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Rapport moral
Mesdames, Messieurs, chers adhérents,

Cette année 2018 signe une première année de stabilité. En effet, les années précédentes, 
nous avons pris en charge de nouvelles activités et initiés de nouveaux projets de 
développement. En témoignent la prise en charge du périscolaire et l’ouverture de 
l’atelier du 09 Bd Marat en 2017. Cette année, l’association s’est évertuée à poursuivre les 
actions initiées. Notamment en les faisant évoluer, les  adaptant, les transformant … afin 
de répondre au mieux aux attentes du territoire, de leurs habitants et de leurs acteurs.

Toutefois, le projet social de territoire poursuit son déploiement. 

Des réflexions associées (salariés et habitants) ont permis de mettre en œuvre : 

•	un projet accueil visant à renforcer notre fonction d’écoute, d’accompagnement et 
d’orientation des habitants, quelle que soit leur « porte d’entrée »

•	un projet spécifique pour les bénévoles investis au sein de la Maison de Quartier 
afin qu’ils soient davantage pris en compte : identification, accompagnement et 
valorisation

•	une redéfinition du projet jeunesse et un redéploiement des moyens pour les toucher 
plus largement ; selon leur âge, leurs envies, leurs conditions de vie

Cela vise à répondre directement à certains objectifs opérationnels de ce projet dont 
nous sommes arrivés à mi-parcours en cette fin d’année 2018. 

Le bilan à mi-parcours est assez satisfaisant mais nécessite de travailler sur certains axes :  

•	poursuivre la dynamique de solidarité 

•	développer des actions d’Aller Vers

•	affirmer la valorisation de la jeunesse du territoire

•	inventer et construire le lien entre les générations

•	contribuer à la promotion de la citoyenneté

•	favoriser la mise en place d’espaces d’expression pour les citoyens… entre autres. 

Ce bilan à mi-parcours nous a également permis de mettre en lumière un axe important 
de notre projet, à savoir la culture. En effet, cet axe rencontre des difficultés de mise 
en œuvre de par un manque de moyen et la nécessité de porter une attention et un 
discours commun avec nos partenaires institutionnels. 

Pour finir, nous tenons à remercier nos partenaires d’action et nos financeurs. Un merci 
tout particulier à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, des bénévoles et 
de l’équipe salariée qui sont tous très fortement impliqués dans la vie de l’Association.

Martial ROYON - Président
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Les instances 
L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 04 avril 2018 a 
réuni 94 personnes. Cette participation est en légère baisse 
par rapport à 2017.

73 votes ont été exprimés lors de cette instance qui a 
notamment élu un renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration qui est composé de 21 membres.

Martial ROYON

Président

14 MEMBRES INDIVIDUELS

LE BUREAU

Eric LACOMBE

Vice-Président

Reine PAPILLON Marie RIVAUX

Jean-Louis AUGRY Ali BENAMGHAR

Anne-Marie  
MERIGUET Memouna CISSE

Daniéle TISSERAND Hadja DIAKITÉ

Christian MARTIN

Trésorier

Alain DECLEIN

Trésorier Adjoint
Samira SAID BACAR

Secrétaire

Nouveaux membres individuels/associatifs

Membres individuels/associatifs réélus
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Dans le cadre du renouvellement du contrat de 
projet trois Comités de suivi ont été mis en place 
en septembre 2017. Ces Comités qui rassemblent 
les administrateurs et les salariés permettent un 
travail associé entre techniciens et politiques. 
Il a pour objet de suivre l’avancée du projet de 
l’association, de définir les priorités d’action et 
de construire des projets et des dynamiques en 
commun. Ces comités de suivi ont notamment 
permis de travailler et de déployer : 

9 Conseils 
d’Administration 

pour 336 heures  dont 2 CA 
Associés pour 78 heures 

qui ont permis d’aborder 
une réflexion sur le 

bénévolat et de procéder 
à une évaluation partielle 

du Contrat de projet. 

12 Bureaux 
pour 192 heures

150 heures 
Implication des 

administrateurs sur les 
autres instances 

comités de suivi, 
commissions 

partenariales, instances 
fédérales, évaluations de 

fin d’année… 7 MEMBRES ASSOCIATIFS

Memouna CISSE

Hadja DIAKITÉ

Samira SAID BACAR

Secrétaire
Sandrine BAUDIER 

Secrétaire Adjointe
APE Micromégas 
Romain MUDRAK

Membre

AS St Eloi

 Sylvain GIRAUD

CEMEA

Patrick BOURRIAUD 
Membre

SEL (St Eloi Loisirs) 
Lionel MICHELET

APE Pablo Neruda 
Franck FOUET

ASBM (Ass° de 
Sauvegarde du 
Breuil Mingot)  
Lucien LASSUS

Comité de Quartier 
St Eloi

Rémy BERNARDEAU

•	 Un projet Accueil

•	 Un projet Bénévolat

•	 Un nouveau Projet Jeunesse

Toutefois, cette instance nécessite d’être revue 
dans sa mise en œuvre afin qu’elle se réunisse 
plus régulièrement.

Sur l’année 2019, il sera nécessaire de 
réactualiser les rôles et les attributions du Conseil 
d’Administration et du Bureau afin de clarifier les 
champs d’action de chacune de ces instances.
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Les adhérents 

nbr 
bénévoles

3 CLAS Elémentaire 
(représente 132 heures)

1 Atelier Vélo  
(représente 144 heures)

6 Un Goûter pour un 
spectacle (représente 50 heures)

≈ 15
Fête de fin d’année 
(représente 146 heures en incluant 
associations)

3 Chasse aux j’œufs 
(représente 14 heures)

3 Carnaval 
(représente 144 heures)

0-5 ans

59 % (423 femmes)

18 %
23 %

32 %

40 %10 %

16 %

5 %

4 %

19 %

9 %
16 %

8 %

41 % (291 hommes)

6-11 ans

12-17 ans
18-30 ans

31-59 ans

60 ans et +

0-5 ans

6-11 ans

12-17 ans
18-30 ans

31-59 ans

60 ans et +

714 adhésions individuelles.

Nombre d’adhérents selon leur âge et leur genre (en %)

Les bénévoles 
Au-delà des instances, la participation bénévole 
est également présente dans les actions de 
la Maison de Quartier. Cette participation 
représente 630 Heures sur l’année 2018.

En comparaison à l’année 2017, cela représente 
moins d’heures d’implication. Toutefois, le Projet 
Bénévole permettra de mobiliser davantage les 
bénévoles et dans un cadre plus sécurisant. 

Voir cahier pôle aller vers et particiaption citoyenne 
article  bénévolat

630 heures
participation



Pôle 
support
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Communication
La communication est essentielle : elle permet de s’ouvrir à l’extérieur, de 

nous faire connaitre,  de partager nos projets, nos idées, d’aller vers les 
personnes.

Dans ce cadre, la Maison de Quartier a développé une mission de chargé.e 
de communication avec une personne professionnelle. Une harmonisation 

des documents s’est effectuée avec l’utilisation de la charte graphique. 

Selon les événements, nous ciblons le public issu du territoire de Saint Eloi 
ou plus largement sur Poitiers voire Grand Poitiers.

Nous utilisons plusieurs supports prépresse : 
plaquettes, affiches, flyers. Nous essayons d’utiliser le plus possible les 

supports numériques avec notre site et les réseaux sociaux. 

PÔLE SUPPORT
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Supports ponctuels 
Affiches : Une vingtaine a été créée. Essentiellement 
imprimées en format A3 pour les affichages 
classiques et en format 2A0 pour le panneau 
publicitaire extérieur devant la Maison de Quartier.  

Plaquettes : une dizaine réalisée : une par période 
de vacances et un calendrier trimestriel.

Plaquette SEVE
Reprise des chemises cartonnées créées l’an 
passé.  Réécriture et impression de 5 fiches sur 
6. Même format  21x21cm 

(1 par item = Accueils de loisirs, Famille Solidarité, 
Scolarité, Activités de loisirs, Animations de 
territoire, Infos pratiques). 

Pourquoi ce choix :

•	 La chemise permet de diffuser des 
informations globales (schéma SEVE « qui quoi 
comment ? », présentation des orientations 
du Contrat de Projet, horaires et adresse…).

•	 Ce format évite de jeter une masse de 
plaquettes inutilisées en fin de saison, et 
de faire des économies en ne réimprimant 
que les fiches à modifier sur des quantités 
réajustées selon le bilan de fin d’année. 

+ Perpectives
Il faudrait créer une équipe de salariés et/ou 
bénévoles pour la diffusion dans le quartier. 
Affichage libre, dans les lieux de passage du 
quartier (médiathèque, super u, Domitys, les 
lycées…). Créer un planning pour les diffusions 
selon l’évènement à promouvoir. 

Diffusions
•	Presse quotidienne : Nouvelle République, 

Centre Presse

•	Différents périodiques qui font la promotion 
d’événements festifs, culturels et dynamiques 
divers : Poitiers Mag’, Affiche Hebdo, Actu 
Loisirs, Tendance City…

•	Plateformes et sites web suivants : Affiche 
Hebdo, Actu Loisirs, Poitevin.fr 

Retrouvez toutes les publications sur notre site 
internet, dans la rubrique « revue de presse ». 
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Site internet 
•	11085  utilisateurs dont 87% de nouveaux 

visiteurs

•	34 visites actives en moyenne par jour  sur le 
site

•	93 % sont situés en France (dont les DOM-
TOM Réunion et Guadeloupe), 

•	les 25-35 ans  correspondent  à 33% du public

•	58 articles publiés (différence de 21 articles 
par rapport 2017)

•	Pages les plus visitées : page d’accueil, notre 
association, nous contacter, salle conviviale.

Une refonte de la charte graphique a été 
repensée en septembre 2018. Une réécriture 
des pages du site est toujours en cours. Le but 
est d’arriver à rendre plus lisibles et accessibles 
toutes les actions et valoriser notre image 
correctement.

FacebooK
nous sommes passés de 390 à  512 « j’aime » 
(soit + 122) petit ralentissement

•	25% d’hommes, 73% de femmes 
•	47% 25-44 ans  
•	Environ 270 publications

Ce support devient un réseau de communication 
intéressant. Entre les partages et les « like » des 
posts, nous arrivons à une portée moyenne de 
250 sur l’année (nombre de personnes ayant vu 
une publication de notre page). 

512
j ’aime
sur facebook

34
visites actives  

en moyenne par jour  

sur le site

« La communication permet de s’ouvrir à l’extérieur, 
de nous faire connaitre,  de partager nos projets, nos 
idées, d’aller vers les personnes »
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Moyens humains
1 salarié permanent + soutien ponctuel 
d’autres salariés et de jeunes en 
chantiers loisirs pour la diffusion

Evaluation critique
•	Réflexion sur la démarche à 

entreprendre pour réaliser une bonne 
diffusion dans le quartier.

•	Continuer la réécriture du site 
internet. 

55% d’ouverture
moyenne de la brève

Newsletter interne 
De janvier à juin : 

La lettre interne était uniquement destinée 
à l’interne : salariés et administrateurs. Les 
bénévoles d’actions pouvant la recevoir sur 
demande.

Depuis septembre : 

Nouvelle forme travaillée pour créer « La brève 
de SEVE » à destination de tous : salariés, 
administrateurs, bénévoles et public extérieur. 
Toute personne qui s’inscrit via le formulaire 
disponible sur notre site ou sur FB peut recevoir 
mensuellement cette brève. 

Elle comporte l’agenda des événements du mois, 
un focus du territoire, la vie des équipes avec les 
réunions, bureaux, CA …

55% de moyenne d’ouverture ce qui est très 
satisfaisant. La moyenne générale par défaut 
étant à  30%.

+ Inscription à la Newsletter
soit via le site internet dans la colonne de 
droite ou via l’onglet abonnez-vous sur FB

« La communication permet de s’ouvrir à l’extérieur, 
de nous faire connaitre,  de partager nos projets, nos 
idées, d’aller vers les personnes »
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equipes SEVE
Au 1er janvier 2019

Charlène BLIN
a, b 

Shade LERCHE
h, j, k

Am
éli

e L
EM

OUEL
a, 

b, c
Elo

die 
CHRET

IEN a

Car
olin

e N
EC

HAL
a, 

b 

Nat
han

 JA
M

PIER
RE

a, 
b Fa

nch
 FR

APPER

s

Auré
lie

 POULL
AIN

a, 
b, c

Yan
sa

ne X
OAZA
b, c

Abdou Sa
m

ba N
GOM

a, 
b, i

Lu
ca

s B
OBIN
a, 

b 

Lo
uis 

GUILL
EU

X
b 

Aga
th

e H
ANGOUET

 a,
 b, c

 
Hugo

 BRUAND

a, 
b 

Julien NDUNGU
a, b, f

Sanma DIABY
s

Margot SADONE
s

Claire DELAMARRE
A, f

Coralie GOSSET
a, b, d

Jérémy FRASCA
F, D, g

Camille TROUSLOT
a, b, c

Pauline EKLINGER
a, d, f

PÔLE SUPPORTLETTRE EN MAJUSCULE : référent d’action ; 

lettre majuscule en gras : coordinateur de l’action

a : Accueils de Loisirs 
b : Périscolaire 
c : CLAS Elémentaire  
d : CLAS Collège 
e : CLAS Famille 
f : Jeunesse  
g : Solidarités 
h : Citoyenneté, aller vers 
i : Evénementiel et Culture 
j : Accueil 

k : secrétariat-
administratif 
l : comptabilité 
m : communication 
n : entretien - 
logistique 
o : maintenance 
p : direction 
s : service civique
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equipes SEVE
Au 1er janvier 2019

Mehdi NAIMI

C, D, E, G 

Valérie 
BORNET

n 

Cathy BARRE
l

Alexandre 
DUPUIS

n 

Philippe VALLOIS
O, N

Fabien MARISSAL
a, b

Matthieu MARCHAL
a, b, i

Valérie MOINARD
a, b, c

Claire REVEILLAULT
A, B, C

Roland KABONGO
b 

Léa PINAUD
b 

Lindsay VIROULAUD
a,b, i

Melvin MAGNAT
a, b 

Héléna TARDITI
a, b

Marie METAYER
a, b

Madie RIDAN
s

Karina EYMERY
g, i

Audrey PAQUERAUD
K

Chantal LACOMBE
l

Clarisse CAPLIER
g

Charlotte LEFEBVRE
H, J

Séverine VOYES
k 

Pascal MABILLE
A, B

Pierrette COIFFARD
m 

Pauline ROUGERIE
A, B 

Stéphanie PRIEUR
A 

Thierry MOUTIN
I, P 

PÔLE SUPPORT
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Des ressources  
au service d’un projet

+ / 50
salariés employés
35 ETP = 63 000 heures salariées

80%
moins de 35 ans

30% hommes / 70% femmes

en 2018

PÔLE SUPPORT

Ces choix visent à pérenniser les équipes d’animation qui se professionnalisent de plus en plus 
et ainsi leur permettre de s’inscrire durablement au sein d’un emploi et d’une structure. C’est une 
plus-value pour l’Association de par la continuité éducative que cela permet pour les enfants et les 
relations avec le public accueilli.

La polyvalence des postes permet quant à elle de faciliter la transversalité d’un pôle à un autre et 
d’apporter de la cohérence dans la mise en œuvre des actions.

Les temps de vie d’équipe se déclinent de la manière suivante : 

•	Des temps de réunions par projets et/ou par action. Leur fréquence varie de l’hebdomadaire au 
mensuel  selon la mission. 

•	Des temps de réflexion globale qui réunissent les référents de pôles pour aborder des sujets plus 
transversaux et participer à l’organisation globale des actions et de la vie d’équipe.

Une Organisation Humaine a la hauteur des Projets

L ’Association ,  en tant qu ’Employeur , 
a fait des choix en matière d ’emploi

Proposer des contrats de 
travail durables  

avec un volume horaire 
renforcé aux animateurs.

Permettre la 
pluridisciplinarité 

certains animateurs peuvent 
animer jusqu’à quatre actions 

différentes.

Favoriser la polyvalence 
 des postes 

certains salariés sont 
impliqués dans l’animation 
et la coordination, quand 

d’autres assurent de 
la coordination et du 

fonctionnement.
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dans les fonctions de coordination

4.5 ETP = 8 190 h 
soit 13 %

dans le fonctionnement global de la structure

4,34 ETP = 7 900 h 
soit 12,6 %

+ / 4 0

Pratiquement toute l’équipe participe à l’animation soit une quarantaine de personnes mobilisées : 
accueil collectif de mineurs, scolarité, solidarité, animation du territoire… 

L’association a recours à des emplois occasionnels (Contrat d’Engagement Educatif) pour pallier aux 
congés payés des salariés en charge de l’animation des mineurs. 51 personnes sur 700 jours. 

Au-delà de l’animation, la Maison de Quartier emploie des personnes pour assurer des

missions supports

Ils assurent une logistique permettant la bonne 
organisation des actions et de la vie de la Maison 
de Quartier. On retrouve des missions telles 
que l’entretien, la maintenance, le secrétariat, 
la comptabilité, les ressources humaines et la 
communication. 

8 7
salariés 
impliqués

salariés 
impliqués

Ces fonctions sont transversales et permettent 
la coordination et le soutien dans la mise en 
œuvre des différentes actions et projets de la 
structure. Cela apporte de la cohérence sur la 
globalité du projet de l’Association. Ces fonctions 
sont assumées par le directeur et les référents de 
pôles (Référent Accueil, Référent Famille, Référent 
Jeunesse, Responsable Enfance, Adjoint Enfance 
et Assistante de Direction).

Emplois dans  l’animation 
25,6 ETP = 46 600 h 

soit 73,4 %
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Des moyens matériels a 
notre disposition
Une Maison de Quartier de 1500 m² proposant :

•	 Un espace accueil & un patio pour accueillir 
l’ensemble des publics

•	Un espace cyber

•	Des salles d’activités et de réunion pour les 
associations

•	Un espace adapté à l’accueil des enfants de 3 
à 6 ans. 

•	Des espaces adaptés pour les enfants dès 6 
ans.

•	Des espaces de bureau, de travail et de pause 
pour l’équipe.

Un local associatif Bd Marat de 80 m² 
accueillant les ateliers système DD et vélo.

Il est à noter que les locaux ne sont pas réservés 
à des publics spécifiques. Ces locaux sont 
optimisés pour accueillir le plus grand nombre 
d’activités et de personnes. 

Par exemple la salle de motricité dans l’espace 
maternel accueille aussi bien les enfants de 3 à 6 
ans, que des activités de gymnastique volontaire 
pour les personnes âgées, les enfants du CLAS 
élémentaire, ou encore les répétitions d’une 
fanfare…

Trois minibus pour assurer le transport des 
adhérents et pouvant être empruntés par les 
associations adhérentes.
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Résultat de l’activité 2018
RESULTAT 2017 2018

PRODUITS 1 269 918.49 € 1 225 048 €

CHARGES 1 276 391.16 € 1 261 242 €
RESULTAT - 6 472.67 € - 36 048.38  €

L’année se solde par un résultat négatif qui représente 2.86% du budget global. Cela est principalement 
dû à des baisses d’aides à l’emploi pour 25 000 €. 

Cette situation n’est pas inquiétante tant qu’elle reste exceptionnelle. Le Conseil d’Administration 
travaille actuellement sur des solutions afin de revenir à un résultat à l’équilibre dès 2019.

Participations des usagers : 73 459 € (6,00%)

Subventions Ville : 749 389 € (61,17%)

Subventions et prestations de la CAF de la 
vienne : 297 897 € (24,31%)

DDCS & DRJSCS : 10 801 € (0,81%)

Aides de l’état sur les emplois : 37 011 € 
(3,02%)

Préfecture (Politique de la Ville) : 21 100 € 
(1,72%)

Département de la Vienne : 5 000 € (0,41%)

Remboursements (Formation, personnel 
MAD, prévoyance…) : 29 416 € (2,40%)

Divers :1 119 € (0,09%)

Achats : 41 447 € (3,29%)

Prestations : 167 612 € (13,29%)

Rémunérations des personnels : 771 756 € 
(61.19%)

Impôts, taxes et charges (pour le personnel) : 
249 690 € (19,80%)

Charges diverses (amortissement, SACEM) : 39 
906 € (3.16%)

Les recettes : 1 225 048 €  

Les dépenses : 1 261 242 €   

Des financements pour nous accompagner  
dans la mise en oeuvre du projet
Une Maison de Quartier ne pourrait fonctionner sans le soutien précieux des collectivités et autres 
financeurs. Le budget est encore en hausse cette année et approche les 1,3 millions d’euros.

PÔLE SUPPORT



Pôle 
accueil

59
associations 
adhérentes

20
associations 

hébergées

8
personnes accueillies en moyenne 

durant les accueils café proposés les 
matins dans la hall de la Maison de 

Quartier

«La cohabitation entre 

les espaces permanents 

et les expositions est 

positive et produit l’effet 

escompté.»
Projet aménagement de l’accueil

«Ces accueils 
fonctionnent bien et 
répondent à un besoin 
et une envie des 
habitants.»
Projet accueil et accueil café

38 demandes
de stages

« profiter de ces 
temps pour favoriser 
l’échange entre 
les habitants et la 
Maison de Quartier »



4
volontaires

en service civique en 2018

« un collectif d’habitantes 
a sollicité la Maison de 
Quartier avec un projet :  
emmener leurs enfants un 
week-end au Puy du Fou »
Initiatives d’habitants

1 00
personnes

ont été touchées depuis septembre 

durant l’action Roues BlaBar

« un projet de construction d’une 
charrette plus pratique et mobile 
est en cours avec des partenaires 
locaux. »
Roues BlaBar

20
Bénévoles
actifs sur la structure

15 HABITANTS  
9 ACTEURS LOCAUX
LE CONSEIL CITOYEN  
« Il a pour objectifs de 

faire remonter la parole des habitants auprès des institutions (mairie, état...) et de faire émerger les 
initiatives citoyennes »



CLAS 
élémentaires

44
enfants  
accueillis

19 JEUNES  
CLAS COLLÈGE

« Cela fait maintenant 5 ans que nous mettons en œuvre le dispositif CLAS Collège au sein de la Maison de Quartier.»

Pôle 
scolarité



«soutenir les familles dans le suivi et la 

compréhension du système scolaire, de faciliter 

les relations entre l’enfant et son parent durant 

le temps de devoirs qui peut être source de 

tensions»

CLAS Famille

Exclusion
2 jeunes pris en charge

Pôle 
scolarité



« Les ateliers cuisine 
rencontrent un franc 
succès » 
Ateliers cuisine parents/enfants

Pause Café  
des Parents 

60
participations

Ateliers 

pour 

tous 

44
participations

« Aujourd’hui l’atelier est  

co-animé par un bénévole et 

le référent jeunesse. » 

Dynamique vélo

448
passages

6 SORTIES  

ADULTES/FAMILLES

Permanence d’accès 
aux droits et au 

numérique

117
sollicitations

Pôle 
solidarité



Formations aux 
savoir de base 

-ALSIV-

34
personnes

4 
PAPOTONS  

SOUS LE TOIT

« continuer à développer les actions 

autour du « zéro déchets » et 

commencer à développer des actions 

plus pérennes autour de la fabrication 

de produits ménagers naturels » 

Ateliers système DD

« un partenariat a été 
créé avec l’association 
Vacances et Familles » 
Accompagnement 
aux vacances 
autonomes

118
sollicitations

Permanence  
Ecoute Ados

-SOELIFA-

« Année très positive et 
dense en terme d’accueil de 
personnes. »  
Mission locale d’insertion 
du Poitou

Pôle 
solidarité



Pôle 
loisirs &

pédagogie
Accueils de loisirs

LE MÉTIER D’ANIMATEUR 
AU SEIN D’UN ACCUEIL 

ÉMANCIPATEUR

« Je les trouve plus 
épanouis, le climat entre 
les enfants est plus sain »
Valérie Moinard 
animatrice avec les 6-12 ans

« J’espère pouvoir faire changer 
l’image de l’animateur qui ne  
ferait que garder les enfants 
et jouer »
Aurélie Poullain 
animatrice avec les 3-6 et les 6-12 ans



60
enfants

60
enfants

20
enfants

50 400
heures réalisées

49 300
heures réalisées

15 500heures réalisées

8 400
heures réalisées

123 600 heures enfant en 2018

9
animateurs

7
animateurs

2
animateurs

2
animateurs

 

Les Petites étoiles
accueille les enfants  

de maternelle 

enfants scolarisés dès 3 ans

Galaxie
accueille les enfants  

d’élémentaire

10-13 ans
accueille les enfants  
de CM2, 6ème et 5ème

13 - 17 ans

accueille les 12-17 ans (dès la 5ème) 
en Accueil Libre



Dépassement de soi
engagement

éducation populaire

épanouissementRencontre
collectif

éducationenrichissement
accompagnement

145 enfants
moyenne des deux périscolaires 

accueillis les midis

200
médiateurs

depuis 2015

«chaque enfant doit 
pouvoir trouver sa place 
et se sentir bien dans 
son cadre scolaire»

«Jouets garçons / 
filles : Comment en 
est-on arrivé à ces 
stéréotypes?»
Droits de l’Enfant 2018



6salariés
sur la jeunesse

« Les enfants en situation 
de handicap s’intègrent 
parfaitement dans la société 
lorsqu’on leur offre la 
possibilité et le temps de 
jouer en compagnie d’autres 
enfants » «Il est comme les 

autres avec une petite 
particularité»
Madame DJAKHAN 
maman D’aziz DJAKHAN

7 enfants  
ont été accueillis en 2018

«proposer des lieux et des temps 
d’accueils spécialement dédiés 
à chaque tranche d’âge afin de 
répondre au mieux aux besoins de 
chacun.»

Lien et action avec le collège Jean Moulin  
un partenariat essentiel

SAINT ÉLOI FAIT SON CIRQUE

Vendredi 01 juin 2018

700 ENFANTS  
des écoles de Pablo Neruda et Micromégas 

déambulent dans le quartier



Pôle 
événementiel 

& culturel

Un goûter
Po ur u n sp ec tacle

4
spectacles

537
spectateurs

« C’est super pour sortir 
le Dimanche avec les 

enfants ! » 

«  J’aime le goûter autant 
que le spectacle ! » 

record depuis l’existence de l’action

«Le positionnement du chantier public dans 
le Patio est une très bonne idée. Cet endroit 
permet un espace de rencontre, de partage 
et de communication au sujet du projet»
Carnaval 2018

CHANTIER MOBILISANT  
3 JEUNES ET 3 ADULTES

+ / 200
Participants

15
bénévoles

Fete de fin d’année



Pôle 
événementiel 

& culturel
7

spectacles 900
spectateurs
650 lycéens  

250 personnes du territoire

177
spectateurs

Grand jeu de type  
balade contée

«Un public important, 
venu principalement du 
quartier de St Eloi, et 
qui témoigne d’une date 
« attendue » dans le 
calendrier de l’année.»
Chasse aux j’oeufs

«Le positionnement du chantier public dans 
le Patio est une très bonne idée. Cet endroit 
permet un espace de rencontre, de partage 
et de communication au sujet du projet»
Carnaval 2018

CHANTIER MOBILISANT  
3 JEUNES ET 3 ADULTES

INVASION D’ARTISTES
ATELIERS SUR L’ART DE LA RUE  

ET DE LA PAROLE

~30 
HABITANTS DU TERRITOIRES  

ont participé de (4 à 85 ans)

Exposition 
interactive créée



MAISON DE QUARTIER SEVE
11 boulevard St Just - 86000 POITIERS  - 05 49 00 87 28  

accueil@sainteloi-csc86.org  - www.seve86.centres-sociaux.fr


