des résultats similaires, les femmes sont les 
plus représentées à plus de 70% dans la tranche 25-44 ans.

Sur le site : 13 794 visites

Sur Facebook : @CentreSocial.LaPepiniere 
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Xénophobie
Les Centres Sociaux sont des structures socio-éducatives 
promouvant sur des valeurs fortes, telle la dignité humaine. Dans 
ce cadre, la Pépinière a toujours été engagée pour favoriser le vivre 
ensemble et lutter contre toutes les formes de discrimination. 
En 2018, cette action s’est notamment illustrée par la réalisation 
par des adhérents de l’Espace Projets Jeunes dans le cadre d’un 
chantier jeune d’une fresque sur le thème du vivre-ensemble sur le 
parvis du Centre Social. Accompagnés d’une plasticienne, les jeunes 
ont travaillé durant une semaine à sa réalisation, qui au-delà du 
message de tolérance qu’elle porte, égaye l’entrée de la Pépinière 
avec ses couleurs vives.
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« Y’a plus qu’à ! »
Si 2019 sera marqué par la réécriture du projet social pour la période 
2020 – 2023, le dernier trimestre 2018 a permis aux équipes de la 
Pépinière de lancer cette démarche. 

Ainsi, le 25 septembre lors de la journée de service, plusieurs temps 
y ont été dédiés, afin que l’ensemble des salariés ait un même 
niveau de connaissance du rôle du contrat projet, des attendus des 
institutions et notamment la Caf, mais aussi de la méthodologie 
qui sera utilisée pour sa réécriture. Ainsi un quizz et un world café 
ont permis de mettre au travail ces sujets de manière animée.

Cette journée a été le premier temps de travail sur le futur projet 
social du Centre Social auquel ont participé des administrateurs 
de l’Association des Usagers de La Pépinière ainsi que des agents 
de la Caf 64.
 



Zen

Comme nous le faisons depuis deux ans, à la rentrée de septembre 
2018, nous avons réalisé la deuxième édition du questionnaire à 
destination des salariés de La Pépinière, intitulé « Moi, ma boite, 
mon job » auquel l’ensemble de nos professionnels a répondu. Ce 
questionnaire vise à être un baromètre permettant d’évaluer la 
satisfaction de nos agents tant dans leurs missions que dans le 
fonctionnement et le management de la structure. Les résultats 
de l’enquête ont été présentés à l’ensemble des salariés lors de la 
journée de service du 25 septembre 2018.

À la suite du baromètre 2017, deux problématiques avaient été 
identifiées : la communication interne/externe et la charge de 
travail. Afin de permettre à l’ensemble des salariés le désirant 
d’avoir un espace pour échanger sur ces deux sujets, nous avons 
demandé à la Fédération de nous accompagner pour animer 2 
ateliers sur chaque problématique. Ainsi Chrystelle MAILLET, 
déléguée fédérale de la FCSF dans le 64 et Samuel SCHIRO, Directeur 
du Centre Social de Mourenx ont animé en binôme ces ateliers en 
octobre et novembre 2018. Plus de la moitié de nos professionnels 
ont librement participé à ces groupes.
Les conclusions de ces différents temps de travail seront présentées 
aux équipes de La Pépinière au Printemps 2019.
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L’Association des Usagers 
de la Pépinière
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Remerciements aux bénévoles

Pôle Enfance Jeunesse 

ALCANTARA Henri, ARAGUES Anne-Marie, BADER Perrine, BALOKA 
Floriane, BERGAMASCO Jennifer, BERNADAUX Ingrid, BIANNE 
Marie-Françoise, BOURREILH Patrick, CAILLET Jocelyne, COLINET 
Marie-Hélène, DARMANA Jean-Pierre, DEBRONS Marie-Jeanne, 
DELERUE Cécile, DESPLAT Alain, GHILOUFI Aymen, LAURENT Isabelle, 
LONHIENNE Paul, MAUBALAT Claire, MAYALI Monique, MORENO 
Elisabeth, PIERRE Fabienne, PONCONNET Nathalie, RICHARD Julia, 
ROSE Lucienne, SCAVENNEC Maeva, SEIGNEURIC Jean-Pierre, SEMMAR 
Christiane, ZIANI Hassan.

Pôle Familles Insertion 

ALCANTARA Henri, BAQUÉ Mirelle, BENIGNO Marie-Christine, BORDEU 
Evelyne, BOUSQUET Suzanne, BRAJAT Lénora, CAPDESSUS-LACOSTE 
Natacha, CASANAVE Josiane, CASTAN Sandrine, CAVALIER Jean-Luc, 
CAZENAVE Jacques, CHARDAC Françoise, CODOGNOTTO Dominique, 
COUSTALINE Christine, DELAPIERRE Claudine, DESPLAT Alain, 
DUPLANTIER Estelle, DUPOUTS Chantal, ESTEVE Renée, FERDINAND 
Jacqueline, GABE Martine, GARRIGUE Cécile, GOUYET Sandrine, 
GUILLON Patrick, GUIRAUDET Michèle, HONTANG Marie-Thérèse, 
HUSTACHE Martine, KARILA Monique, KRARROUBI Djamila, LABARCAT 
Danièle, LACAZE Martine, LAHERRERE Françoise, LAHON Michèle, 
LAPLACE Véronique, LARBAIGT Jean-Jacques, LARROUDÉ Marguerite, 
LATRE Marie, LEGRAND Louis, MACHU Anne, MAGNE Colette, MAO 
Denis, MAURY Lucie, METCHÉDÉ Héléna, MITCHELL Alan, MITCHELL 
Martine, NABOUDET Simone, PASTRE Simone, PEYRUSQUE Sylvie, 
PIGEON Pierre, PILET Lauren, POUMEYROL Bernard, ROUGÉE Mylène, 
ROUTUROU Sylvette, ROYO Christiane, SAINTE-MARIE Marion, 
SALABERT Julie, SCALLY Zakia, SEDANO Marie, SENDECKA Sidonia, 
TOUR Nicole, WATRIN Jean, YBANEZ Françoise, YON Laetitia.

Pôle Animation Sociale Globale et Animation Populaire 

ABBEVILLE Pierrette, AGUER Michèle, AIMÉ Chantal, AMGHAR Malika, 
AUFFRET Marie-France, AUGÉ Virginie, BEAULIEU Michel, BEAUSSERON 
Jean-Michel, BECHACQ Manette, BENSILHE Denise, BERMUDEZ/
HIJALBA Alberto, BERMUDEZ/HIJALBA Juana, BERNADET Jacques, 
BIDONDO Martin, BIROU Marinette, BONNASSIÉ Irène, BOSSI Carla, 
CANTON Marie-Louise, CARROLA Marie-Claude, CAZALA-CROUTZET 
Marie-Dominique, CODOGNOTTO Dominique, COSTEDOAT Geneviève, 
CURT-PATAT Colette, DARRIBEAU Claude, DARRIBEAU Marcelle, DAUBA 
Fernand, DAUBA Fernande, DELROISE Mathilde, DELROISE Michel, 
DEMPERE-GOMEZ Marguerite, DE SURGY Albert, DIDEK Jocelyne, 
DUCH Monique, DUPOUY Robert, DUPOUY Yvette, FRANCOEUR Josiane, 
GALICE Marie-Claude, GARCIA Carole, GARDERES Marie, GARRET Paul, 
GAY Ghyslaine, GAYE Danielle, GODREAUX Corinne, GONNE Agnès, 
HOURQUET Colette, HIRIGOYEN Bernadette, HOURQUET Colette, JUIN 
Anne-Marie, KAMANJA Solange, LABESQUE André, LACAZE Colette, 
LACAZE René, LACAZETTE Andrée, LACOUE-KIEFFER Maryse, LAC-
PEYRAS Henriette, LAMATABOIS Germaine, LANUSSE Annick, LANUSSE 
Jacques, LANUSSE Paulette, LANUSSE Pierre, LARROUDE Maguy, 
LASSALLE ASTIS Marie-Thérèse, LAURENT Jeanine, LAURET Michel, 
LAURET Suzanne, LAYE Guy, LAYMOND Rémy, LAZERAS Renée, LEBRUN 
Henri, LEFEVRE Anne-Marie, LEFEVRE Daniel, LEGAIE HERISSON 
Marie-Josée, LOURAU Georgette, LOUSTALOT Jean-Claude, MABILLE 
Françoise, MALINGE Anne-Marie, MARTIAL Claude, MASSOU Odine, 
MEUNIER Héléna, MONTELLE Elisabeth, MOREAU Françoise, PAILHE 
Marie, PAILLER Maryline, PEDELACQ Monique, PEYRUCQ Geneviève, 
PORET Jean, PORET Mireille, POTIER Annick, POULAGE Martine, 
POUMADERE Marie-Claude, RECALT Andréa, ROQUES Charly, ROYO 
Christiane, SALLABERRY Jeanine, SCALLY Zakia, SCHRAAUWERS Sylvie, 
SEBREGTS Juliette, SEMMAR Christiane, SOUBERBIELLE Christiane, 
SOULEPEREMEDOU Josette, TALLIEU Marie-Hélène, TIMORES Chantal, 
TOBAL Viviane, TOUR Nicole, VIGNEAU Luzmila.
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Lexique des sigles

AAH Allocation aux Adultes Handicapés

AFM Accompagnement des Familles Monoparentales

AFPA Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes

ARE Allocation de Retour à l'Emploi

ASS Allocation de Solidarité Spécifique

AUP Association des Usagers de la Pépinière

CADA Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile

CAF Caisse d’Allocations Familiales

CD 64 Conseil Département des Pyrénées-Atlantiques

CFA Centre de Formation d'Apprentis

CCFD Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement

CLAÉ Centre de Loisirs Associé à l’Ecole

CLAS Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

CLEMI Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias 
d’Information

CNAF Caisse Nationale des Allocations Familiales

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale

EPJ Espace Projet Jeunes

ESF Economie Sociale Familiale

FCSF Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de 
France

FLI Français Langue d’Intégration

GIP-DSU Groupement d’Intérêt Public – Développement Social et 
Urbain

GRETA GRoupement d'ETAblissements pour la formation 
continue

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques

LAEP Lieu d’Accueil Enfants Parents

MJC Maison des Jeunes et de la Culture

PASG Pôle Animation Sociale Globale

PFI Pôle Familles Insertion

PRAHDA Programme Régional d'Accompagnement et 
d'Hébergement des Demandeurs d'Asile

RCIS Réseau des Clubs d'Initiatives Solidaires

REP Réseau d’Education Prioritaire

RSA Revenu de Solidarité Active

UDAF Union Départementale des Associations Familiales
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