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1. Accompagner la transition numérique
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› Les ateliers numériques collectifs adultes ou enfants
› Des PC en libre-service
› La veille sur les réseaux sociaux avec le dispositif Promeneur Du Net
› La formation sur les réseaux sociaux

2. Promouvoir la citoyenneté
› Les « Ciné-Débats Sessions » pour les jeunes
› Les ateliers jeunes : c’est quoi l’Europe, l’engagement citoyen avec
la Croix-Rouge, l’UE et la justice
› La participation au Réseau Jeunes National des Centres Sociaux sur
la justice sociale
› #Jecréemesvacances
› Le lien avec l’école : un partenariat renforcé
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› Les bénévoles
› Les animations d’été intergénérationnelles
› L’activité Truc Troc Culture redynamisée
› Le projet café des familles à Jurançon
› Le Centre Social laboratoire de la CAF sur l’enjeu du répit parental
› Marguerite, l’antenne mobile de La Pépinière
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L’

édito

À l’image de 2020, l’année 2021 a
été marquée par la crise sanitaire
de la Covid-19 et par les contraintes
qu’elle a générées. Ainsi toutes les
actions que nous avons l’habitude
de proposer, notamment les plus
conviviales comme les repas ou les
grandes manifestations, n’ont pas,
ou trop peu, pu être mises en œuvre.
Nous le regrettons profondément
mais nous avons bon espoir de les
voir toutes réapparaitre en 2022.
Mais 2021 ne peut pas être résumé
à la crise et ses effets, car beaucoup
de belles choses se sont produites à
La Pépinière, de nombreux projets se
sont réalisés et de nouveaux ont pu
être initiés. Malgré les contraintes,
nous avons su rester cet espace ouvert
sur son territoire et à ses habitants.

C

Au fil des pages à venir, vous pourrez
constater combien 2021 fut une année
bien remplie. On peut noter à titre
d’exemple, que :
› L’offre d’animation estivale fut à
destination de tous et a permis à
de nombreuses familles de passer
un bel été avec notamment de
nombreuses sorties à la journée.
› Le Centre de Loisirs qui a de son
côté accueilli cet été un nombre
record d’enfants et expérimenté
des
démarches
participatives
permettant aux enfants de devenir
acteurs de leurs loisirs en choisissant
et en construisant le programme
d’activités du Vendredi.
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› Marguerite, qui s’est inscrite dans le
territoire et qui sera dans quelques
semaines agréée Espace de Vie
Sociale (EVS).
› Le Triporteur Solidaire, dont les
premières courses ont débuté dès
les premiers jours de Janvier 2022
après des semaines de formation et
de prise en main de ce nouvel outil
par nos bénévoles.
› La salle Forum, qui est devenue un
espace dédié à l’accueil de jeunes
enfants et de leur famille et où se
déroulent les ateliers d’apprentissage
du Français en présence des enfants,
les LAEP et l’accueil des assistantes
maternelles de Courte Echelle.
› Le projet Illettrisme qui a permis,
au-delà des accompagnements, de
structurer un réseau d’acteurs autour
de cette problématique et de former
certains d’entre vous à ce sujet.
Toutes ces actions et toutes ces réussites
sont le fruit du travail et de l’engagement
de l’ensemble des équipes du Centre
Social et de l’Association des Usagers
de La Pépinière, mais également de nos
bénévoles qui ne comptent pas leurs
heures pour faire vivre notre projet
malgré les obstacles, les contraintes
et les difficultés qu’a générés la crise
sanitaire. Je profite donc de cet espace
pour les en remercier chaleureusement.
Bonne lecture,

Simon

ALLARD,

Directeur du Centre Social
La Pépinière

C

LES ORIENTATIONS
DU PROJET SOCIAL
2020-2023
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Accompagner
la transition
numérique

Le
cybercafé
Il s’agit d’une aide à
la prise en main sur le
support numérique
de la personne (smartphone, tablettes….).
Des volontaires en service civique sont
présents 2 demi-journées par semaine pour
l’aide à la navigation au cœur du numérique.

Les ateliers numériques collectifs adultes ou
enfants
6 sessions ont été programmées dans l’année, à raison de 4 ateliers par session
et de deux ateliers différents avec des ordinateurs ou avec tablettes. Dans les
faits, le public n’utilise pas ou peu les tablettes, les ateliers collectifs ont donc
lieu seulement sur la question de l’usage des ordinateurs. L’accompagnement sur
ces ateliers collectifs se fait sur la prise en main de l’outil informatique, l’accès à
internet, le transfert des photos de son téléphone vers son ordinateur, les sites de
vidéos gratuites pour trouver des tutoriels, les sites de vidéos en replay, comment
éviter les arnaques sur internet.

Des PC en libre-service
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Deux ordinateurs sont mis à disposition en accès
libre, avec connexion internet, sans rdv, pour
permettre l’accès à ses mails, ses démarches
personnelles, lorsque l’on ne possède pas de
matériel informatique et/ou de connexion internet
chez soi. Accès aux personnes à mobilité réduite.
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La veille sur les réseaux sociaux avec le dispositif
Promeneur Du Net
Durant les différentes périodes de confinement,
les professionnels Jeunesse se sont largement
appuyés sur les réseaux sociaux et d’autres outils
numériques pour maintenir le lien avec les jeunes.
Ces outils font aujourd’hui partie intégrante de leurs
interventions. Ils complètent les moyens déployés
dans le cadre de notre mission de prévention.
Cette année, le dispositif et la présence de
l’équipe d’animation sur les réseaux sociaux ont
permis de pouvoir débloquer des situations, de
pouvoir engager des dialogues avec des jeunes
qui fréquentent l’Espace Projets Jeunes. Notre rôle
d’écoute et de conseils permet de casser la barrière
physique afin d’être une première étape dans une
période où les jeunes peuvent avoir des nombreuses
interrogations. Nous avons pu constater et intervenir
auprès de jeunes pouvant se mettre en danger dans
leur utilisation quotidienne des réseaux sociaux.

La formation sur les réseaux sociaux
Formation du Pôle Enfance Jeunesse
avec l’association « Entre les lignes »
Cette année, les animateurs du Pôle Enfance Jeunesse
ont pu se former à l’éducation aux médias et à
l’information. En effet, la formation « Outils et postures
pour aborder les fake news, les théories du complot et la liberté d’expression »
permet de répondre sur le terrain aux nombreuses interrogations des enfants et des
jeunes face aux informations que nous pouvons recevoir tous les jours.
En effet, les différents temps de formation avaient
pour but de permettre aux professionnels de
l’animation d’accompagner leurs publics face aux
fausses informations, aux théories du complot et
d’aborder sereinement toutes les questions liées à
la caricature ou à la liberté d’expression. Elle a été
aussi l’occasion pour l’équipe de trouver des idées
d’animation d’ateliers autour de l’Education aux
Médias d’Information pour le Centre Social.
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2.

Promouvoir la
citoyenneté
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Les « Ciné-Débats Sessions »
pour les jeunes
Suite aux différents constats post confinement,
notamment ceux liés aux besoins exprimés par les
jeunes de discuter de sujets d’actualité, de créer du
lien, d’échanger entre pairs dans un espace où la parole
est libre et où les interrogations de chacun peuvent
trouver un écho et parfois des réponses, nous avons
souhaité lancer en 2021 les Ciné-Débats Sessions.
Participer à un débat n’est pas toujours chose aisée.
D’une manière plus générale, le débat est aussi un exercice de démocratie et
de citoyenneté par l’expression personnelle et le positionnement qu’il permet. Il
entre également dans les valeurs de l’éducation populaire, bases de l’animation,
par le fait de pouvoir exprimer son libre arbitre, construire ensemble un savoir et
analyser collectivement des divergences.
Après un travail de réflexion des adolescents sur le format et les sujets abordés,
ces jeunes ont souhaité avoir un temps par mois sur des sujets variés et importants
pour eux, comme l’adolescence et les relations avec les parents ; l’égalité Hommes/
Femmes ; les réseaux sociaux ; les discriminations ; la violence ; le harcèlement ;
la liberté et la vie privée ; le racisme. Nous tirons un bilan plus que positif aussi
bien sur l’expression des jeunes que sur le contenu des échanges, un format qui
continuera l’année prochaine.
Ces temps ont permis également aux autres structures jeunesse du territoire de
venir avec d’autres jeunes. Ces rencontres entre les jeunes d’un même quartier, de
la même ville ont entraîné la libération des idées de tous, se nourrir les uns des
autres afin de partager les différentes expériences et les vécus de chacun.

Les ateliers jeunes : c’est quoi l’Europe,
l’engagement citoyen avec la Croix-Rouge,
l’UE et la justice
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Atelier « C’est quoi l’Europe ? » Jeux & apprentissages sur la
connaissance de l’Europe et les spécificités des pays européens
Pour le retour des jeunes dans la structure après le confinement d’avril 2021,
l’Espace Projets Jeunes a proposé un temps de découverte autour de l’Europe
en partenariat avec Martina et Carlota de Pistes Solidaires. Cette animation a été
structurée en deux temps :
› un premier temps ludique autour des dates clés de la construction européenne
à travers un jeu sur la ligne du temps ;
› un jeu de l’oie spécial Europe afin d’aborder les spécialités et les traditions de
chaque pays membre. Pas de vainqueur mais de la bonne humeur, des sourires,
des connaissances et un peu de compétition au programme !
17 jeunes ont participé à cette rencontre, l’occasion pour eux de s’exprimer sur
les pays européens qu’ils veulent découvrir prochainement et faire naître de
nouveaux projets à travailler en collectif.

L’atelier Jeunes avec la Croix-Rouge
L’atelier jeunes sur « L’engagement citoyen » construit avec la Croix-Rouge Française
a été structuré avec alternativement des temps d’apprentissages, de dialogues et
d’échanges et des temps d’actions concrètes en lien avec les missions de notre
partenaire. Cette action a été particulièrement intéressante. Il y a eu chaque matin
2 heures d’échanges et 2 heures de mise en place d’ateliers participatifs sur de
nombreuses thématiques : promouvoir l’engagement des jeunes dans des projets
humanitaires, prévention sur la consommation d’alcool et de tabac, éducation par
les pairs pour trouver des solutions pour que les personnes développent leurs
opinions personnelles durablement, genre, inclusion sociale, non-discrimination, …
L’action menée à la Croix-Rouge a été le moment fort de la semaine.
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A travers cet atelier, les jeunes ont pu créer des temps collectifs de réflexion,
découvrir une association du territoire, participer à une œuvre collective ayant
du sens, créer une dynamique de groupe différente et s’investir sur leur quartier
et partager avec les habitants. Les objectifs de cet atelier ont été atteints dans
le sens où les jeunes ont travaillé ensemble sur 5 matinées, ce qui a renforcé la
cohésion du groupe ainsi que la qualité des échanges entre pairs.
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Les jeunes ont apprécié cet atelier dans son ensemble et ils se sont rendu compte
qu’il était possible de donner de son temps pour les autres et d’apprendre de
nombreuses choses qui s’appliquent au quotidien. Ils sont également fiers d’avoir
participé à un tel atelier et d’être allés à la rencontre d’adultes.

Débats jeunes 12/25 ans : « UE for justice », l’Union
européenne lutte contre les discriminations (égalité filles/
garçons, pauvreté, droits des communautés LGBTQ+)
Le 25 octobre 2021, 10 participants dont des jeunes
de l’Espace Projets Jeunes, ont participé à cette
rencontre, l’occasion pour eux de s’exprimer autour
de la thématique « L’UE et la Justice ». Comment l’UE
agit pour lutter contre toute forme de discrimination
dans le but de construire une sociéte juste et
équitable ? Et comment L’UE fait valoir et agit pour
les droits de tous les citoyens ?
Ce débat destiné au public jeune, autour de temps
ludiques fut l’occasion d’aborder tant la question de
l’égalité filles / garçons mais aussi la pauvreté, les
droits des communautés LGBTQ+ ainsi que la question
du respect des droits et des valeurs européennes.

La participation au Réseau Jeunes National
des Centres Sociaux sur la justice sociale
Pendant les vacances de la Toussaint, 6 adolescents de l’Espace Projets Jeunes
du Centre Social La Pépinière sont partis à Marseille pour rencontrer, échanger
et débattre autour du thème de « la justice sociale et la démocratie » avec 150
autres jeunes adhérents de différents Centres Sociaux de France.
Ils ont expérimenté des activités favorisant le débat et l’échange, comme les
porteurs de paroles, le théâtre forum, la radio... ce qui leur a permis de s’exercer
à prendre la parole devant une assemblée, défendre des opinions mais aussi
écouter celles des autres, structurer un argumentaire.
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#jecréemesvacances
Cet été, nous avons mis en œuvre un nouveau fonctionnement afin de permettre
aux enfants accueillis au Centre de Loisirs de devenir acteurs de leurs vacances.
Ce dispositif, que nous avons appelé #jecréemesvacances, vise à favoriser
l’expression des enfants, à accroitre leur autonomie et à trouver leurs processus
délibératifs. Il s’agit ainsi d’un véritable exercice de citoyenneté, de débat et de
responsabilité.
Durant les vacances scolaires, tous les lundis matin sont consacrés à ce que
nous avons appelé des « Temps Forum », durant lesquels les enfants répartis
en groupes et encadrés par un animateur définissent les règles de vie du groupe
pour la semaine et choisissent leurs activités du vendredi. Nous observons que
ces temps sont appréciés, car nous avons eu des enfants qui n’étaient pas inscrits
le vendredi et qui demandaient à leurs parents de pouvoir venir afin de vivre
l’activité qu’ils ont eux-mêmes choisie.
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Cette action s’inscrit pleinement dans notre projet social, qui fait des enjeux de
débat et de citoyenneté chez les mineurs un axe important. Nous sommes au
début de cette expérimentation que nous retravaillons à chaque vacances depuis
cet été. Nous sommes convaincus que cet exercice favorise la construction du
citoyen en formation qu’est l’enfant, en lui permettant d’intégrer les postures
d’ouverture, d’écoute et de respect de l’autre ainsi que l’importance du processus
de délibération légitimant les décisions collectives et constitutif de notre vie en
société.
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Le lien avec l’école : un partenariat renforcé
Le Centre de Loisirs La Pépinière est un Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE).
Ainsi, l’équipe enseignante du groupe scolaire Jean Sarrailh et l’équipe éducative
du Centre de Loisirs travaillent de concert dans le cadre d’un projet éducatif
commun permettant une réelle continuité éducative entre les temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires.

Un travail de relais quotidien
Notre intervention s’appuie sur des rencontres hebdomadaires permettant le
partage et l’échange sur l’actualité de l’école et du Centre de Loisirs, des situations
individuelles d’enfants ou de familles mais également de mettre en œuvre
des projets et des dynamiques communes, comme par exemple l’intervention
des enseignants à la journée de bilan du Centre Local d’Accompagnement à la

C
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Scolarité (CLAS) en juin dernier. Ces collaborations sont de réelles plus-values
éducatives au service des enfants et des familles accueillis.
Les échanges informels quotidiens sur l’ambiance et les problématiques
rencontrées au cours de la journée favorisent la complémentarité et la cohérence.
Des rencontres tripartites peuvent ainsi avoir lieu avec l’enfant et sa famille,
l’enseignant, et un représentant du Centre de Loisirs.
De même, le Centre de Loisirs facilite le développement de projets communs
entre l’école et le Centre Social en s’appuyant notamment sur la Référente Famille
du Centre Social qui accompagne notamment des collectifs de parents de l’école,
comme le M’Project, souhaitant se mettre en dynamique sur le territoire.

Un Centre de Loisirs bien implanté sur son territoire
L’Association des Usagers de La Pépinière (AUP) a réalisé ces dernières années un
réel effort de formation de ses animateurs enfance et s’appuie aujourd’hui sur une
équipe stabilisée avec des animateurs pour la plupart en CDI et à temps complets.
Cette stabilité permet à l’équipe pédagogique d’avoir une bonne connaissance
des familles et du territoire du fait de son ancienneté.
Le Centre de Loisirs peut aussi apparaitre comme un sas, lieu tampon entre les
familles et l’école. Certaines familles ont, en effet, plus de facilité à s’adresser à
un animateur ou à un responsable du Centre de Loisirs qu’à un enseignant ou à
la directrice de l’école.

Le Centre de Loisirs, un maillon reconnu de chaine
éducative
La participation de nos professionnels à des instances telles que les conseils
de maîtres, les équipes de suivi à la scolarité ou conseils d’école, sont autant
d’éléments qui facilitent une intervention cohérente et efficiente. Elle témoigne
aussi de la reconnaissance de notre service comme un maillon du système
éducatif mis en œuvre sur le groupe scolaire.
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Des temps de concertation bimestriels sont également organisés avec le
Programme de Réussite Educative rassemblant des professionnels de différents
horizons, qui permet de mutualiser leurs compétences afin d’apporter une aide
à des enfants qui présentent des signes de fragilité. Le Centre de Loisirs de
La Pépinière participe ainsi à la lutte contre les inégalités sociales et éducatives
mais aussi à la prévention des risques d’exclusion et de déviance. Il apparaît aussi
comme un acteur reconnu de l’accompagnement à la parentalité, notamment
de par les dispositifs CLAS que nous animons. Le CLAS a d’ailleurs été un outil
efficient durant les confinements pour accompagner les familles et des enfants
dans le travail scolaire. Plus que jamais il a été le maillon entre les enseignants et
les familles avec une proximité renforcée avec les familles au travers notamment
de visios régulières voire quotidiennes.
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Renforcer la
participation des
habitants

Les bénévoles

141
bénévoles

Rencontres entre bénévoles
Deux temps forts réunissant l’ensemble des bénévoles
du Centre Social ont permis de présenter autour de
moments conviviaux la démarche de déclinaison du
projet social, d’échanger sur la place du bénévole au
Centre Social et de valoriser le parcours du bénévole.

6284
heures de
bénévolat

équivalent à
12 personnes
à temps plein

Une nouvelle équipe au Pépicaf, l’espace de convivialité
Depuis la rentrée, une nouvelle équipe
de bénévoles, presque entièrement
renouvelée propose d’accueillir les
utilisateurs de l’espace de convivialité
chaque jour de la semaine. Une
simplification des tarifs et de l’offre
de boissons, pour plus d’écologie et
de facilité de gestion, a été réalisée. La
proposition de la boisson du mois, des
gâteaux à la vente confectionnés par
les bénévoles et le retour des usagers
ont redynamisé le lieu.

Les animations d’été intergénérationnelles

C

Le Centre Social a organisé cet été des animations afin de permettre aux familles,
au sortir de la crise sanitaire, de participer à des sorties et activités culturelles et
de loisirs à des tarifs très attractifs. Plus de 720 personnes ont été présentes. De
nouveaux adhérents ont ainsi découvert le Centre Social et ses offres. Tous les
services de La Pépinière ont pu travailler ensemble à la construction du planning
des propositions et co-animer les sorties/activités. Un réel succès pour tous.

17

L’activité Truc Troc Culture, une activité
redynamisée
Depuis l’année 2021, le groupe des usagers Truc Troc Culture (TTC) a trouvé un
nouveau souffle et une nouvelle organisation : une semaine sur deux, le groupe
se réunit pour réfléchir à l’organisation de sorties. L’autre semaine est consacrée
à une sortie. Des sorties à la journée ou à la demi-journée sont ainsi proposées.
Cela permet aux adhérents d’être force de proposition pour visiter des lieux ou
faire des activités, accompagnés par les animatrices. Les animations estivales ont
permis à un nouveau public de découvrir ce dispositif. Tous les participants sont
très satisfaits, certains ont même pris en main la réalisation de reportages photos
et vidéos.
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Le projet café des familles à Jurançon
En janvier 2021, la reconduction de la convention partenariale entre le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Jurançon et le Centre Social La Pépinière
valide la mise en place d’un nouveau projet sur le territoire : le café des familles.
C’est à travers la constitution d’un comité de pilotage où habitants, élus,
partenaires, professionnels, bénévoles construisent ensemble, que la démarche
s’est lancée en 2021. Ce comité de pilotage a pu travailler sur la mise en place
d’actions concrètes : diffusion d’un questionnaire à destination des habitants,
expérimentation d’interventions hors les murs, renforcement des actions de
soutien à la parentalité et développement de la communication à destination de
l’ensemble des acteurs.

Le Centre Social laboratoire de la CAF sur
l’enjeu du répit parental

C

Le Focus groupe sur le thème du répit parental, porté à l’initiative de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) des Pyrénées Atlantiques a eu lieu le 26 mars 2021.
Deux professionnelles de la CAF (responsable adjointe de l’action sociale et chargée
en innovation sociale) ainsi que la coordinatrice du service Accompagnement
des Familles Monoparentales (AFM) ont animé un temps collectif pour recueillir
l’expression des besoins des parents monoparentaux. Ainsi, 7 personnes ont
participé et formulé des attentes. Cette étude a participé à construire le cadre de
l’appel à projet 2022 autour du temps de répit.
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Marguerite, l’antenne mobile de La Pépinière
Tout comme les changements sociétaux, les besoins de notre territoire évoluent.
Afin de prendre en compte ces mutations, notamment autour des préoccupations
liées à la précarité, nous expérimentons depuis 2 ans un nouveau service de
proximité. Marguerite est le nom donné à notre antenne mobile, qui grâce
à son véhicule aménagé, se déplace quotidiennement au cœur de notre zone
d’intervention.

La pertinence de cette action est d’aller à la rencontre des habitants qui n’utilisent
pas les services de structures sociales ou culturelles pour remédier à leurs
problématiques. Par le biais d’une écoute large, nos professionnelles évaluent
les besoins et les ressources des usagers afin de promouvoir les ressources du
territoire pour orienter les personnes vers les services adaptés. Nous mettons
à disposition des outils numériques et une connexion Internet afin de faciliter
l’accès aux droits pour tous et lutter contre la fracture numérique.
En deux ans de présence, notre équipe fait face à une augmentation des demandes
autour de l’accès aux droits. Cette fluctuation trouve son origine dans de multiples
facteurs (perte d’un emploi, nombreux arrêt maladies dans les institutions, …) qui
engendrent de fortes conséquences sur des publics déjà vulnérables (étudiants,
migrants, familles monoparentales, séniors…). L’isolement et le manque de lien
social ont également été accrus, notamment chez les séniors par peur du COVID.
De par notre approche « hors les murs » Marguerite repère, oriente, accompagne les
habitants afin de trouver des leviers pour sortir de ces situations problématiques.
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Par exemple pour l’année 2021, les job-trucks
avec Pôle-Emploi favorisent l’employabilité
de certaines personnes (96 personnes
accompagnées). Les permanences au Centre
Local des Oeuvres Universitaires et Scolaires
(CLOUS) viennent en complément de
leur offre sociale en facilitant l’accès
aux dossiers CAF de demandes d’AL
(291 dossiers traités) et de Sécurité
Sociale (inscription et demande de
Complémentaire Santé Solidaire : 131
dossiers traités) principalement pour les
étudiants étrangers. Les lundis à La CroixRouge permettent de rencontrer des
habitants du quartier afin de les orienter
vers des dispositifs autour de l’illettrisme,
de l’AFM, ou encore la Maison
du Citoyen, les Assistantes
Sociales du Service Départemental des Solidarités et de
l’Insertion (SDSEI)… (564 personnes orientées).
Compte-tenu de la crise sanitaire, notre antenne a dû revoir
son organisation pour mieux répondre aux demandes
des habitants, leurs principales sollicitations étant
autour de l’accès aux droits. Nous avons accompagné
ces publics (1360 personnes rencontrées) à gagner en
autonomie afin de gérer et de suivre l’évolution de leurs
dossiers administratifs (envoyer des pièces justificatives par
exemple). En parallèle nous assurons un suivi individuel auprès de
la CAF et de la Sécurité Sociale afin de veiller à la prise en charge des
demandes.

C

Nous souhaitons à ce jour diversifier nos actions afin de relancer
la dynamique autour du soutien et de l’accompagnement de projets
collectifs comme nous le faisons avec le projet « 4 Saisons pour se
reconnecter à soi » (lutte contre l’isolement par la pratique sportive en milieu
urbain pour 12 étudiantes), les cafés des langues, les projets coconstruits avec les
autres structures Espace de Vie Sociale du territoire.
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Le Centre Social s’est doté, grâce au financement
du Budget Participatif du Conseil Départemental
64, d’un vélo triporteur, dans l’objectif de proposer
un service de trajets écologiques et solidaires
dans un rayon de 3 km autour du Centre Social,
pour les personnes ayant des difficultés de
mobilité, mais pas seulement. Le transport est
assuré en partie par des jeunes primo-arrivants,
qui souhaitent s’investir dans du bénévolat, afin
de pratiquer la langue française et s’intégrer au
mieux. Ainsi un partenariat avec Isard-Cos
a été mis en place afin d’organiser
ce service. Les jeunes ont été
formés depuis le mois de juillet
au maniement du triporteur,
au code de la route, et à la
découverte des alentours du Centre Social afin de reconnaître
le territoire d’intervention.

La réflexion engagée sur l’évolution du service
Accompagnement des Familles Monoparentales
L’Accompagnement des Familles Monoparentales (AFM) s’appuie aujourd’hui
sur 31 années d’expérience autour de la levée des freins à l’insertion sociale et
professionnelle des femmes en situation de monoparentalité. Malgré le contexte
sanitaire inédit, les professionnelles de l’équipe, accompagnées de partenaires
toujours très impliqués, ont réussi à maintenir l’activité collective du service et
l’accompagnement individuel. 43 femmes ont ainsi pu être accompagnées.
L’année a permis de retisser des liens partenariaux et renforcer sa communication
auprès des équipes du Conseil Départemental. Ainsi, au début de l’année,
3 visioconférences ont été programmées couvrant l’ensemble des sites SDSEI
de Pau, ainsi que Billère. Cette initiative a permis aux équipes de se rencontrer,
de faire connaissance, de se familiariser avec le dispositif AFM pour certains
professionnels ou de répondre à d’éventuelles questions. Une volonté commune
affirmée est de maintenir et renforcer ce lien le plus fréquemment possible.
Côté public, l’équipe a repris l’ensemble des listings envoyés par la CAF pour
appeler en direct les femmes, dans une démarche pro-active.
Le service fait le constat d’une baisse du nombre de personnes inscrites sur
les périodes de mobilisation collective malgré un nombre toujours important
de nouvelles personnes accompagnées. La crise sanitaire a certes largement
impacté la fréquentation du dispositif mais il semble nécessaire aujourd’hui de
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s’interroger sur les modalités de mise en œuvre de l’action au regard des besoins
repérés du public, en y associant l’ensemble des partenaires concernés.
L’année 2021 a été l’occasion pour l’équipe de construire une feuille de route pour
travailler la restructuration du service avec comme objectif principal de redéfinir
notre dispositif d’accompagnement en direction des femmes monoparentales en
vue de sa modélisation.

Le projet « 4 Saisons pour se reconnecter à soi »
Ce projet vise à permettre à des étudiantes du CLOUS de Pau de sortir de leur
isolement par la pratique sportive. Une rencontre hebdomadaire est organisée
autour d’une activité sportive en partenariat avec le Club Alpin Français, afin
que des liens se créent entre 12 étudiantes. 4 week-ends en montagne viennent
renforcer le sentiment de sororité. Ce projet permet aussi à ce groupe de mieux
connaître leur environnement et les opportunités qu’offre le territoire.

La lutte contre les violences faites aux femmes
L’Accompagnement des Familles Monoparentales mobilisées
dans la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes

C

En 2021, le service AFM s’est inscrit dans le cadre de la programmation de la semaine
de lutte contre les violences faites aux femmes. Plusieurs évènements ont eu lieu :
› Ciné-Débat organisé au Centre Social La Pépinière, avec la diffusion du film
« Manon » ;
› Ateliers QCM et photolangage, animés par l’AFM, le Planning Familial, Marguerite
et la Police Nationale, organisés sur deux temps forts, un premier à l’Université
de Pau et un second devant le Centre Social La Pépinière ;
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› Atelier « méditation en pleine conscience », proposé par la référente innovation
de la Mairie de Pau.

L’engagement de l’antenne Economie Sociale et Familiale de
Jurançon aux côtés de la commune pour l’égalité femmeshommes et la lutte contre les violences intrafamiliales
Le 5 mars, la ville de Jurançon a mis en place la première rencontre partenariale
avec les structures œuvrant dans la thématique de l’égalité femmes-hommes. A
ce titre, l’antenne de La Pépinière de Jurançon a co-animé ce temps d’échanges.
Mené avec des outils d’intelligence collective, l’objectif était d’identifier l’existant,
de définir les besoins du territoire ainsi que les actions à mener. Les 25 participants
ont pu exprimer leurs observations sur ce sujet.

La lutte contre la précarité menstruelle
Collecte de produits d’hygiène à Jurançon
Dans le cadre du mois de lutte contre
les discriminations, la ville de Jurançon
a mis en place une collecte de produits
d’hygiène intime le vendredi 5 et
samedi 6 mars devant l’Intermarché
de Jurançon. Salariée et bénévoles de
l’antenne de La Pépinière de Jurançon
se sont associés à cette démarche en
proposant un porteur de parole à la
sortie de l’Intermarché avec la question
« Qu’est-ce, pour vous, la précarité
menstruelle ? ».
Les échanges avec les 25 personnes interrogées ont permis de constater que le
sujet était encore tabou, de recenser une forte méconnaissance des différents
types de protections périodiques existantes, et ce même auprès des jeunes
filles, et de rencontrer des femmes subissant cette précarité non seulement pour
elles mais aussi pour leurs filles. Ces femmes ont témoigné de leur motivation à
s’investir sur un projet pour mieux vivre cette période.

Le partenariat avec Rejeane

C

Le Centre Social a mis en place un partenariat avec l’entreprise Rejeane qui a
permis à des jeunes femmes de pouvoir bénéficier de culottes menstruelles
adaptées à leurs besoins. L’idée de cette action a deux objectifs : lutter contre
l’impact financier que représente l’achat des protections périodiques pour le
public féminin d’une part, et d’autre part sensibiliser ce public aux conséquences
écologiques de ces produits.
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Le renforcement des actions de soutien à la
parentalité
En 2021, le contexte sanitaire a renforcé le besoin des familles à trouver à
La Pépinière un lieu où se retrouver pour faire du lien.
La salle Forum a spécialement été aménagée pour permettre l’accueil de
différentes actions dédiées à la parentalité : Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
- activités partagées parents/enfants - atelier linguistiques en présence des
enfants - accueil des assistantes maternelles du service Courte Echelle.

Une programmation régulière d’activités a été mise en place, mêlant propositions
artistiques, ateliers cuisine, ateliers manuels, découvertes de son environnement
(sorties Emmaüs, domaine de Sers, cueillette de l’Aragnon), ateliers thématiques
(carnaval, halloween, ...). Nous avons continué à proposer des ateliers adaptés au
contexte sanitaire ; ainsi, la création de « kits créatifs à emporter » a de nouveau
bien fonctionné. Des moyens humains supplémentaires ont été déployés et les
professionnels de l’ensemble des services du Centre Social La Pépinière sont
intervenus lors de ces ateliers particulièrement autour de l’expression des émotions,
de la création artistique, permettant de maintenir le lien social et la rencontre à
l’Autre. Les ateliers spécifiques en direction des parents avec enfants de 0 à 3 ans
ont été renforcés. En 2021, ce sont 121 familles qui ont participé aux différents ateliers
proposés tout au long de l’année. Sur le territoire de Jurançon, le maintien des ateliers
et actions en direction des familles a pu être possible en visio et/ou en extérieur pour
s’adapter au contexte sanitaire. La participation des habitants a été très forte.

C

L’organisation des journées départementales des familles a été fédératrice pour les
équipes, joyeuses et conviviales pour les familles et les partenaires. Sur Pau, plus
de 120 personnes ont participé aux ateliers et spectacle proposés, sans compter
les enfants du Centre de Loisirs. Sur le territoire de Jurançon, le thème choisi a été
celui de la coopération, de l’entraide et du partage ; ce mois des familles a été le
reflet de la dynamique jurançonnaise : des partenaires soutenants, des familles
présentes, un lien intergénérationnel marqué et la participation des habitants.
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Le renforcement du dispositif appropriation
de la langue française
Le dispositif d’appropriation de la langue française
a évolué notamment au travers du partenariat avec
la plateforme langagière. Ce travail partenarial, porté
par l’association AJIR (Action Jeunesse Innovation et
Réinsertion), a été travaillé et a permis, entre autres, de
mettre en place une permanence une fois par semaine
au sein de nos locaux pour faciliter l’accueil des publics.
En 2021, nous avons accueilli 94 femmes et 69 hommes,
de plus de 30 nationalités différentes.
Le renfort apporté par notre salariée en contrat
d’apprentissage, présente depuis septembre 2021, nous
permet de répondre à la charge administrative que
demande cette action.

Le service SOS Démarches administratives au
RDV face au contexte sanitaire

C

Dans cette période de pandémie, le travail en distanciel et la limitation d’accueil
du public au sein des administrations ont complexifié l’accès ou le maintien des
droits pour un grand nombre de personnes. Ainsi, le pôle Familles Insertion a
su s’adapter pour répondre à cette forte demande en proposant une ouverture
renforcée et en continu du service SOS Démarches administratives. Durant la
période estivale, les travailleurs sociaux sont intervenus lors de permanences pour
maintenir ce service et favoriser l’accueil d’un public en situation d’illectronisme
ou de non-maitrise de la langue.
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L’engagement dans la lutte contre l’illettrisme
Le Centre Social s’est fortement engagé dans la
lutte contre l’illettrisme. L’objectif principal de ce
projet est de favoriser le repérage des personnes
en situation d’illettrisme et la mobilisation
sur un parcours de formation. Un projet qui se
décline en deux types d’actions : l’animation
d’un réseau local d’acteurs et la mise en œuvre
d’un accompagnement individuel du public.
En 2021, 47 professionnels ont été formés et
sensibilisés à la thématique ; une plaquette à
destination des professionnels a été créée afin
de mieux orienter les publics ; un réseau de 15
partenaires a été structuré et 5 personnes ont
été accompagnées en individuel grâce à une équipe de 5 bénévoles formés. Ainsi, le
Centre Social est devenu l’interlocuteur privilégié du territoire sur cette thématique.

La réorganisation du service Courte Echelle
En 2021, le service Courte Echelle, service favorisant
l’insertion professionnelle des parents en levant
le frein de la garde des jeunes enfants, a augmenté
son activité. En effet, ce sont 33 familles qui ont
été accompagnées, dont 34 enfants auprès de 23
assistantes maternelles : restructuration de l’équipe,
renforcement de l’intervention en direction des familles
monoparentales, développement du soutien aux
pratiques des assistantes maternelles, consolidation
du lien avec les partenaires, sont autant d’éléments qui
ont marqué la vie du service cette année. Nous avons
par ailleurs pu participer au chantier « valorisation du
métier d’assistante maternelle » lancé par la CAF64 dans le cadre du Schéma
Départemental de Service aux Familles (SDSF) à travers lequel des perspectives
intéressantes pourraient être de nouveau travaillées en 2022.

Le partenariat ARIMOC

C

Un partenariat avec ARIMOC a été mis en oeuvre afin de
favoriser l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap sur certaines de
nos activités : gymnastique sur fauteuil, atelier cuisine et atelier photos. Un résident
de l’ARIMOC est également bénévole une fois par mois le vendredi matin au Pépicaf’.
Cette inclusion sur les activités permet le changement de regard sur le handicap de
notre public habituel et permet aux résidents de l’ARIMOC d’être en milieu classique
afin de favoriser les échanges et l’ouverture. Cette expérimentation est très positive.
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Le développement d’ateliers collectifs autour
du « faire soi-même »
Le service AFM a développé de nouveaux ateliers autour de la confection de
produits cosmétiques naturels, fabrication de dentifrice, déodorant, baume à lèvres,
masque visage, etc. L’objectif est de travailler avec les femmes qui fréquentent le
service sur la réduction des emballages et l’utilisation d’ingrédients naturels.

Sensibiliser les plus jeunes à la cause
environnementale
Depuis de nombreuses années, l’équipe du Centre de Loisirs veille à sensibiliser
les enfants à la cause environnementale à travers diverses animations créatives
avec du matériel de récup, des projets autour de la biodiversité et l’écocitoyenneté
auprès de partenaires spécialisés dans la sensibilisation à la protection de
l’environnement.
Parce qu’il est important d’éduquer dès le plus jeune âge, les animateurs
intervenant auprès des enfants de moins de 6 ans ont proposé différentes actions
en périscolaire, les mercredis et les vacances scolaires :
› sur la biodiversité (création du potager et jardin fleuri au Centre de loisirs,
activités manuelles, sensorielles autour du jardin suivant les saisons, visites de
jardins autour de Pau),
› sur le recyclage (ateliers compostages, ateliers recup’, …),
› sur la découverte de la nature, la faune, la flore à travers des contes, des films,
des chants, des balades.

Les enfants de 6-12 ans ont été régulièrement invités à découvrir des démarches
aidant à lutter contre le changement climatique et l’érosion de la diversité avec
notamment Ecocène avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années.

C
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Cet été 2021, 16 enfants de 8-12 ans ont pu bénéficier du projet Echappée Bleue,
proposé par Paul Meilhat, vainqueur de la Route du Rhum en 2018 et ambassadeur
de la fondation Surfrider. Ce projet a donné l’opportunité à des enfants de
découvrir et de pratiquer la navigation de voiliers tout en les sensibilisant à
l’écologie sur le lac de Gabas et sur la plage d’Hendaye.

Les ateliers jeunes écocitoyens à La Rochelle
Dans le cadre du séjour « colos apprenantes », les jeunes d’Espace Projets
Jeunes du Centre Social La Pépinière ont pu participer à 2 ateliers écocitoyens
à La Rochelle. Avec le 1er atelier (avec l’association « Echo-mer »), les jeunes
ont contribué à l’opération « Epuise ton déchet » consistant à lutter contre la
pollution du Port de La Rochelle. A l’aide d’épuisettes, les jeunes ont récolté plus
de 5 kgs de divers déchets urbains arrivés dans le port (sacs plastiques) en raison
du vent mais aussi en raison des incivilités des humains (masques, bouteilles,
mégots).
Par leur action, les jeunes ont pu aider La brigade bleue en charge du nettoyage
du port mais ils ont surtout permis de limiter la pollution visuelle et celle des
espèces marines vivant dans le port.
Le 2e atelier, avec l’association « L’école de la mer », a permis d’aller découvrir le
littoral avec un atelier sur la découverte de « la laisse maritime ».

C

A l’aide de l’intervenante, les jeunes ont pu comprendre le littoral grâce à l’étude
de la biodiversité et de l’activité du littoral. Ils ont pu ainsi ramasser et comprendre
ce que peut nous laisser l’océan sur nos plages (coquillages, mollusques, petits
animaux marins) et mieux comprendre la vie des espèces marines et sousmarines.
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Le bilan carbone
La transition écologique étant un enjeu sociétal de premier ordre, le Centre Social a
souhaité mettre au travail cette problématique au moment de la réécriture du projet
social 2020-2023. Si les enjeux liés au changement climatique et au développement
durable sont dans l’ensemble appréhendés par nos professionnels, il nous est
apparu que nous étions peu outillés pour traiter de ces sujets et nous n’avions
d’ailleurs aucun élément sur l’impact réel de notre activité en matière d’émission
de carbone. C’est pour cela que nous avons décidé de lancer un bilan carbone.
Le bilan carbone est un travail de mesure, mais aussi un appui au pilotage :
› Il permet d’identifier l’ensemble des facteurs d’émission liés directement comme
indirectement à l’activité et de les mesurer.
› Il contribue à identifier les leviers et leurs impacts.
› Il réalise des projections financières.
Dans cette démarche, nous avons été accompagnés par APESA, un centre
technologique palois créé en 1995, qui travaille au service de la transition
écologique des entreprises et des territoires.
Nous avons réalisé cette étude sur les données de 2019, afin que les effets de la
crise Covid et la baisse d’activité qu’elle a générée n’affectent pas les résultats du
bilan. Cette étude a évalué l’ensemble de nos activités sur nos deux sites : le Centre
Social et le Centre de Loisirs, soit 3353 m² de bâtiments et près de 50 salariés.

Les résultats
L’impact « Energie »
a, depuis l’étude, été
très limité, car depuis
septembre 2021, le Centre
Social comme le Centre
de Loisirs sont raccordés
à la boucle de chaleur
de
l’Agglomération.
Ainsi, nos bâtiments ne
consomment plus de gaz
pour leurs chauffages.

Simulation
économique
Le bilan carbone nous a permis de créer 3 scénarii d’impacts financiers pour
l’établissement liés à l’évolution des prix des hydrocarbures, qui démontrent
l’importance de mener une politique active en notre sein de limitation de notre
consommation.

C
32

C

6.

Améliorer la
communication
externe

33

Les statistiques du site et de Facebook en 2021
Site
Après une baisse des visites
en 2020, on enregistre une
progression de 34 % par
rapport à l’année précédente.
Le nombre de visites
provenant de Facebook a été
multiplié par 4 en 2021. On
constate une légère baisse
du % femmes (65,8 % versus
68,7 % en 2020) à la faveur
des hommes.
Les tranches d’âge 25-34 et
35-44 ans occupent toujours
les 2 premières places mais
net recul des +65 ans qui
passent de la 3e à la dernière
position en 2021. Remontée
dans le classement des
pages vues « Accueil de
Loisirs » et « Centre de
Loisirs ».

Facebook
en forte
progression
par rapport à
2020
1821 abonnés, une
progression de +313
par rapport à 2020.
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Le ratio hommes/
femmes
reste
stable (79 % de
femmes)
et
la
tranche d’âge 3544 ans se place en
1ère position depuis
3 ans.

La soirée mécènes
Une soirée dédiée aux partenaires
privés qui ont soutenu le projet
« Marguerite », a permis de faire
le point après 2 ans d’existence de
l’antenne mobile de La Pépinière. Une
vingtaine d’invités étaient présents.
Les témoignages des representants de
La Croix-Rouge, du CLOUS, de la CAF et
du Club Alpin Français ont valorisé les
collaborations nouées avec succès afin
de répondre au mieux aux attentes
des publics rencontrés sur le terrain lors des déplacements de « Marguerite ».
Nos mécènes ont pu constater que le projet Marguerite présenté en 2019 est
aujourd’hui une réalité opérationnelle et efficiente.

Le comité rédactionnel mensuel
Les bons résultats en termes de visites
du site et de Facebook nous permettent
de conclure que l’évolution de notre
stratégie rédactionnelle a porté ses
fruits.
En effet, la mise en place depuis 2019
d’un comité rédactionnel mensuel a
pour but d’anticiper les événements afin de maîtriser les échéances et les temps
forts de la communication sur notre site, nos newletters et Facebook.

L’évolution de la communication au Centre
de Loisirs

C

Plusieurs dispositifs afin d’améliorer la communication externe ont été mis en
place sur le Centre de Loisirs cette année.
› Une toute nouvelle mise en page pour les programmes à destination
des parents avec des coloris et des graphismes adaptés à chaque
période de vacances scolaires. Des flyers sont créés pour chaque
période de vacances dans le but de faire connaitre le Centre de Loisirs
et de mettre ce dernier en valeur sur l’ensemble du territoire palois.
Ces programmes attirants à l’œil indiquant les stages et/ou des sorties phares
sont diffusés sur papier au sein de la structure, distribués dans des écoles du
territoire et diffusés sur le site internet de La Pépinière.
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› Le compte Instagram, réseau social qui ne cesse de voir augmenter sa popularité
a été investi de manière usuelle et est devenu un biais important pour la
communication sur les vacances scolaires et/ou sur les projets réalisés avec les
enfants. Il y a d’ailleurs eu une augmentation importante des abonnés au cours
de ce deuxième semestre.

› Concernant la communication interne, l’utilisation de teams a été généralisée.
Les comptes rendus de réunions d’équipe y sont systématiquement enregistrés.
De même, les fiches d’activités y sont regroupées de façon à constituer une base
de données pour les animateurs.
Depuis juin, le Centre de Loisirs en extrascolaire enregistre de très bons chiffres
concernant les inscriptions. Les retours des parents sont également très positifs
et le fait de mettre en valeur le travail de l’équipe du Centre de Loisirs vers
l’extérieur renforce la dynamique d’équipe et permet, du coup, une meilleure
communication interne.

C
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L’

organigramme
Ressources Direction

Projet innovant Marguerite

1 Coordinatrice responsable
2 Animatrices
1 Animatrice service civique
européen

1 Assistante référente CAF
Directeur

1 Assistante de Direction
Associative

Directrice
Adjointe

1 Chargée de Développement
1 Comptable associative

Pôle Enfance Jeunesse
(PEJ)
1 Responsable

Pôle Familles Insertion
(PFI)
1 Responsable

Pôle Animation Sociale
Globale (PASG)
1 Responsable

Centre de Loisirs Associé à
l'École
1 Directrice adjointe d’ALSH
1 Animatrice Coordonnatrice
7 Animateurs
1 Animatrice en contrat
d’apprentissage
1 Assistante
1 Agent de collectivité

Economie Sociale Familiale
1 Conseillère en ESF
Coordonnatrice
3 Conseillères ESF
1 Conseillère ESF référente
famille
1 Assistante en contrat
d’apprentissage
1 Conseillère ESF Antenne de
Jurançon

Animation sociale
Animation Collective
1 Animatrice
1 Animatrice "Bien vieillir"
2 Assistantes

Espace Projets Jeunes
1 Coordonnateur
Responsable
2 Animateurs

Accompagnement Familles
Monoparentales
1 Coordonnatrice Conseillère
ESF
1 Accompagnatrice sociale
1 Psychologue
1 Assistante

Animation Globale
2 Agents d’Accueil
2 Assistantes
2 Agents de collectivité

Courte Échelle
1 Coordonnatrice
pédagogique

AUP

Service

CAF

1 accompagnatrice sociale
1 Psychologue
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Le Centre

Social en quelques chiffres
L’HU MAIN

1185

familles

1660

personnes
inscrites

141

bénévoles

3 pôles d’activités
+ Marguerite

47 salariés - 30 Association des

Usagers de La Pépinière - 17 CAF

27 stagiaires 7 services

accueillis

civiques

LE S OUTIEN

AUX ASSOCIATIONS
ET AUX INSTITUTIONS

30 associations 185 permanences

adhérentes

C
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d’associations par mois

LES

ACTIVITÉS

135 familles accueillies au

158 enfants accueillis au

Lieu Accueil Parents Enfants
62 au Joyeux Béarn - 67 parents
73 à La Pépinière - 82 parents

Lieu Accueil Parents Enfants
69 au Joyeux Béarn
89 à La Pépinière

203 demandes reçues dans le cadre de l’apprentissage
du Français, dont 162 personnes ont intégré ce dispositif

14 familles bénéficiaires du dispositif Vacances Familles
47 femmes accompagnées dans le dispositif
Accompagnement Familles Monoparentales

459 enfants accueillis au Centre de Loisirs
303 enfants en extrascolaire
156 enfants en periscolaire

141 adolescents accueillis à l’EPJ

MOYENS

17 salles

d’activités

1 cuisine

professionnelle

3 salles équipées

de vidéoprojecteurs

1 cuisine

pédagogique

C

LES

39

LE Public de La Pépinière

36%

Hommes
Femmes

64%

Par tranche d’âge

0-3 ans
8%
+61 ans
28%
4-10 ans
25%

21-60 ans
27%

C
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11-20 ans
12%

Répartition du public par pôle

38%
74%

26%

38%

24%

Espace Projets Jeunes
Centre de Loisirs
PFI

PASG

1 360 personnes
ont croisé
la route de
Marguerite

C

PEJ
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PÔLE Familles Insertion
COURte Échelle
Situation familiale des familles
Situation familiale des familles

27%
73%

En couple

Familles monoparentales

Situation professionnelle des familles
Situation professionnelle des familles
12%
27%

31%

30%
Salarié

En recherche d'emploi

Lieu d’habitation
des familles
Situation géographique
des familles

38%

29%

12% 21%
Saragosse

C
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Ousse des Bois

Pau Nord

Centre Ville

Formation

Etudiante

ACCOmpagnement des Familles Monoparentales
Ressources
participantes
Ressources
desdes
participantes

Lieu d’habitation

18%

20%

7%
12%

5%
75%

63%

RSA
Autre (AAH, ARE..)
Sans ressources

Ousse des Bois
Autres quartiers de Pau

Saragosse
Agglomération

ECONomie Sociale Familiale
Nombre d’inscrits par tranche d’âge et par sexe
ESF Pépinière
53%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5% 6%

7% 4%

0-10ans

11-20 ans

Hommes

19%
2% 5%
21-60 ans

+61 ans

Femmes

Antenne de Jurançon

460 participants

C

aux activités
proposées par
l’antenne ESF de
Jurançon
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PÔLE Enfance Jeunesse
ESPAce Projets Jeunes
Répartition
par quotient
familial
Répartition des
famillesfamilles
par quotient
familial
900
13%

0/304
27%

751/900
18%

305/570
11%
571/750
31%

C
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CENTre de Loisirs
% d'enfants de l'école inscrits
% d’enfants
de l’école inscrits au périscolaire
au périscolaire
Non inscrits
4%

Inscrits
96%

Répartition périscolaire
Répartition d’inscrits
périscolaire
Maternelle et Élémentaire
maternelle
et élémentaire
Maternelle
42%

Elémentaire
58%

Répartition familles par
Répartition des familles par quotient
familial
quotient
famlial

571/750
14%

0/304
21%

305/570
47%

C

751/900
5%

900
13%
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PÔLE Animation Sociale Globale
Répartition géographique du public
Hors
agglomération
paloise et Pau
6%

Agglomération
21%

PAU
73%

Répartition du public par tranche d’âge
0-3ans
3%

4-10 ans
11%
11-20 ans
5%

+61 ans
60%

C
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21-60 ans
21%

C

Les

éléments
financiers
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LE Centre Social en gestion directe CAF
Dépenses
Dépenses de personnel
et impôts
1002 512,65 €
86%

Diverses charges sur op. gestion
courante
15 086,33 €
1%
Dotations amortissements
et provisions
14 335,46 €
1%
Achats
32 526,13 €
3%
Services extérieurs
36 414,18 €
3%
Autres services extérieurs
67 730,41 €
6%

Recettes

Produits de gestion
courante / Dotation de
l'organisme
726 879,17 €
62%

Subventions
d'exploitation reçues
284 894,00 €
24%

Principaux financeurs

Autres transferts de charges
d'exploitation
2 460,00 €
0,21%
Produits exceptionnels
2 000,00 €
0,17%
Reprise sur
amortissements et
provisions
18 375,39 €
Ventes de marchandises et
prestations de services
133 996,60 €
12%

Subventions Mairies
53%

Subventions GIP Politique Ville
2%
Divers : CCAS, Poste, Carsat
2%
Etat
5%

C
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Subvention Département
30%

Région Nouvelle Aquitaine
8%

L’ASsociation des Usagers de La Pépinière
Dépenses

Amortissements
38 331 €
3%

Provisions
8 471 €
0,71%

Autres
22 200 €
1,86%

Frais généraux
250 765 €
21%

Personnel
870 844 €
73%

Recettes

Autres
79 976 €
7%

Prestations et
adhésions
144 372 €
13%

Subventions et concours
publics
922 923 €
80%

CAF Prestations
75 760 €
8%
La CAF participe également
par des concours en nature
(mutualisation de personnel
notamment)

CAF Subventions
186 650 €
20%

Autres
72 703 €
8%

Aides à l'emploi (contrats aidés)
27 694 €
GIP-DSU
3%
33 203 €
4%
Conseil
départemental
126 634 €
14%
Ville de Pau /
communauté
d'agglomération
400 278 €
43%

C

Détails des subventions
et concours publics
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Merci

aux
bénévoles

AHOUO Akpossan Marcelin, AIMARD Marina, ALCANTARA Henri,
ARAGUES Anne-Marie, AUSSENAC Monique, BAQUÉ Mireille, BARET
Colette, BARRE-GUENEE Anne-Marie, BECHACQ Marie-Antoinette,
BENETEAU Jacqueline, BENIGNO Marie-Christine, BENOTHMANE Naima,
BENSAMA Françoise, BERNADAUX Ingrid, BERWICK Carole, BEULLARD
Christian, BIANNE Marie-Françoise, BILLEROT Jean Paul, BORDENAVE
Régine, BOY Yvonne, BREVART Marie-Claire, CAMARA Abderahmane,
CAMARA Bakary, CANDEHORE Anne-Marie, CANTON Marie-Louise,
CARRICART Maité, CASTAING Joëlle, CASTERA Anne, CAVALIER JeanLuc, CAZENAVE Henriette, CHAPON Françoise, CHARDAC Françoise,
CHOTARD Monique, CHRAIBI Sofia, CODOGNOTTO Dominique,
CORDIER Marie-Madeleine, COSTEDOAT Anne-Marie, COSTEDOAT
Geneviève, COUSTALINE Christine, CREBIER François, D’ALENÇON
Isabelle, DARMANA Jean-Pierre, DELAPIERRE Claudine, DELERUE
Cécile, DEMPERE-GOMEZ Marguerite, DESPLAT Alain, DUBROCA Rose,
DUIZABO Marie-Helena, EGRETEAU Bernard, FOUEILLASSAR Michèle,
FRANCOEUR Monique, GALEA Claudine, GARDERES Marie, GASNIER
Thibault, GHALLI Rashid, GHILOUFI Aymen, GOMES SOUSA Sonia,
GUILLON CARRERA Patrick, GUIRAUDET Michèle, HAMADA Louiza,
HIQUET Elisabeth, HONTANG Marie-Thérèse, HOURQUET Colette,
HYRIGOYEN Bernadette, JACKSON Régine, JACQUEMARD Corinne,
JOHNSON Kevin, JUIN Anne-Marie, KONE Amed, KRARROUBI Djamila,
LAC PEYRAS Henriette, LANUSSE Annick, LARBAIG Jean-Jacques,
LARRAMENDY Laurence, LARRIEU France, LARROUDE Marguerite,
LASSALLE Gilles, LASSALLE-ASTIS Marie-Thérèse, LAYMOND Rémy,
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LECOCQ Daphné, LICATA Josiane, LUCIANO Marcel, MABILLE Françoise,
MAGENDIE Vincent, MAHAMAT Abderamane Ali, MANEN Monique,
MAO Denis, MARE Lucien, MARTIN Sophie, MATIAS Lou, MAURY Lucie,
MAVRODINEANU Georgeta, MAZOYER Carole, MEGUEMENDONG
Djani, METCHEDE Héléna, MOREAU Françoise, NABOUDET Simone,
N’FAMARA Youla, NOUGUEZ Elodie, OHAYON Marie-Rose, PASTRIOT
Maryse, PECASSOU BACQUE Alain, PECASSOU BACQUE Daniel,
PECASSOU BACQUE Maria Dolores, PEDEUPE Marcel, PEYLAN Maryse,
PEYRAS Sylvaine, PICOLLI Veronique, PIGEON Pierre, PONT Nicole,
POUMADERE Marie-Claude, PUCHEU Marie Josée, ROSE Lucienne,
ROUSSEAU Simone, ROYO Christiane, SAINTE-MARIE Marion, SANSOT
Véronique, SAUREL Maryse, SAUTIER SELOSSE Laurenne, SCALLY
Zakia, SCHRAAUWERS Sylvie, SEDANO Marie Carmen, SENDECKA
Sidonia, SOUBERBIELLE Christiane, SOULE-PERE Josette, SUS Andres,
TACHOUZIN Babette, TALLIEU Marie-Hélène, THEAUX LABARRÈRE
Jean-Luc, THOMAS Boris, TIMORES Chantal, TOUR Nicole, TRILHE
Catherine, VALLON Jocelyne, VENTURA Maria Lidia, VERIE Martine,
VIGNAU ALVAREZ Déborah, VILLAR BENVENUTO Marcela, YAHIA
Ahmed, YBANEZ Françoise
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Lexique
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des sigles

AFM

Accompagnement des Familles Monoparentales

AJIR

Action Jeunesse Innovation et Réinsertion

AL

Aide au Logement

ARIMOC

Action Réseau Innovation pour les personnes en
difficulté MOtrice Cérébrale et cognitive

AUP

Association des Usagers de La Pépinière

CAF

Caisse d’Allocations Familiales

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale

CDI

Contrat à Durée Indéterminée

CLAE

Centre de Loisirs Associé à l’Ecole

CLAS

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

CLOUS

Centre Local des Oeuvres Universitaires et Scolaires

EPJ

Espace Projets Jeunes

EVS

Espace de Vie Sociale

LAEP

Lieu d’Accueil Enfants Parents

SDSEI

Service Départemental
l’Insertion

SDSF

Schéma Départemental des Services aux Familles

TTC

Truc Troc Culture

QCM

Questionnaire à Choix Multiples

UE

Union européenne

Solidarités

et

de

C
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FOUCHET

www.pepiniere-pau.org

¬ /CentreSocial.LaPepiniere
pepiniere-pau@pepiniere-pau.com
4-8 avenue Robert Schuman
64 000 Pau
05.59.92.72.00

FOIRAIL
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