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LES CHIFFRES CLES 2020
Au moins 960

7342

532
Familles Adhérentes

Actes Accueil/
médiation

PERSONNES PARTICIPANT AUX
ACTIVITES
Dont au moins 270
ENFANTS ET ADOS

17
SALARIES
PERMANENTS

229

34

BENEVOLES

14 ETP

JOURS
D’OUVERTURE

92
CONVENTIONS DE
PARTENARIATS

99
Salariés, stagiaires,
volontaires et bénévoles
au total dans l’année

27

GROUPES D’ACTIVITE
REGULIERS

p.2

LES FAITS MARQUANTS EN 2020
Période 1 – de janvier à mi-mars : « participation et implication »
De janvier à mars : Travail concerté sur l’évaluation du projet social : séminaire, commissions
31 janvier : inauguration du Festival de la biographie
28 février : soirée d’exposition sur les mangas

Période 2 – de mi-mars à mai : « confinement – 1 »
Les groupes whatsapp, les défis snapshat
Les pépites du centre
Les couturières solidaires

Période 3 – juillet aout : « un été tout en couleurs »
Le coin discut’
En balade dans le Gard
Les séjours des enfants et des jeunes
Les vendredis de Mille Couleurs
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LES FAITS MARQUANTS EN 2020
Période 4 - de septembre à octobre : « une rentrée pleine d’envie et de projets »
Du 28 septembre au 2 octobre : La semaine de l’alphabétisation
Du 19 au 30 octobre : Le stage de cirque
Du 26 au 30 octobre : Voyage à Paris pour les jeunes

Période 5 – novembre-décembre : reconfinement puis restrictions
Lancement de la radio (formation à Sommières, premières émissions…)
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ADHERENTS / CONSEIL D’ADMINISTRATION / PERSONNEL/FORMATION
L’ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS
532 familles sont adhérentes

Le Conseil d’Administration
AIT TALEB Fathia
BERTHO Christian – trésorier
BOUZIN Alain
CHAOUCHE Rabah– vice-président
DUVAL Jean-Pierre – membre du bureau
EL ATMANI Hayat - secrétaire
GUDER Gokhan
HAFIDA Assila

HEMET Hélène
LORGEAS Alain comité de quartier de Pissevin
MELKHALDI Bakhta
SECCI Christiane
SEGOND Jean-Pierre
SPOSITO Jean Paul - Président
TROULET Claudine – conseil citoyen
VIVENS Marie-Claude

Les Commissions
Les commissions « socles » - composées d’administrateurs et de salariés
 Gestion des ressources humaines/ Gestion financière (C. BERTHO et C.
TROULET)

 Suivi du projet associatif (J-P SPOSITO)
Les commissions ouvertes – bénévoles, adhérents, salariés (mission :
évaluer et proposer des perspectives au projet)
 Commission jeunesse (M.FOUASSIER en relation avec JP.SPOSITO et R. CHAOUCHE)

Commission famille/ adultes (C.GUIGNARD et E. DIOLOT en relation avec A. BOUZIN
et H. HEMET)

Les représentants institutionnels :
COURDIL François : Représentant ville de Nîmes
TIBERINO Richard : Représentant Nîmes Métropole
MICHEA Valérie : Représentante CAF du Gard
RODRIGUES VAZ Mario : Représentant préfecture
En attente de désignation : Représentant.e Conseil Départemental du Gard

Les groupes de travail transversaux – bénévoles et salariés (mission :
impulser des dynamiques transversales autour d’enjeux repérés, suivre
les évolutions et rendre compte au CA)
 Numérique et communication (G. GUDER et J-P SPOSITO)
 Culture (C. BERTHO)

Le Personnel salarié en 2020 : 17 SALARIES, 14 ETP
-Un Directeur CDI TP
-Un agent de propreté CDD – 20h
-Un secrétaire comptable CDI-PEC 25h
-Une chargée d’accueil CDI 27h
- Une agent d’accueil CDD apprentissage TP

-Une référente famille CDI TP
-Une médiatrice participation des habitants
responsable des actions co adultes CDI-AR TP
-Un médiateur numérique CDI-AR TP
-Une médiatrice école-famille CDI-AR TP
-Une responsable jeunesse CDI-Fonjep TP

Une animatrice sociale CDD-PEC 20h
Une animatrice sociale CDD-PEC 22h
Une animatrice sociale CDD-PEC 24h
Un animateur jeunes CDD apprentissage TP
Une animatrice enfants CDD-PEC 24h
Un animateur radio CDD apprentissage TP
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ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION
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LA FORMATION DU PERSONNEL

Une plus value au service des
Habitants : 1337.5

heures

p.7

PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
Inclusion sociale,
bien-être et santé
Vie de quartier, culture,
numérique
Enfance jeunesse famille

PILOTAGE ET LOGISTIQUE
Actions : gouvernance, direction, coordination, accompagnement des équipes, secrétariat, communication, comptabilité,
entretien et maintenance

LES SECTEURS D’ACTIVITES

LES AXES TRANSVERSAUX

ANIMATION GLOBALE
ET PARTICIPATION DES HABITANTS
Actions : Soutien à la vie associative et aux initiatives

ACCUEIL,
CARREFOUR DES
HABITANTS

LES ACTIONS
COLLECTIVES
POUR ADULTES

L’ACCOMPAGNE
MENT A LA
SCOLARITE ET LES
RELATIONS AUX
ECOLES

LES LOISIRS
ENFANCE
JEUNESSE

Actions

Actions :

Actions :

Actions :

Accueil

Ateliers
sociolinguistiques

Accompagnement
des primaires et des
collégiens en
relation avec leurs
familles et les écoles

Accueil des enfants et
des jeunes les
mercredis, les soirées
et les vacances, en
relation avec les
familles

d’habitants, animation de rue, amélioration du cadre de vie
vie du quartier et l’amélioration du cadre de vie

CULTURE
Actions : programmation culturelle / sorties Culture et
Patrimoine / résidences d’artistes

Médiation et
accompagnement
aux démarches

INCLUSION ET CITOYENNETE NUMERIQUE
Actions : ateliers pour enfants et adultes / Informatique /
Webradio

Ordinateurs en
libre accès
Permanences
emploi et santé

Activités séniors
Ateliers bien-être,
(couture, savoirs de
femmes, chorale …),
remise en forme et
interventions santé

Médiation Ecole/
Famille

Organisation de
séjours et de sorties.

Actions dans les
écoles

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
Actions : accueil / accompagnement individuel et collectif /
activités en famille / accueil LAEP…
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ANIMATION GLOBALE
Le soutien à la vie associative
L'association est une des formes privilégiée pour l'apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie. C'est un espace créateur de liens sociaux et d'accès
pour le plus grand nombre aux loisirs et à la culture. A l’échelle de notre territoire Nîmes Pissevin 13000 habitants, la vie associative est vectrice de lien et de
dynamisme. Ainsi, soutenir les projets associatifs sur notre quartier, c'est soutenir la vie locale, les initiatives des habitants et agir en faveur de l'insertion et
de la participation des habitants sur le territoire.
LMC propose 2 types d'action
□ Soutenir les projets associatifs
- Informer les associations sur leurs droits et devoirs et sur les caractéristiques des associations
- Soutenir les projets des associations
- Susciter et contribuer au partage de ressources
□ Promouvoir la dynamique associative
- Favoriser et être facilitateur des rencontres et projets inter-associatifs, au bénéfice de la vie locale
- Donner la parole aux acteurs associatifs locaux
- Proposer des réponses aux besoins communs des associations, et faire le relais auprès de la municipalité.
- Promouvoir les savoir-faire des associations et des bénévoles
Plusieurs associations du quartier ont sollicité le soutien du centre social LMC : (association Soleil Levant, l’association des comoriens, les APE du quartier,
Générations Futures, Comité de Quartier de Pissevin, AMAOS, couleurs des îles, aux fils d’or, club espérance de Nîmes, Parents ANîmes, les joueurs, Sabrina,
etc…). LMC est un véritable point d’Appui à la Vie Associative, avec un service reprographie, des prêts et installation de matériels aux associations
adhérentes.
Afin de faciliter l’organisation des projets et des activités des associations locales, LMC met à disposition du matériel (matériel événementiel (tables, bancs,
barnums, sono…). Des conditions de réservation ont été mises en place avec l’adhésion Associative à LMC (20€) et co-signature d’une convention.
LMC propose également de mettre à disposition des associations ses espaces de travail: Salles de réunion, cours, salle numérique etc.. Cette mise à
disposition est fonction de la disponibilité des locaux, l’usage prioritaire étant pour les services de LMC. Les condition du soutien: validation par le CA,
adhésion Associative à LMC (20€) et co-signature d’une convention.
LMC propose de mettre à dispositions des associations un ensemble de services administratifs : Photocopieuse, Domiciliation, Accès informatique et wifi,
Téléphone
LMC a contribué à plusieurs projets partenariaux qui ont été réalisés : La cité éducative avec Amaos et la ligue de l’enseignement, la continuité éducative et
l’inclusion numérique avec les Francas du GARD etc..
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ANIMATION GLOBALE
Le soutien aux initiatives d’habitants
Objectif : être acteur de la transformation de son quartier
CLEAN-WALK
6 jeunes de l’accompagnement à la scolarité ont travaillé
à l’organisation d’une clean-walk au sein du quartier
afin de l’embellir.
Malheureusement les dates prévues ont été annulées
en raison de la crise sanitaire.
Mais ce n’est que partie remise !
Bel exemple de citoyenneté !

Equipe Citoyenne Mona Lisa
Un groupe de 8 habitantes du quartier a vu le jour pour accompagner et tenir compagnie aux personnes âgées les plus isolées. En
partenariat avec l’association Mona Lisa, elles ont été formées et vont au contact des habitants pour repérer les plus fragiles.
Bravo à leur générosité !

L’animation dans l’espace public
Aller Vers : tous les mercredis pendant l’été/ 1 mercredi sur 2 de septembre à décembre
Ce n’est pas moins de 120 habitants que l’équipe LMC est allée rencontrer chaque semaine sur le marché afin de discuter et d’échanger sur
leurs principales préoccupations.
Sans grande surprise, la sécurité et l’état d’insalubrité du quartier ont été les 2 sujets les plus récurrents.
Des actions sont à mettre en place afin de redonner le sourire aux habitants !
p.10

ANIMATION GLOBALE
Les Vendredis des Mille Couleurs : tous les vendredis soirs pendant l’été
Objectif : Partager un temps convivial autour de repas partagés et d’activités
Plus de 100 participants de tous âges et de tous horizons
ont pu apprécier de partager
grillades, ping-pong et autres activités.
Une bouffée d’air frais après 2 longs mois de séparation !

Coin Discut’ : tous les matins tout au long de l’été
Tout l’été, l’association a donné la parole aux habitants en aménageant son espace extérieur avec barnums, chaises, coin jeux pour les
enfants, café… Tout ce qu’il faut pour favoriser les échanges et les rencontres.
Plus d’une centaine de personnes ont profité de cet espace de dialogue.
« J’habite juste en face de chez vous mais je ne sors jamais. Quand j’ai vu les tentes je me suis dit qu’il fallait quand même que j’aille y faire
un tour.» Jeanne 92 ans
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ENFANCE / JEUNESSE
Les loisirs Enfance jeunesse
Décembre 2018 : inscription
dans la démarche écocentre
des Francas

AXES DU PROJET EDUCATIF :
Favoriser l’exercice de la CITOYENNETE, la SOCIALISATION par la VIE COLLECTIVE,
l’ENGAGEMENT, dans une démarche de projet
 Mise en place de Conseils de jeunes et de conseils de coopération,
développement des projets de groupes
Une volonté d’ASSOCIER LES PARENTS
 Mise en place d’activités parents-enfants, de temps de rencontres parents
Des activités pour DEVELOPPER LA LOGIQUE et L’ESPRIT CRITIQUE des enfants et des jeunes et
pour permettre l’OUVERTURE DU CHAMP DES POSSIBLES

 Mise en place d’activités éducatives, de découvertes et culturelles

Le pôle loisirs enfance jeunesse c’est :






Un accueil de loisirs à destination des enfants de 6 à 11 ans et des adolescents de 12 à 15 ans sur des sites différents
Le développement de séjours et de mini–camps
Des animations de proximités partagées sur le territoire dans une démarche « d’aller vers »
Une amplitude d’ouverture en période périscolaire de quatre fois par semaine, et une ouverture quotidienne en période extrascolaire
Une équipe d’animation : composée de 2 animateurs référents toute l’année, soutenue par un animateur professionnel en stage et un
volontaire en service civique. En période extrascolaire : une équipe d’animation renforcée avec l’accueil de 2 animateurs volontaires
et des animateurs stagiaires BAFA.
p.12

ENFANCE / JEUNESSE
Accueil des enfants
De 6 à 11 ans

1) Les ateliers des enfants
Culture et

Territoire

Ecocitoyenneté

Sport

Numérique

Vivre

et médias

ensemble

Exemple de projets et d’activités :
Projet « histoire de mieux vivre ensemble » avec le Réseau des Francas, projet théâtre avec le TelQuel théâtre, projet « agis pour tes droits » avec le
soutien des Francas du Gard. Projet aménagement Villa : jardinage et bricolage avec le café sénior, animations en familles, spectacle de fin d’été et aprèsmidi du jeu, stage découverte du cirque avec l’école de cirque Turbul. Journée Eco-citoyenne avec le club subaquatique des pompiers du Gard, grande
journée « la vie de l’objet » avec la recyclerie Réa Nîmes et sensibilisation aux risques domestiques avec le Codes30. Ateliers sensibilisation à
l’informatique et aux énergies renouvelables avec Unis cité, activités scientifiques avec les Petits Débrouillards, jeux divers, notamment avec La
médiathèque Marc Bernard et l’association PASEO (jeux en familles), sorties de découverte du territoire et patrimoine : Cévennes, Hérault, Rallye Tram
Bus, etc., organisation de grands jeux, organisation de mini-camps, initiations sportives avec la ville de Nîmes et Krokosport.
Répartition filles-garçons :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
NOMBRE DE JOURNEES ENFANTS
MOYENNE

MERCREDIS

PETITES VACANCES

140
14.7

87
803
29.7

VACANCES ETE
39%

680
19.2

61%

filles
garcons
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ENFANCE JEUNESSE
Accueil des jeunes
De 12 à 17 ans

2) Le Point Accueil Jeunes
Culture et

Territoire

Sport

Eco-

Numérique

Vivre

citoyenneté

et médias

ensemble

Exemple de projets et d’activités :
Projet solidaire avec la Banque Alimentaire, projet court métrage citoyen avec le SDIS30, préparation de soirées à thème, implications dans l’organisation de
projets de mini-camps et séjours, participation aux animations de quartier : Vendredi des MILLE COULEURS, animations PST. Sensibilisation à l’éducation aux
médias avec les projets radio, au numérique et à l’écologie avec Unis cités, à l’égalité filles – garçons avec le CIDFF30 et à la laïcité avec les petits débrouillards.
Informations collectives SACADOS avec Vacances Ouvertes, BAFA et projets jeunes à destination des 15-17ans. Initiations Sauv’nage et PSC1, sortie de
découverte du patrimoine : animation « fabrique à sorties »- « terre inconnue » « monuments de France », grands jeux, activités manuelles, expression, débats,
radio, stages découvertes : théâtre forum avec la compagnie théâtre de l’opprimé, cirque avec l’école Turbul, vidéo avec passages de l’image, photographie avec
Negpos et initiations sportives : roller, patinoire avec Krokosport, BMX, spéléologie, escalade avec la ville, tir à l’arc.

Mercredi / Samedis

Soirées

NOMBRE DE PARTICIPANTS
NOMBRE DE JOURNEES ADOS
MOYENNE

PETITES VACANCES

VACANCES ETE

Répartition filles-garçons :

71
155,5
9

557 heures
7.7

660
24.4

799
20.4

47%
53%

filles
garçons
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ENFANCE JEUNESSE
3) Les Séjours
OBJECTIF :
 Développer l’engagement des jeunes dans une démarche de projet, et favoriser le vivre ensemble par l’apprentissage de la vie
collective.
 Susciter la curiosité par la découverte de l’environnement.

Exemple de projets et d’activités :
Entre 2 à 10 « réunions jeunes » pour préparer et organiser les séjours, des réunions d’informations de parents, une organisation de la vie collective avec
répartition des tâches, une rencontre inter-jeunes et association à Paris, de groupes d’enfants, de jeunes de différents centres avec les francas etc.
implication des jeunes dans des animations « restitutions », des animations « valorisations », des découvertes environnement et patrimoine, des
découvertes culturelles (stage numérique, patrimoine Provence, théâtre, musée, monuments .).

Répartition filles-garçons :

43%
57%

Filles
Garçons

MINI-CAMPS

PERIODE

LIEU

PUBLIC

EFFECTIF

Gîte l’Amorié
Gîte l’Amorié
SEJOURS
Numérique
Patrimoine
Culturel

Eté
Eté

Thoiras - Cévennes
Thoiras- Cévennes

9-11 ans
12-15 ans

9
30

Eté
Eté
Automne

Montpellier
Avignon
Paris

12-15 ans
12-15 ans
12-15 ans

7
7
12

TOTAL

65 Départs
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ENFANCE JEUNESSE
4) Crise sanitaire et pôle loisirs enfance jeunesse
1) Contexte
- Arrêt des ACM périscolaire et extrascolaire du 16 mars au 11 mai : mise en place des défis et des pépites du centre de loisirs, à distance !
- Succession de 3 protocoles sanitaires pour les ACM sans hébergement et 2 pour les ACM avec hébergement de Juin à Décembre 2020
- Mise en place des dispositifs : quartier d’été et d’automne 2020 et colonies apprenantes
- Préparation ALSH de la période estivale basé sur le protocole n°1
- Protocole sanitaire n° 2, assoupli mis en vigueur le 17 Juillet 2020
- Protocole sanitaire n° 3, mis en vigueur en Novembre 2020
- Arrêt des ACM avec hébergement et accueil extrascolaire en Novembre 2020
2) Impacts
- Gestes barrières appliqués en ACM avec et sans hébergements
- Protocole d’hygiène : surfaces, matériel pédagogiques, aération
- Interdiction de brassages entre groupes et adultes (parents, inter-centres, associations)
- Pratiques sportives en extérieures uniquement
- Fermeture des équipements culturels et des complexes sportifs intérieurs
3) Choix de la structure pour la reprise d’activité Mai à Août 2020
- Maintien du lien social avec les participants via les réseaux sociaux
- Réouverture de l’ALSH en direction des adolescents priorisé en Juin 2020
- Accueil sans interruption durant l’été : 2 semaines d’ouverture supplémentaire en Août
- Enrichir l’offre culturelle au sein de l’ALSH : organisation de 18 interventions partenariales et 6 prestations durant l’été
- Favoriser le départ en vacances pour tous : organisation de deux mini camps supplémentaires
- S’inscrire dans la politique éducative nationale : participation à 18 interventions « quartier d’été » et développement de 2 séjours « colonies
apprenantes »
4) Fonctionnement Septembre à Décembre 2020 et perspective 2021
- Réorganisation interne des locaux pour maintenir l’accueil de tous à l’ALSH
- Adaptation et maintien des projets au regard des deux protocoles sanitaires successifs
- Réactiver les liens avec les autres structures pour éviter le repli et la perte de contact
p.16

ENFANCE / JEUNESSE
L’accompagnement à la solarité
OBJECTIF :« Faciliter les apprentissages scolaires en accompagnant les enfants,
en favorisant l’implication des parents dans la scolarité des enfants,
et en développant la collaboration avec les établissements scolaires »
Nombre d’enfants accueillis par
année scolaire
Primaires
44
Collégiens 30
Lycéens
7
TOTAL
81

Nombre d’enfants en
moyenne chaque semaine
CE
10
CM
13
Allophones 1 10
Allophones 2 11
TOTAL
44

Nombre d’ados en moyenne
chaque semaine
6ème
7
ème
5
9
ème
4
10
3ème
4
lycéens 7
TOTAL 37

Les projets des enfants :
Projet expression et culture pour les CE : autour de la lecture, de jeux d’expression, du théâtre, de découvertes et
sorties culturelless cultures de chacun ; Projet expression et sciences pour les CM : autour de la lecture, du débat,
de jeux, d’expériences scientifiques, de prévention au numérique Projet expression allophones : autour de la
lecture, de jeux d’expression, de débats, du théâtre, de l’écriturel’ Amaos Marc Bernard, Jardin de la Fontaine,
creation d'un guide touristique..

Equipe :
 Une médiatrice école famille, une
référente famille,
6 accompagnateurs salariés.
 2 à 3 bénévoles
 2 à 3 volontaires en service civique

PARTENARIATS :
Ecoles et collège
Francas
CEMEA
Maison de projet

PRE - ADPS
Telquel théâtre
Uniscité

Les projets des ados :
Projet territoire : connaissance de sa ville, de son quartier, sensibilisation à l’urbanisme, démarche de projet
collectif ; Projet expression : initiation théâtre, jeux de mise en scène , ateliers web radio; Projet orientation :
connaissance de soi, des métiers, recherche d’infos…
EVENEMENTS : Participation active à la programmation culturelle, découverte des expositions, concert de poche,
festival de la biographie, festival des mangas « »… Participation à des soirées débats, autour du numérique, de
l’égalité hommes-femmes pour les ados. Organisation de gouters avant chaque vacances. Cependant, la
dynamique de nos nombreux projets et de nos actions a été altérée du fait des restritctions sanitaires.

Accueil des enfants 2 soirs par
semaine et des ados 4 soirs par
semaine avant le confinement.
Malheureusement, la crise
sanitaire a provoqué des
changements organisationnels.

p.17

ENFANCE / JEUNESSE
L’implication des familles :
Signature d’un contrat d’engagement
RDV individuel deux fois dans l’année
Rencontres quotidiennes
Réunion collective à la rentrée scolaire (24 parents)
Un café parents en partenariat avec CEMEA
Projet « super parent » :observation pendant le temps des devoirs
et participation à une activité CLAS une fois dans l’année pour
chaque parent (CM et CE)

Confinement: l’accompagnement scolaire s'est poursuivi

L’accompagnement à la scolarité a été également touché par
la crise sanitaire. En 2020 les portes du CLAS sont restées
fermées pour les enfants pendant deux mois et demi. Le
travail en présentiel s'est transformé en travail à distance.
L’équipe du CLAS a continué de travailler et de remplir ses
missions en continu. Deux groupes WhatsApp ont été
créés pour rester en contact constant avec les enfants et les
familles. Les appels téléphoniques aux familles ont été
effectués une fois par semaine par l'équipe du CLAS. Nos
interventions ont eu pour but la continuité de
l’accompagnement à la scolarité et le soutien aux parents.

Nombre de familles, enfants, ados sur
Whatsapp

CLAS
17 au total / 5 jeunes actifs
ados
CLAS
11 familles au total / 8 enfants
enfants actifs

Nombre d’enfants / ados contactés
par l’équipe CLAS

27
36

Perspectives :
L’équipe du CLAS a mis
l’accent sur le maintien du
lien aussi à travers des jeux et
défis proposés

- Mettre en place une concertation avec
les jeunes du CLAS afin de définir les
projets pour l’année scolaire 2021-2022
-Participation à l’opération de Francas
« Histoires de mieux vivre ensemble »
-Festival multiculturel
-Poursuivre le développement des projets
radio, citoyenneté numérique, culturel,
développement durable
- Poursuivre le développement de
l’accueil des allophones en partenariat
avec les enseignants UPE2A
p.18

FAMILLE
La médiation Ecole-Famille
OBJECTIFS : Créer du lien entre les différents acteurs de l’éducation, enfants, parents, établissements
scolaires, associations ...
Permettre aux parents de s’impliquer dans la scolarité et dans les activités éducatives des enfants
Aider les écoles à tisser des liens avec les parents, notamment les plus isolés

CAFE DES PARENTS ELUS

LES CAFES PARENTS DANS LES ECOLES

Le projet café parents élus a été élaboré un partenariat avec
l’association Amaos et l’éducation nationale. Les premières rencontres
ont eu lieu dans chaque école du quartier et visaient à recueillir des
envies et des difficultés des parents dans leur mission de parents élus.
Enuite, les six séances inter-écoles, on était programmées. Cependant,
la crise sanitaire a mis le projet en suspens. Le démarrage de l'action
"café des parents élus" est décalé dans le temps est n'attend plus que
d’être lancé.
Rencontres

Etablissement scolaire

N1

Lakanal
Langevin
Vaillan
Wallon
COLLÈGE CONDORCET
Tous

N2

Nombre de
participants
6
5
10
6
7
12

Les café-parents dans les écoles du quartier permettent aux parents de
trouver un dialogue avec l’équipe pédagogique, une écoute et en outre
des éléments de réponse à leurs questionnements, doutes et leurs
difficultés.
En partenariat avec la directrice de l’école Lakanal et la maison des
projets un café parents au sujet de la rénovation urbaine a été mis en
place en 2020.
La médiatrice école-famille est sollicitée par les directeurs pas
seulement en tant qu’organisatrice mais aussi comme intervenante.
Etablissement Sujets traités Nombre de Partenaire
scolaire
participants
Lakanal

Rénovation
urbaine

27

La maison de projet

Langevin

L’mportence
d’une
association
des parents
dans une
école

12

L’équipe
pédagogique
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FAMILLE
LES PERMANENCES DANS LES ECOLES
Les permanences sont assurées une fois par mois devant les écoles primaires Lakanal et Vaillant.
Les permanences visent :
-Partager les informations sur les dispositifs existant dans la ville et notre quartier.
-Créer les partenariats avec les équipes éducatives et les directeurs des écoles.
-Favorise les échanges avec les parents
L’école

Nb de permanences
effectuées

L’école primaire E. Vaillant

3

L’école primaire Lakanal

3

ACCUEIL DES ELEVES EXCLUS
Accueil de 4 élèves du collège Jules Verne
en 2020.
Objectifs :
- Echange, expression, et prise de
conscience
- Responsabilisation et
augmentation de l’estime de soi
- Accueil et accompagnement dans
les apprentissages.

L’accompagnement des parents et les activités famille
OBJECTIFS : Faciliter la parole des parents, valoriser leurs compétences
Permettre aux parents de mieux se connaitre, de prendre confiance, et de mieux s’approprier
les ressources du territoire
Favoriser le vivre ensemble parents-enfants et notamment parents-ados et encourager un
regard positif du parent sur l'enfant/ado et de l'enfant/ado sur le parent

LES TEMPS COLLECTIFS PARENTS-ENFANTS

LES SAMEDIS PARENTS ADOS

1 sortie famille pendant les petites vacances et 7 sorties
l’été
6 temps d’activités en famille (sans compter le projet super
parents du CLAS : jeux, repas, spectacles…
Entre 11 et 24 familles pour chaque événement

3 samedis parents/ ados : resto,
bowling, cuisine
4 à 5 binômes parent-ado à chaque
fois
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FAMILLE
« LE CAFE PARENTS » DEVENU
« CAFE PARTAGE »

CINE-PARENTS, CINE ENFANTSPARENTS

Atelier de rencontre et de partage
d’expériences
Une rencontre par semaine, 2h
Thèmes abordés : les dangers des
écrans, les histoires d’amour, la
sécurité dans le quartier, la santé,
« garçons et filles, même éducation »,
le rôle du père, les vacances, atelier
de Rigologie, les ressources culturelles
de la ville, l’égalité homme-femme et
la discrimination des femmes, l’emploi
et la formation, la naturalisation, le
covid et les mesures sanitaires, les
voisins d’aujourd’hui, le lien entre les
histoires personnelles et l’Histoire de
France et du monde…

Elaboration de la programmation,
animation des débats, mobilisation des
familles : avec « Les Berceuses à
Valdegour »
3 ciné-parents sur l’approche loczy (petite
enfance) / 1 ciné parents sur le thème des
écrans pour les tout petits / 2 ciné-parents
sur le vivre-ensemble, la violence, l’autorité
+ 4 lettres de nouvelles des Berceuses avec
des témoignages, des infos, des
propositions de lectures ou de films pour
toute la famille pendant les périodes de
restrictions sanitaires
Entre 8 et 43 participants pour les cinéparents

10 participants

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
LAEP « Grandir ensemble » d’inspiration
Loczy avec « Les Berceuses à
Valdegour » : (CEMEA/ EPE) : Un accueil
par mois
Mobilisation sur l’action.

PRE : PROJET DE REUSSITE EDUCATIVE
Missions : Repérer les enfants en difficultés, orienter, accompagner les familles, former
les animateurs au repérage et aux procédures. Accueillir les familles bénéficiant d’un
accompagnement au sein de nos activités
29 enfants/ familles ont fait l’objet d’un pré-diagnostic ou d’un accompagnement
spécifique, dont 7 qui ont été orientés vers le PRE et 4 orientés vers le PRE vers notre
association
5 enfants se sont inscrits dans le dispositif + accueil de 2 enfants orientés par le PRE

LES REUNIONS ET COMMISSIONS
FAMILLE
3 réunions d’information et de
concertation dont 1 avec les CEMEA
sur le thème des jeux vidéo et
réseaux sociaux.
3 commissions « famille » et
« adultes » pour faire évoluer le
projet social
Entre 5 et 18 participants

PERSPECTIVES POUR L’ACTION FAMILLE
Relancer le projet "café-parents élus »
Mobiliser encore d’avantage des parents-élus des
écoles
Développer le projet «permanence famille »
Engager un partenariat avec le lycée Albert-Camus
Poursuivre le partenariat avec le collège Jules Verne
(élèves exclus)
Développement du projet « Accueil des parents primoarrivants »en partenariat avec les écoles du quartier
Développer de nouveaux ateliers parent-enfant.
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INCLUSION SOCIALE
L’accueil social, carrefour des habitants
L’accueil est une des fonctions principales de l’association.
Il doit être à la fois la vitrine du projet et un lieu ressource pour les habitants.
L’équipe d’accueil :
Une chargée d’accueil et de médiation
Un ou deux volontaires en service civique
Une agent d’accueil en apprentissage, un secrétaire comptable
Une médiatrice école-famille, une référente famille
3 volets :
Un espace d’accueil et d’information
Un accompagnement sur le flux aux démarches simples et rapides
Un bureau de médiation pour l’accompagnement aux démarches complexes
Permanences :
Une permanence emploi-formation proposée par le CIDFF chaque mardi matin.
Une permanence santé proposée par le CODES 30 chaque vendredi matin (en
stand bye depuis septembre)

7342
Actes Accueil/ Médiation
Plus de 300 personnes
bénéficiant du service d’aide aux
démarches administratives

PERSPECTIVES : développer un accueil plus généraliste, permettant la rencontre,
l’échange, et l’expression des habitants, favorisant l’accès aux dispositifs et aux
ressources du territoire ; et donc répondant aux objectifs suivants :
- Etre la vitrine de l’association, et donc, rendre visible et lisible son projet
- Favoriser l’échange, le dialogue et l’expression
- Etre attentif, à l’écoute des personnes, et au-delà, assurer une veille
sociale sur les problématiques du territoire
- Contribuer à l’accès aux droits
- Articuler notre intervention avec celles des autres acteurs de l’accès aux
droits – mieux orienter
- Développer la connaissance des ressources du territoire
- Encourager l’autonomie des personnes
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INCLUSION SOCIALE
Les ateliers sociolinguistiques et de renforcement linguistique
OBJECTIF :
« S’approprier les pratiques sociales et culturelles françaises, interagir dans la société, afin d’améliorer le vivre-ensemble »
Une année 2020 en dents de scie !
De janvier à mars :
Septembre/octobre
Une équipe de 7 personnes dont 3 salariés et 4 bénévoles
6 groupes de niveaux – 4 ateliers spécifiques-1 atelier le soir
49 apprenants par jour en moyenne
25% d’hommes et 75% de femmes
De 20 à 75 ans
Une dizaine de nationalités différentes
6 à 10 heures d’atelier pour chaque apprenant
600 heures d’ateliers de 10 personnes en moyenne = 6000h cumulées
25 partenaires

Une équipe de 5 personnes dont 4 salariées
4 groupes de niveaux- 9 spécifiques-1 le soir
48 apprenants par jour en moyenne
20% d’hommes et 80% de femmes
De 17 à 62 ans
10 nationalités différentes
6 à 8 heures d’atelier/apprenant
500 heures d’ateliers de 10 personnes en moyenne

Mai/Juin
Une équipe de 3 salariés ont géré 3 ateliers en respectant les gestes
barrières. Entre 12 et 15 personnes sur les 3 ateliers.

SPECIAL CONFINEMENTS
Mars/Avril : Une équipe réduite à 2 salariées en télétravail et une continuité
pédagogique malgré des difficultés d’ordre technologique et organisationnel
pour les apprenants. Whatsapp, téléconférence et appels téléphoniques
réguliers ont permis de maintenir le lien et le travail amorcé (envoi d’exercices
et de vidéos, discussions…).

Novembre/Décembre : Une équipe au complet avec 4 salariées en télétravail
et une continuité pédagogique commune sur la thématique de la santé. Des envois d’exercices, de vidéos via Whatsapp et chaque semaine
l’enregistrement d’une émission en lien avec la santé sur Power Radio (la radio LMC). Une reprise en présentiel en douceur dès début
décembre et très limitée en termes de places (5) 2 fois par semaine. Les apprenants en distanciel ont continué de bénéficier d’envois de travail
chaque semaine.
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INCLUSION SOCIALE
Les activités séniors
OBJECTIFS :
- Créer un espace de dialogue, être à l’écoute des envies et des besoins
- Rompre l’isolement, créer du lien, améliorer le bien-être

25 séniors de 55
à 93 ans
participant aux
activités

- « Faire une place » : permettre l’implication au sein de l’association, du territoire
- Favoriser l’intergénérationnel au sein de nos différentes activités : informatique, sorties culturelles, sport, événements, accueil de loisirs…

Activités réalisées de janvier à mars et de septembre à octobre
- Cafés séniors dans une démarche d’élaboration collective d’un programme
d’activités : jeux, ateliers artistiques, fabrication de produits ménagers ou de
soins, cuisine adaptée… les mardis après-midi
- « Marche pour tous » les mardis matins, atelier mémoire les vendredis matins
- Mise en place d’activités avec les enfants de l’accueil de loisirs : activités
artistiques, expositions, bricolage
- Participation à la vie associative et du quartier : Festival mini-biographie à
Pissevin, Journée Droits des Femmes, Evaluation du projet social LMC

Spécial confinements
Activités réalisées de mai à juin
Café seniors en extérieur et en respectant les gestes barrières : balades dans le quartier,
jeux de société…

Activités réalisées de septembre à octobre
Organisation de la semaine bleue et rencontre avec les seniors du Mas de Mingue, cafés
seniors avec activités variées, activités jardinage avec le centre de loisirs…

Durant ces périodes les séniors ont pu apprécier
les appels réguliers, la distribution de masques et
les impressions d’attestation.
Un groupe whatsapp a permis de maintenir le
lien entre les séniors et d’échanger des recettes
de cuisine, des vidéos, des idées d’activités…
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BIEN ÊTRE ET SANTE
Les ateliers de lien social et de partage de compétences
OBJECTIFS :

Couture et loisirs créatifs

- Rompre l’isolement, créer du lien, améliorer le bien-être
- Valoriser les savoir-faire et compétences des habitants
- Faire vivre la mixité sociale, culturelle, générationnelle

Animé par Fatima, bénévole
1 atelier par semaine
25 participants, 9 en moyenne

- Contribuer à la prévention et à l’échange de savoirs

Savoirs de femmes
g

Atelier autogéré par les
participantes avec une
élaboration collective
d’activités et de sorties
découverte du Gard.
20 participantes,
9 en moyenne

Des ateliers par et pour les
adhérents
Une présentation des activités proposées,
animées par des adhérents.
Plus de 20 personnes présentes

Spécial confinements
Les activités ont été suspendues durant
ces 2 périodes mais le groupe whatsapp
LMC a permis de maintenir le lien et de
continuer à échanger sur des idées
d’activités, des échanges de recettes et
des propositions pour la reprise en
présentiel.

Café Partage
Un temps de rencontre et de partage
autour de sujets divers et à l’initiative des
participants : école, parentalité, culture,
société…
15 participants
5 en moyenne
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BIEN ÊTRE ET SANTE
Les ateliers remise en forme
OBJECTIFS :
- Entretenir sa santé physique et psychique
- Acquérir des techniques pour améliorer sa santé physique

Remise en forme
Animé par Stéphane, intervenant du Service Sport
De la ville de Nîmes
1 atelier par semaine
32 participants
12 en moyenne

Ateliers mémoires « Neuropep’s »
Animés par deux seniors formés par le Pôle Promotion
Santé
1 atelier par semaine de janvier à mars
12 participants

TAÏCHI
Animé par Charles
Professeur diplômé en arts énergétiques chinois
1 atelier par semaine depuis septembre
5 participants

Impact des restrictions
sanitaires :
Les activités sportives à partir du mois de
mars – de nouvelles propositions
d’activités sportives en extérieur ont vu le
jour cette année, à l’initiative des
adhérents.
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CULTURE
OBJECTIFS DU POLE CULTURE :
« La culture et l’éducation au service du vivre-ensemble »

-

Vivre des émotions

- Valoriser la diversité culturelle et favoriser la mixité
- Acquérir de nouvelles connaissances
- Favoriser la curiosité, l’ouverture et l’esprit critique
- Favoriser l’accès à la culture pour tous

La programmation culturelle

Les ateliers culture
Chorales
Animée par Eugénie, médiatrice et professeur de musique
- « Les En’Chantés »
1 séance par semaine : 20 inscrits, 12 en moyenne
- Enfants du CLAS
1 séance toutes les 2 semaines : 20 inscrits, 15 en moyenne

6 événements dans l’année
-

-

2 expositions : sur les mangas, organisée par les jeunes, et sur les
droits des femmes
- Un concert des « En’Chantés »
- Un événement en lien avec le festival de la biographie de la
ville de Nîmes
- Un Théâtre forum cet été
Une semaine d’action en lien avec la journée de l’alphabétisation
Plus de 700 personnes touchées cumulées, dont plus de 230
enfants et jeunes et plus de 470 adultes.

Ateliers de découvertes
culturelles pour les enfants
Graff, marionnettes, livres, musique…
1 fois par semaine
13 participants

Théâtre
- Adolescents
Animé par Marine, animatrice CLAS
1 séance par semaine :
7 inscrits, une moyenne de 7
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CULTURE
Entre Janvier et Mars :
Une enquête sur la culture

Entre Septembre et octobre :
Une programmation culturelle

et les habitants du quartier

2021 co-construite avec les

Afin de répondre au mieux aux envies des
habitants en matière de culture, un questionnaire
a été mis en place.
Plus de 50 réponses analysées

adhérents
Plus d’une 50aine d’adhérents, tous âges
confondus a donné ses idées de programmation
culturelle pour 2021.
L’objectif est d’organiser ces événements ensemble

Les rencontres et sorties culturelles
Plus d’une quinzaine d’activités et de sorties

« En balade dans le Gard » : des sorties estivales

2 visites au Carré d’Art, Inauguration de la médiathèque M. Bernard, Une
visite de la médiathèque M. Bernard, Découverte de la ville d’Uzès, Rallye
photos dans le centre-ville de Nîmes et d’Arles, Visite des Jardins de la
Fontaine Un séjour à Paris, représentation de 2 spectacles de cirque de
rue, Des vidéos : « Je filme le métier qui me plaît » et sensibilisation avec
les pompiers, Des enregistrements radio : Présentation de la saison
culturelle 2021

pour changer d’air et découvrir son territoire.
A Nimes : découverte des jardins solidaires, du Mas d’Escattes, du Bois des
Noyers.
Ailleurs dans le Gard : visite de la Bambouseraie d’Anduze, de la grotte de la
Caucalière, du Pont du Gard, d’Aigues Mortes et balade nature dans les
Cévennes
7 à 35 participants selon les projets / 143 participants au total

Perspectives
- Organiser les activités et les sorties collectivement
avec les adhérents.
- Renforcer les actions favorisant la mixité et créer une
passerelle entre le quartier et le centre-ville.
- Développer les pratiques artistiques.
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L’INCLUSION ET LA CITOYENNETE NUMERIQUE : LMC 2.0
Objectifs :
« Passer d’un facteur d’exclusion à un vecteur d’inclusion pour tous ceux qui
nedisposent pas des compétences de base pour se mouvoir en autonomie
dans la nouvelle société numérique »
Il s’agit bien d’une stratégie de développement visant à se doter de ressources
et de compétences qui viendront irriguer toutes les activités de l’association. Le
projet vise à :
 Contribuer à la construction de l’autonomie des habitants dans
leurs usages numériques
 Favoriser une appropriation citoyenne des usages numériques
 Faciliter l’accès aux stages, à la formation et à l’emploi
 Soutenir l’utilisation du numérique comme outil d’information,
d’éducation, de culture et de communication
Une équipe :
Un médiateur numérique
Un animateur radio en apprentissage et une coordinatrice jeunesse en
charge du suivi de la radio
Deux volontaires en service civique, un stagiaire, un bénévole
Toute l’équipe d’animation qui expérimente de nouveaux projets
numériques

Quelques chiffres
7-8 personnes par jour au cybercafé depuis
son ouverture (chiffres en constante
augmentation) – sans compter les usages
des jeunes du CLAS : environ 12 par jour
Une moyenne de 5-6 personnes sur chaque
atelier d’accompagnement pour adultes
Formation de 12 membres de l’équipe à la
radio.
En moyenne 2 émissions radio produites
chaque semaine depuis décembre.

Fréquentation hebdomadaire
moyenne : 91 personnes

Zoom sur l’espace cybercafé
Les projets développés :
Un espace cybercafé ouvert tous les jours depuis septembre pour les personnes autonomes ou
semi-autonomes
Des ateliers Déclic tous les mardis après-midi : accompagnement et formation aux usages
informatique et internet
Des ateliers d’initiation au code de la route
Des ateliers d’initiation dans le cadre des ateliers sociolinguistiques de janvier à mars
Des accompagnements et initiation des jeunes dans le cadre du CLAS
Divers projets de créations, de prévention et d’éducation aux médias
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L’INCLUSION ET LA CITOYENNETE NUMERIQUE : LMC 2.0
Zoom sur « Power Radio » : une webradio au service des habitants

Les types d’émissions radio créées :

Une radio pour valoriser le territoire, favoriser
le lien social, et développer des compétences.
Une radio où les habitants peuvent s’exprimer,
débattre, partager leurs connaissances et leurs
passions, mais aussi informer et partager les
pépites du quartier.

« Actualité, culture et événement » pour informer et valoriser
« Paroles d’habitants » pour que chacun puisse se raconter et raconter ses
projets
« Paroles de jeunes » où les jeunes valorisent leurs projets et partagent leurs
passions
« Reportages », pour en savoir plus sur un sujet qui nous intéresse
« L’invité du jour » où on met en valeur un acteur, une association, une
institution du territoire
« Bien-être » pour partager des infos, des connaissances… pour prendre soin de
soi.

Les partenariats de LMC 2.0
Partenariat actif avec le Service d’Ecriture Publique pour la mise en place d’ateliers Déclic, et
avec Unisicté et Les CEMEA pour des temps d’éducation aux médias des jeunes et des
parents.
Accompagnement par Radio Sommières des Francas pour la radio
Venue d’étudiants de l’IFME pour la réalisation d’un diagnostic des pratiques des jeunes
Convention de partenariat avec Pôle Emploi et avec la CAF : référencement point numérique
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PARTENAIRES, CONTRIBUTEURS, SOUTIENS
Les partenaires financiers
Etat, DDCS, CGET
Région Occitanie
Département du Gard
Ville de Nîmes
Caisse des écoles
CAF
MSA
CARSAT
Fondation de France
Fondation Vinci

Lien social et vie de quartier
Agir Ensemble
AMAOS
Banque Alimentaire
CNL Pissevin
Comité de Quartier Pissevin
Couleur des Iles
ECNP
Les Restos du Cœur
Maison de Projet – ville de Nîmes
Projet social de Pissevin – ville de
Nîmes
Sabrina

Ecole
Groupe scolaire Lakanal
Groupe scolaire langevin
Groupe scolaire Vaillant
Groupe scolaire Wallon
Collège Condorcet
Collège Jules Verne
Coordinatrice REP+
Parents d’élèves regroupés ou non
en associations

Transversal
Contrat de Ville : CGET, déléguée
du préfet, Département, Ville
CAF
Fédération des Centres Sociaux

Famille
Agora de Vinci - Conseil
Départemental
Aux Fils d’Or
CEMEA Occitanie
Centre social de Valdegour - Ville
Ecole des Parents et des
Educateurs du Gard
Parents ANîmés
PASEO
PRE
REAAP
Service jeunesse de la
médiathèque Marc Bernard - Ville
UNIC

Culture, environnement, médias
AMAAC
CAUE
Culturespace
La Lettre de Pissevin
Le musée des Beaux-Arts
Les Amis du Sémaph
Les Arts Latents
Les ateliers du patrimoine Ville de
Nîmes
Médiathèque Marc Bernard - Ville
Peinture sur Place
Radio Sommières – les Francas
Siloé
Telquel Théâtre
Théâtre d’Arles
Théâtre de Nîmes

Jeunesse, sport, éducation
populaire
ADPS
AFEV
Les Francas du Gard – réseau
Francas
Générations Futures
Krokosport
Le LAAAC Samuel Vincent
Les Petits Débrouillards
Soleil Levant
Uniscité
La DDCS
Le service jeunesse du Conseil
Départemental
Service sport de la ville

Accompagnement, accès aux
droits, emploi, formation
CADA Espelido et La Luciole
Centre Médico Social – Conseil
Départemental
Céregard
CIDFF
CRFP
FaceGard
IFME
Ligue de l’Enseignement
Maison de la Justice
Le PIMMS
Pôle Emploi
Service d’Ecriture Publique

Santé, séniors
ADLI Samuel Vincent
Château Silhol-Trait d’Union
CODES 30
Dépistage Gard Lozère
Le Journal de Valdegour
Mona Lisa
Nîmes Sport Santé
Service Santé de la Ville
Les pompiers volontaires
Val’Santé
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LES CHANTIERS A VENIR

Rechercher de nouveaux locaux !
Mieux « construire ensemble » notre projet : élus,
adhérents, équipe…
Affirmer plus encore notre ambition d’être un espace débat, de
partage, d’expression, notamment pour les jeunes, mais aussi
pour les adultes, les séniors

Mieux concrétiser notre vocation première d’être un espace
d’initiatives et de participation citoyenne

Développer notre projet en direction des jeunes
adultes, en partenariat
Accentuer notre proposition d’accompagnement à la parentalité
(notamment en direction des parents d’enfants porteurs de
handicap)
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