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1- L’association, au plus près des habitants 

La ville de Dole a confié au centre social les missions suivantes : 

 

• La définition, la mise en œuvre, la gestion et l’évaluation du projet social territorial sur les quartiers 

de la ville (hors Mesnils) 

• La création d’une vie sociale et culturelle dans chaque quartier  

• Le brassage des populations, la recherche de la mixité et le renforcement du lien social 

• La mise à disposition d’une offre de services et d’animations adaptée aux besoins, en interne ou en 

collaboration avec des structures existantes. 

 

Le centre social bénéficie d’un agrément de la CAF, il doit répondre aux missions suivantes : 

 

• Equipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la population habitant à 

proximité, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale. 

• Equipement à vocation familiale et pluri générationnelle. Lieu de rencontre et d’échange entre les 

générations, il favorise le développement des liens familiaux et sociaux. 

• Lieu d’animation de la vie sociale, il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives 

des usagers et des habitants et favorise le développement de la vie associative. 

• Lieu d’interventions sociales concertées et novatrices, compte tenu de son action généraliste et 

innovante, concertée et négociée, il contribue au développement du partenariat. 

 

L’évaluation des réalisations dans le cadre de cette convention porte sur les résultats en regard des 

objectifs visés. 

 

 1-1- Objectifs généraux, territoires, publics, lieux d’accueil 

 

L’association des « Loisirs Populaires Dolois » implantée sur les quartiers de Dole depuis 43 ans, 

bénéficie d’une reconnaissance forte de la population. Elle a pour projet de permettre à tous l’accès à 

des loisirs de qualité, de promouvoir l’émancipation des individus en défendant la démocratisation de 

l’accès à la culture, de favoriser l’intégration et l’insertion sociale des populations les plus fragiles et 

enfin, de permettre à chacun d’exercer une citoyenneté active. 

 

S’adressant à un large public, l’association s’emploie à faciliter l’accès aux structures sportives, aux 

activités culturelles, aux vacances et loisirs éducatifs, à la formation professionnelle. Elle tente de 

corriger les facteurs d’exclusion : financiers, culturels, relationnels, territoriaux en établissant des ponts 

entre les jeunes, les adultes et leur environnement. Une de ses missions est d’encourager la 

participation des jeunes et des adultes à la vie de la cité doloise et de son tissu associatif, de développer 

des partenariats locaux et de lutter contre les phénomènes de ruptures de toute nature ; sociale, 

familiale, scolaire…  
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1-2 Objectifs généraux  

 

L’association se donne comme objectifs de : 

 

➢ Faciliter l’accès de la population aux loisirs éducatifs, aux sports et à la culture 

➢ Lutter contre les discriminations 

➢ Promouvoir les échanges Ville/quartiers 

➢ Développer l’implication des habitants bénévoles dans la vie associative et locale. 

 

 1-3 Territoires d’intervention de l’association  

L’action de l’association, centrée dans les années 1980-1990 sur les quartiers populaires, s’est étendue 

à l’ensemble de la ville et dans certaines communes de la communauté d’agglomération. Au 1er janvier 

2008, la communauté d’agglomération du « Grand Dole » est née, prenant la compétence « Enfance 

jeunesse ». Celle-ci a confié à LPD une action en faveur des adolescents des villages ne disposant pas de 

structures d’accueil pour ce public (communes situées dans le nord du territoire) 

Une attention particulière est cependant apportée au quartier d’implantation de l’Escale, le quartier 

« rive gauche » depuis que l’association anime et gère le centre social Escale (dans le cadre d’une 

convention d’objectifs et de moyens entre l’association à la ville de Dole).  

 

2- L’accueil de loisirs, un espace éducatif favorisant la formation de futurs 

citoyens      
 

L’accueil de loisirs est un lieu de sociabilisation par excellence. Il permet aux équipes éducatives de 

reconstituer une microsociété où les enfants et les jeunes vivent une expérience citoyenne et 

démocratique. La formation du citoyen se construit à travers des propositions d’activités éducatives de 

qualité et des séjours. Le vivre ensemble et le principe de laïcité sont des éléments forts du projet de 

l’association. C’est pourquoi les accueils de loisirs gérés par les Loisirs Populaires Dolois s’adressent à 

tous les enfants et les jeunes du territoire sans distinction d’origine géographique, sociale ou de religion.  

 

 2-1 Objectifs généraux de l’accueil de loisirs  

 

- Proposer une offre de garde aux familles résidant dans le bassin dolois  

- Développer des animations dans une perspective de mixité entre Quartiers/Ville / agglomération  

- Proposer des activités à caractère éducatif afin de participer à la co-construction du futur citoyen 

- Proposer des horaires d’ouverture adaptés au mode de vie des adolescents.  

- Favoriser l’accès à tous les enfants et les jeunes à des activités éducatives de qualité par une 

tarification adaptée aux moyens financiers de chaque famille. 

- Développer des actions à caractère culturel afin d’accompagner l’émancipation des jeunes 

- Développer des actions de parentalité par l’implication des parents dans l’éducation de leurs 

enfants.  

- Développer des lieux de mixité sociale et géographique  

- Passer de l’accueil généraliste, à la construction de projets pour les adolescents  

- Aider à la construction de projets vacances et s’appuyer sur cette dynamique, en faisant participer 

les jeunes (construction de projets, recherche de financements, organisation et la réalisation de 

l’action)  
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- Mobilisation des dispositifs existant (CAF, Envie d’agir, VVV, Défi jeunes, mécénat, etc …)  

 

 2-2 Modalités générales  

 

- Projets socioéducatifs dans les domaines culturels, artistiques, sportifs, techniques.  

- Etablir un contact de proximité, adapté (mode d’accueil, plages horaires, jours d’ouverture, 

professionnalisme et formation du personnel, ...)  

- S’appuyer sur les préparations et la réalisation des projets, pour enclencher une dynamique.  

- Veiller à la mixité des groupes. 

- Privilégier les projets, favorisant l’épanouissement des intéressés, mais également ayant une 

dimension citoyenne. 

- Repérer et former les éléments les plus motivés (vacataires, BAFA) 

- Valoriser les expériences par des expositions, des réalisations concrètes, la participation à des 

concours (type « fais nous rêver »), par des manifestations. 

 

• Ouverture :  

 

Semaines scolaires :   mardi, jeudi, vendredi, fin de journée / début de soirée  

Mercredi & samedi toute la journée 

Quelques dimanches et week-end 

Fermeture le lundi 

Semaines vacances :  chaque jour du lundi au vendredi en journée 

Fermeture annuelle :   deux premières semaines de septembre 

 

HORAIRES D'OUVERTURE :  

 

- Période scolaire  

 

Mercredi : 9h-12h/13H30-17H 

Soirée : 18H-20H/20H-21H30 

Samedi : 9H30-12H/13H30-17H. 

 

Remarque : afin que les familles bénéficient d’un accueil sur la pause méridienne, nous proposons un 

mode de garde encadré par nos animateurs avec des moyens de remise en température pour les repas 

tirés du sac.  

 

- Vacances scolaires   

 

Lundi au Vendredi de 9h00 à 12 h00 et de 13 h30 à 17 h00  

 

Un accueil durant la pause méridienne est proposé aux familles. Les enfants doivent se munir d’un repas 

tiré du sac.  

 

• Lieux principaux 

 

L'association a accueilli des enfants de 6/11 ans et de 12/17 ans sur les périodes de vacances et 
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pendant les périodes scolaires les mercredis, samedis, certains soirs en semaine et pendant les vacances.  

Cet accueil a lieu sur deux pôles : 

1 ESCALE 

2 COURBET 

 

Cet accueil s'appuie aussi largement sur le site de MONTJEUX dans le cadre duquel de nombreuses 

activités sont organisées. 

 

• Mixité Sociale  

 

Dans la mesure du possible, nous tendons à favoriser la mixité des publics. Pour cela, nous nous 

appuyons largement sur notre site de Montjeux qui devient un outil permettant la rencontre entre les 

habitants des différents territoires de l’agglomération.   

 

• Moyens Humains intervenant sur ALSH  & séjours : 

 

Bouziane Belghorzi BEATEP dév social et vie locale/ ATE équitation/ DEJEPS   CDI 

Clémence Valcher BEATEP environnement /BAC arts du spectacle option costumes CDI 

Charlotte Gauthier BPJEPS équestre / DUT animation     CDI 

Charlotte LAVIGNE,  DEJEPS/Master 2 Théâtre      CDD 

Slim Nefzaoui  BAFA         MAD 

 

Une quinzaine de vacataires en contrat CEE- BAFA (ou en cours), stagiaires de la formation 

professionnelle 

Une vingtaine de bénévoles  

 

• Logistique 

 

- Ville de Dole (prêt de locaux, aide services techniques, prêt de matériels, de véhicules...) 

- Minibus de 9 places, Camion de transport de chevaux  

- Locaux de l’association : Centre de Montjeux 

- Centre équestre : 11 chevaux et poneys, poules, ânes et matériel agricole 

- Outillage, vidéo, matériel pédagogique, informatique, parc de VTT, skis, matériel de camping 

 

2-3 Animations spécifiques  

 

• Pratiques culturelles, ateliers d'écriture et de 

lecture, visites aux musées de Dole, spectacles 

joués par les Scènes du Jura…  

• Pratiques artistiques : arts de rue, land art, 

cinéma, stage court- métrages, réalisation 

spectacles, danse et stages danse, percussion… 

• Ateliers environnement : sensibilisation faune 
et flore aquatique et forestier : apprentissage 
et utilisation de clé de détermination, observation de traces et indices : moulage d’empreintes, 
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reste de repas, tanière et terrier… mettre en place des espaces favorisant leur préservation 
(mare pédagogique, jachère fleurie, hôtel à insectes, nichoir et mangeoires 

 

• Rencontres : ETAPES, maisons de retraite, CMLS, journée des Droits de l’Enfant, semaine de la 

Solidarité internationale, Semaine bleue… 

• Rencontres sportives : tournois et défis équestre, foot, initiation à l’aviron… 

 

2-4 L’accueil de loisirs en chiffre 

 

Année Participants  Nb d'heures  Répartition 

filles/garçons 

2011 393 50 33023 17,00% F 50% G 50 % 

2012 349 -44 29479 -10,00% F 57% G 43% 

2013 255 -94 22939 -22,00% F 61% G 39% 

2014 277 22 29180 + 17% F 60% G 40% 

2015 251 -96 27763 -5.18% F55%G 45% 

2016 290 +39 31876.5 +14.8% F44% G56% 

2017 293 +3 25346 -20.4% F37% G63% 

2018 324 +31 26217 +3.44% F34%G66% 

2019 376 + 52 26263 +0.18 F38% G62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une augmentation de la fréquentation qui confirme le travail de rapprochement des 

familles engagé en 2018.  

 

-  Une fréquentation en augmentation du public 6-11 ans sur chaque période de vacances mais 

une baisse lors des vacances de fin d’année.  
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- Une baisse de fréquentation des adolescents sur l’accueil au pôle Courbet, mais une 

participation active sur les projets proposées par les animateurs. Cela peut s’explique par leur 

perception dégradée des locaux et par l’absence d’un animateur référent (recrutement prévu 

en 2020, à la suite de la réalisation d’un diagnostic sur la problématique jeunesse).  

- Une présence importante des adolescents sur les actions hors les murs (ferme à la ville, fête du 

sport, soirées sportives…). 

- Pour le public 6-11 ans une augmentation importante de l’activité sur les mercredis et les 

samedis. L’utilisation du site de Montjeux comme un centre aéré est fortement appréciée par 

les familles et les enfants  

 

 

2-5 Quelques activités menées au cours de l’année 2019 

 

D’une manière générale, nous visons à travers les activités proposées aux enfants leur émancipation et 

leur insertion dans notre société. Pour cela, nous prenons en compte les enjeux du moment pour les 

sensibiliser et les inviter à adopter un comportement responsable et citoyen.  

D’autre part, les participants doivent être acteurs et coproducteurs de leurs activités, de la conception 

à la réalisation des projets mis en œuvre. L'accès aux loisirs et à la culture pour tous étant un objectif 

premier de Loisirs Pop, il convient d'adopter une politique tarifaire qui le permette sans aller jusqu'à la 

gratuité dans la mesure où la participation financière, même symbolique, est de nature à responsabiliser 

les usagers et mieux les impliquer dans les animations proposées. 

 

INTITULE DESCRIPTIF 

Environnement Découverte de la faune : le rôle des insectes 
Sensibilisation au milieu aquatique : mare pédagogique e Montjeux 
Jardin pédagogique de Montjeux : entretien — semences et plantation herbes 
aromatiques 
Animation land art 
Fabrication de jus de pommes — Centre de Montjeux 
Fabrication de moulins à vent 
Fabrication du pain 
Réalisation de papier recyclé 
Moulage d’empreinte — montjeux 

Sports Concours équitation – Dole 
Concours équitation -Besançon 
Atelier boxe 
Séances d’aïkido ; boxe ; rugby ; hand-ball ; escrime ; basket ball ; aviron ; ping pong ; 
équitation ; football 
Initiation : Babington ; volley ball ; tir à l’arc ; futsal 
Randonnées en forêt de Chaux 
Parcours de santé -dole  

Activités  

Cinéma et reportages 

Micro-trottoir 
Projet Web TV  
Table mash-up : transformation d’image en vidéo 
Ateliers vidéo : JT des enfants 
Tournage d’image à cirque et fanfare 
Réalisation d’un mini reportage sur le petit bois 
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Bénévolat Centre équestre de Dole : aide à la préparation de leur concours, ainsi que le jour du 
concours  

Animations aux pieds 
des immeubles 

Jeux de société en bois 
Concours dessin 
Coin lecture 
Slackline 
Maquillage 
Création de bulles géantes 
Action citoyenne : nettoyage du quartier avec la régie de quartier  

 

Théâtre  

Atelier théâtre 
Jeux d’Improvisation 
Présentation théâtre/débat sur les discriminations– Escale  
Projet « en place jeunesse » - Centre Social Olympe de Gouges 

Arts Plastiques 

 

 

 

 

Peinture : apprentissage de différentes techniques – exposition 
Art Land : artiste en résidence à la médiathèque : Marc Pouyet 
Création de jeux de société géants : jeu de l’oie – labyrinthe – jeu de cartes 
Initiation à la calligraphie 
Découverte du dessin de presse 
Réalisation d’une BD 
Création d’un livre illustré 

Animation scientifique Fabrication de Slime 
Animation volcan, brouillard et pluie 

 

Spectacle et ateliers 

Certe cie l’enjoliveur (cirque) – printemps des poètes- Dole 
Tristesse et joie dans la vie des girafes (théâtre) – Besançon 
Akiko (théâtre, danse, musique) – dole 
Histoire de Babar – opéra de Dijon 
Nez pour s’aimer – printemps des poètes – dole 
Belladonna compagnie Pernette – Besançon 
Ciné spectacle Sherlock + ateliers bruitages – les 2 scènes Besançon 
Hector – compagnie Prune à Dole 

Sorties culturelles et 
éducatives 

Musée des beaux-arts de Dole : 6 visites par an : expositions temporaires 
Musée des beaux-arts de Besançon + atelier hiéroglyphe  
Musée du temps de Besançon 
Cinéma de Dole 
Cinéma « les 2 scènes » à Besançon (3 films) 
Fête du patrimoine  
Journée du Chat perché à Dole 
Visites de 2 expositions temporaires au Salines d’Arc et Senans 
Visite du Fond Régional d’Art Comtemporain  
Ludothèque 
Exposition à la médiathèque de Dole 

Jeux collectifs Proposition de jeux collectifs durant les samedis et les vacances scolaires  
Courses d'orientation 
Partenaire Jura Geek : Dole Gaming Day  

Manifestations Animation de plusieurs événements – atelier maquillage et atelier poneys : animation 
aux pieds des immeuble, week-end gourmant du chat perché, Fête de quartier du 
Poiset. 
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2-6-Le secteur jeune  

 

L’Espace Ados est un équipement ouvert, situé dans les locaux du Pôle Courbet et qui s’adresse 

principalement aux jeunes âgés de 13 à 18 ans, domiciliés sur le quartier des Mesnils Pasteur, mais 

également aux adolescents résidents sur les territoires de Dole et du Grand Dole. 

Cet espace est avant tout un lieu d’échange, de rencontre et d’écoute, qui permet aussi l’émergence de 

certains projets. Notre principal objectif est d’encourager l’expression de cette jeunesse en lui offrant 

les moyens de se réaliser à travers la mise en œuvre d’actions collectives ou d’accompagnement plus 

individuels.   

2019 aura été marquée par la réalisation d’un diagnostic traitant de la problématique jeunesse à la suite 

du départ de l’animatrice en charge des adolescents. Prendre le temps du recul pour mieux comprendre 

les mutations en cours qui touchent ce public était une nécessité avant de recruter un nouveau 

professionnel. Nous présentons ci-dessous de larges extraits de ce travail d’enquêtes, d’entretiens et 

d’analyse effectué tout au long de l’année.  

2-6-1 La réalisation d’un diagnostic sur la problématique jeunesse pour mieux répondre aux 

besoins des jeunes et des familles (extraits) 

Depuis 2016, Loisirs Populaires Dolois assure une mission d’animation auprès de publics adolescents 

âgés de 12 à 17 ans sur le quartier des Mesnils Pasteur. Cette dernière s’inscrit dans le cadre d’une 

commande municipale liée à la réorganisation des politiques sociales sur le quartier à la suite du dépôt 

de bilan d’Interface, opérateur gestionnaire du centre social Olympe de Gouges.  

En 2015, l’association recrute une éducatrice sportive pour assurer la prise en charge de l’espace ado 

en intégrant l’équipe jeunesse. En 2018, elle sollicite l’association pour une rupture conventionnelle de 

son contrat de travail. Les causes évoquées sont une grande fatigue, une défiance marquée et un 

sentiment d’ingratitude de la part du public. 

À l’issue de ce départ, l’association s’est interrogée sur la pertinence de ses réponses. C’est pourquoi 

elle a souhaité conduire un diagnostic sur la problématique jeunesse. Ce dernier a été élaboré par une 

stagiaire en formation DESJEPS.  

 

• La méthode de diagnostic retenue  

La réalisation de ce diagnostic s’est appuyée sur la recherche de données statistiques permettant de 

décrire et de caractériser le territoire à partir :  

 

- Les sources INSEE  

- Le bilan d’étape 2018 du contrat de ville 2015/2020 (service Politique de la ville du Grand Dole) 

- Le bilan des bénéficiaires de la Caisse D’Allocation Familiales de 2017 (Service CAF) 

- L’atlas des Quartiers Prioritaires de la Ville en région (C.G.E.T 2017) 

- Les informations délivrées par le service municipal de prévention et de tranquillité publique 

 

Afin de compléter la démarche, des entretiens semi-directifs ont été conduits avec :  

 

- 60 entretiens avec des jeunes âgés de 11 à 17 ans : 18 usagers permanents dont 10 filles et 8 

garçons (4 originaires du quartier du Poiset, 4 de Rochebelle ; 10 des Mesnils Pasteurs), 22 

usagers ponctuels dont 10 filles et 12 garçons ; 20 non-usages dont 11 filles et 9 garçons 
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- 20 familles résidentes principalement sur le quartier des Mesnils Pasteur 

- L’ensemble des salariés de Loisirs Populaires Dolois ainsi que les membres du bureau 

- 12 associations (Point Info Jeunesse - Directeur et conseiller de la Mission Locale - Régie de 

Quartier - Association Cité Jeunes ; bénévoles ATD Quart Monde - Secours Populaire - 

Association l’Outil en main - Chantier Ecole ECCOFOR - P.E.P 39 - Directeur et Président M.J.C - 

Association des Parents d’Élèves – Conseil citoyen des Mesnils Pasteur) 

- 12 techniciens et institutionnels (Directrice du Centre Communal d’Action Social - Délégué du 

Préfet à la politique de la ville - Conseiller territorial CAF -Directrice, CESF, animateur jeunesse, 

animatrice CLAS, du centre social Olympe de Gouges - Directeur Médiathèque - Chargé de 

mission politique de la ville du Grand Dole - Responsable du Programme de Réussite Educative - 

Responsable du service Enfance Jeunesse du Grand Dole - éducateurs de la Mission de 

Prévention) 

• L’offre de loisirs sur le quartier des Mesnils Pasteur  

La politique jeunesse mise en place par la municipalité sur le quartier des Mesnils Pasteur est le fruit 

d’une histoire riche, entre création de nouvelles entités et dépôt de bilan de certaines structures. 

Aujourd’hui l’offre est multiple et concerne tous les âges. Loisirs Populaires s’inscrit dans ce maillage 

territorial en proposant un accueil de loisirs sur le pôle associatif Courbet.   

 

• Une offre riche, une multitude d’acteurs   

 

La prise en charge de la Jeunesse dans sa globalité est riche et concerne un nombre important d’acteurs.   

 

1. Le secteur de la Petite Enfance : compétence municipale, il offre une crèche sur le quartier.  

2. L’accueil en structure collective des 3/6 ans : proposé par la communauté d’agglomération 

compétente depuis 2008, avec 2 accueils périscolaires et un accueil extrascolaire.  

3. Concernant les 6/12 ans : deux propositions s’offrent aux familles :  

 

•  un accueil de loisirs géré par le Grand Dole, excentré à la périphérie de la ville, propose un 

transport collectif, un service restauration et une grande amplitude horaire. Le flux de fréquentation de 

cet accueil par les enfants du quartier n’est pas conséquent. 

• l’accueil Loisirs Populaires Dolois sur le quartier sans obligation d’inscription, sans service de 

restauration (possibilité de repas tirés du sac) et aux horaires restreints (9h / 17h). Cet accueil est 

unanimement apprécié par les plus jeunes et les familles pour sa qualité.  

• Les plus jeunes et collégiens peuvent également bénéficier d’un accompagnement à la scolarité 

dans le cadre du C.L.A.S porté sur le quartier par le centre social Olympe de Gouges. A ce titre, le centre 

social pilote un collectif d’accompagnement à la scolarité en lien avec le Réseau d’Education Prioritaire 

de l’Education Nationale.  

• En parallèle, le dispositif de Programme de Réussite Educative mis en œuvre dans le cadre de la 

politique de la ville, permet annuellement à une cinquantaine d’élèves du quartier âgés de 3 à 13 ans 

de bénéficier : de soutien scolaire ; d’interventions de professionnels (psychologue, orthophoniste, art-

thérapeute) ; d’activités pédagogiques alternatives et sportives. Loisirs Populaires Dolois intervient sur 

cette action en qualité de prestataire. 
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• Est aussi inclus dans l’existant le service d’accompagnement scolaire proposé par l’Association 

des Parents d’Élèves, qui ne fonctionne que le dimanche et accueille des primaires et collégiens. 

 

4. L’accompagnement des jeunes adultes 18/25 ans est géré par le centre social du quartier. 

L’animateur dévolu à cette mission travaille également avec des jeunes migrants du C.A.D.A et des 

mineurs étrangers isolés du S.A.M.I.E.   

• Ces publics peuvent bénéficier aussi d’un accompagnement par la Mission Locale qui dispose 

d’une annexe au sein du centre social. Le flux actuel du suivi est de 66 jeunes. A noter une hausse franche 

de la fréquentation des filles passant de 6% en 2011 à 35% aujourd’hui. Ils sont aussi bénéficiaires du 

dispositif « Garantie Jeune » à hauteur de 18 % du flux annuel. 

• Le quartier dispose également d’un chantier-école Eccofor installé sur le quartier. Cependant, il 

devrait quitter le territoire pour s’installer dans la zone des Epenottes.   

• La ville est aussi liée avec le Conseil Départemental par une convention sur la prévention 

spécialisée implantée sur le quartier avec deux éducateurs de rue sous la hiérarchie de la directrice du 

C.C.A.S et s’adressant au public 11 / 25 ans. 

 

5. La prise en charge des jeunes adolescents de 13/17 ans est assurée par Loisirs Populaires Dolois.  

Auparavant, portée par le centre social Interface, cette nouvelle mission lui a été confiée par 

conventionnement en 2016. Il a été ainsi spécifié que la ville de Dole confie à Loisirs Populaires Dolois 

une mission d’animation en direction des publics 13/17 ans spécifiquement sur le quartier Mesnils 

Pasteur.  Cette mission s’inscrit dans le projet social du centre social Olympe de Gouges agréé par la CAF 

en novembre 2015. Cette convention pluriannuelle a pour objectifs :  

- La mise en œuvre d’actions éducative et participative dont la construction de projets 

- Le renforcement du partenariat entre les acteurs présents localement 

- Le développement de l’accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et aux actions citoyennes  

 

• Loisirs Populaires Dolois, un acteur ancien du territoire  

 

L’ancrage de Loisirs Populaires Dolois sur le quartier et son extension se sont effectués à travers 

plusieurs interventions politiques. 

• Appelé sur ce quartier en 1991 par la municipalité, Loisirs Populaires Dolois y ouvrira son 

premier A.L.S.H au sein du centre social Horizon. Celui- ci disparait en 2006 et voit la naissance d’un 

collectif associatif - Loisirs Populaires Dolois ; Association St Michel le Haut ; Poinfore - qui soutenu par 

la CAF et la municipalité géreront les deux centres sociaux de la ville 

En 2008, le changement de municipalité entraînera la transformation du collectif en une association 

autonome Interface.  Cette dernière prendra en charge le centre social des Mesnils Pasteur ; Loisirs 

Populaires Dolois se verra lui, confié la gestion du centre social du Poiset. 

En 2015, Interface rencontre des difficultés financières importante.  La nouvelle municipalité ne 

souhaite plus soutenir financièrement l’association, ce qui conduira à son dépôt de bilan. Quant à la 

gestion de cet équipement, elle fera le choix d’une gestion en direct du centre social Olympe de Gouges 

nouvellement réinstallé sur le cœur du quartier.  

• Parallèlement le local de Loisirs Populaires Dolois a été courant 2009 transféré à l’annexe 

Courbet sur le nord du quartier dans l’attente de la fin des travaux de rénovations urbaines. Le nouveau 

programme de rénovation urbaine (N.P.R.U) prévoit son éventuel déplacement sur un nouveau pôle 

associatif.  
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• La prise en charge des adolescents sur le quartier des Mesnils Pasteur, une difficulté 

pour l’association  

 

Loisirs Populaires Dolois a souhaité inscrire son action dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs en 

prenant appui sur le site de Courbet. Aujourd’hui, nous constatons que les contraintes administratives 

liées à ce type d’accueil n’est pas adapté à ce public, qui par ailleurs présentent une multitude de visages 

et jouent du territoire et des structures.  

 

- L’accueil de loisirs, un cadre institutionnel peu adapté pour assurer la prise en charge des 

adolescents sur un quartier Politique de la Ville  

Le système de libre adhésion reste au cœur de la démarche éducative de Loisirs Populaires Dolois. Elle 

parait d’autant plus pertinente sur le quartier des Mesnils Pasteur que les familles ne sont pas en 

recherche d’un mode de garde pour leur adolescent. En effet, elles considèrent très souvent que le coût 

financier pour les loisirs de leur jeune n’est plus primordial et incontournable. De plus, ces derniers se 

montrent réticents aux contraintes administratives et aux procédures d’inscription. C’est pourquoi, si la 

forme juridique de l’accueil de loisirs permet de valoriser la prestation de service ordinaire auprès de la 

CAF, elle contraint l’association à la mise en place d’un système de facturation inadapté aux spécificités 

du public. 

 

- Des locaux inadaptés pour accueillir des jeunes  

Aujourd’hui l’accueil des jeunes a lieu dans les locaux du pôle associatif Courbet. Après 3 années de mise 

en œuvre du projet, l’usage au quotidien montre l’inadaptabilité de cet équipement. En effet, l’accueil 

jeunesse se réalise dans des locaux excentrés du cœur du quartier et des équipements sportifs ainsi que 

dans une zone du quartier peu sécurisée.  

Cet espace en étage partagé avec d’autres associations propose 1 bureau administratif et 2 salles 

d’animation vétustes et désuètes qui ne présentent ni attractivité ni convivialité. Le préau de plein pied 

n’étant pas chauffé, son utilisation demeure très restreinte.   

La problématique principale réside dans la cohabitation exiguë entre le secteur primaire et le secteur 

adolescent qui entraîne conflits et fuite des publics.   

 

• Une jeunesse aux visages contrastés  

A la fois identiques et spécifiques, comme dans toutes les zones à forte concentration résidentielle, les 

jeunes adolescents du quartier Mesnils Pasteur ne peuvent être définis comme une masse homogène. 

A l’instar de Chafik Hbila (« L’expérience du Grand ouest » - Recherche action Résovilles / INJEP - 2012) 

je propose ici une tentative de distinction typologique des jeunes des Mesnils Pasteur aux identités 

plurielles. N’ayant réalisé ni une étude sociologique ni une étude statistique, je n’indique pas la part de 

chaque type dans la composition globale du portrait. 

 

1. « Les sans soucis » : jeunes ne présentant pas de problématiques particulières, parcours scolaire 

linéaire voire exemplaire, contexte familial favorable, ouverture socioculturelle et mobilité facilitées. « 

Les sans soucis » se distinguent par l’affirmation de leur individualité en ne recherchant pas forcément 

de groupe d’appartenance. Ils sortent aisément du quartier, pratiquent souvent des activités de loisirs 

et se projettent dans la réalisation d’actions futures. Ils fréquentent la médiathèque très régulièrement 
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et pour les collégiens les dispositifs de soutien scolaire. Leur vision du quartier est positive mais ils ne lui 

montrent pas non plus un fort attachement « pour moi, je sais que ma vie, elle est pas là ». Ils restent 

en retrait des espaces collectifs « j’y vois pas d’intérêt… je préfère rester chez moi » sauf concernant les 

équipements sportifs qu’ils fréquentent accessoirement et les événements collectifs qui marquent la vie 

du quartier « c’est là que tout le monde est content de se retrouver et de partager, on mange dehors 

sur l’herbe comme en vacances » Peu visibles, ils pourraient néanmoins être porteurs de nouvelles 

dynamiques. Les réseaux éducatifs et scolaires peuvent être de bons instruments pour les solliciter.  

 

2. « Les confus » : jeunes ne présentant pas de lourdes difficultés sociales ou scolaires, contexte 

familial contrasté, favorable ou compliqué, situations économiques fragiles, pratiquent à la marge 

quelques activités en extérieur notamment des sorties en famille. « Les confus » ne disposent pas ou 

peu d’occasion de sortir du quartier sur lequel ils ont un regard très positif « Il est trop trop beau » mais 

disent « s’y ennuyer ». Ils fréquentent leurs pairs dans des espaces publics et sont des usagers ponctuels 

et parfois réguliers des structures collectives qu’ils définissent néanmoins comme des lieux « où il n’y a 

rien à faire ». Sélectifs dans leur choix d’activité, ils ne s’inscrivent pas forcément dans une démarche 

de projet mais manifestent des approches citoyennes et se déclarent sensibles au respect de leur cadre 

de vie et des espaces verts ; aux publics exclus ou fragiles ; au maintien du lien social et aux actions de 

vivre ensemble « les fêtes du quartier, c’est grandiose et c’est la base » ; au rôle essentiel des pratiques 

sportives. Alors qu’ils se détournent des espaces d’accueil collectifs « c’est plus pour nous tout ça, c’est 

pour les petits », ces jeunes demeurent insatisfaits, désœuvrés ou isolés. Pour autant ils ne sont pas non 

plus force de proposition dans l’expression de leurs besoins ou attentes « ben, je sais pas moi, des trucs… 

». En déséquilibre inconfortable « les confus » sont en recherche d’écoute et de soutien individuels mais 

restent mobilisables pour des projets collectifs. 

 

3. « Les déroutés » : jeunes présentant des problématiques familiales très souvent associées à des 

trajectoires scolaires compliquées. En situation économique majoritairement précaire, ils fonctionnent 

à l’immédiateté et très consuméristes ils recherchent des moyens financiers ; Ils ne voient pas d’intérêt 

à quitter le quartier « y’ a tout sur le quartier, on y reste, on a nos habitudes » et lui manifestent un 

attachement très fort « je ne le quitterai pas mon quartier, je le kiffe ». Pourtant ils n’y font rien de 

particulier, souvent esseulés ou en errance. Cette appartenance affirmée au territoire s’observe dans 

leur identité individuelle « je suis rien moi ni français ni algérien mais je suis des Mesnils Pasteur, c’est 

chez moi » et s’associe généralement à une adhésion forte au groupe de pairs. Certains commencent à 

franchir la frontière de la petite délinquance mais le vivent comme une fatalité admise. Anciens usagers 

ou ponctuellement actifs dans les structures collectives, ils restent attachés à ces espaces collectifs ou 

éducatifs rassurants « où y’a quelqu’un pour parler quand tu exploses » et dont ils maîtrisent les codes. 

Pour autant ils n’adhèrent pas aux actions proposées « j’ai passé l’âge, et franchement c’est naze » qui 

n’apparaissent pas répondre à leur besoin. Volatiles et instables « les déroutés » sont malgré tout encore 

en recherche de ressources et de repères éducatifs solides qui les rassurent. 

 

• Des trajectoires mobiles 

1. Soumis aux fonctionnements contextuels des structures susceptibles de les accueillir, les jeunes 

du quartier fréquentant ces espaces, mettent naturellement en pratique la théorie de l’éparpillement.  

 

-  Ils vont et viennent en fonction des propositions et des opportunités 

-  Ils se regroupent dans des lieux publics d’agrégation - place, esplanade, city stade, square  
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-  Certains petits groupes se rassemblent dans des halls d’immeubles d’où la recrudescence d’incivilités 

et de conflits de voisinage, observés et recensés en réunion du Conseil local de sécurité et de prévention 

de la délinquance.   

-  Ils ne sont pas toujours bien reçus notamment dans les espaces où ils provoquent, s’imposent sans 

respect ni des lieux ni des usagers ce qui bien entendu renforce leur sentiment d’être mis à l’écart.  

-  Ils évoluent dans l’illisibilité des structures et peuvent être accueillis dans une structure dans le cadre 

d’un dispositif et se voir refuser son accès notamment sur les temps d’oisiveté subie. 

 

2. Parallèlement, une partie de ces jeunes, en qualité d’acteur à part entière, appliquent un jeu de 

papillonnement entre les structures exacerbant la mise en concurrence.  

Fortement sensibles à la culture consumériste, ils vont « au plus offrant » ; ils s’adressent simultanément 

à plusieurs professionnels, choisissent en fonction « du meilleur bénéfice pour eux » et favorisent la 

gratuité.  

Les animateurs et éducateurs présents finissent par ressentir un lien de dépendance inversé avec ces 

jeunes qui maîtrisent les enjeux qu’ils représentent pour les structures. 

 

3. D’autres propositions alternatives sont sollicitées par les familles ou proposées aux jeunes :  

 

- Les activités de loisirs et animations proposées par les Mosquées installées sur le quartier, 

marocaine, mais surtout turque, sur les périodes de week-end et de congés scolaires. La possibilité pour 

ces jeunes de s’approprier au sein de leurs communautés les principes, codes et usages d’une culture 

dont ils sont issus n’est pas remise en question. Ce double bagage culturel ne sera pour eux que plus 

structurant et enrichissant. Cependant, dans un contexte résidentiel multiculturel, il apparaît aussi 

indispensable pour les associations et institutions de favoriser la mixité des communautés en proposant 

des lieux propices à la rencontre et aux échanges. 

 

- L’ouverture récente d’une structure privée, située sur la zone portuaire de la ville entre le 

quartier des Mesnils Pasteur et le quartier du Poiset. Fondée par des personnalités charismatiques du 

quartier, elle propose d’une part des espaces sportifs couverts d’autre part des salons privés de 

différentes gammes de confort, avec accès internet, permettant la pratique de consoles et de jeux vidéo 

en communauté. En plus des prestations tarifées, la structure met gratuitement à disposition des 

lycéens une salle avec accès internet pour faire devoirs et recherches diverses. Le Point Info Jeunesse 

devrait y installer une permanence. Pourtant située à 40 mn à pied du quartier, un nombre non 

négligeable des jeunes publics du quartier, principalement garçons, commencent à la fréquenter 

régulièrement. 

 

• Regards croisés sur le quartier 

Les entretiens semi-directifs avec les jeunes montrent :  

 

- Une part d’entre eux demande un nouvel animateur ados.  Les usagers réguliers ont mal vécu le 

départ de l’animatrice référente ; départ rapide et incompris ; ils l’ont vécu comme un « abandon ». Ils 

n’apprécient pas le système de personnel interchangeable et comme l’ont rappelé bon nombre 

d’acteurs du quartier « ils marchent à la confiance, au repère et à l’affect ». 
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- Leur refus de l’espace Courbet : vétusté ; laideur ; saleté ; promiscuité avec les plus jeunes ; 

éloignement significatif du cœur dynamique du quartier « en bas et l’esplanade c’est la vie » 

 

- Une demande générale d’un nouveau local pour des raisons clairement exprimées : avoir un 

espace identifié en accès libre « parce que le centre ça chiffre vite » ; être ensemble dans un entre soi 

adolescent ; organiser des soirées conviviales ; faire ensemble ; disposer d’un espace mixte « parce que 

c’est compliqué de se montrer filles et garçons ensemble sur le quartier, alors qu’on s’aime bien on a 

grandi ensemble ». Ils notent aussi l’intérêt de pouvoir « faire de nouvelles rencontres et de mieux 

s’entendre » ; « apprendre des autres et à régler les petits problèmes ». Réalistes ils n’imaginent pas, à 

l’unanimité, un lieu géré en autonomie face aux risques d’appropriation par un groupe ou par les plus 

grands et de débordement des conflits. 

- Leur méconnaissance globale des structures et services du quartier « personne ne nous a 

présenté les lieux ». 

 

- La quasi-totalité des jeunes interrogés se disent très satisfaits de leurs établissements scolaires 

notamment le collège et le lycée du quartier où l’ambiance est bonne et dans lesquels l’encadrement 

éducatif et pédagogique leur convient. Ils notent néanmoins l’absence d’accompagnement scolaire pour 

les lycéens faute de nombre suffisant de bénévoles au sein du C.L.A.S ; et de salle dédiée mise à 

disposition hormis la salle informatique du centre social et la médiathèque fermant à 16h30. Concernant 

l’éducation nationale, il est à souligner que si le service Jeunesse a développé des liens solides et 

réguliers avec les différentes écoles du quartier, il ne dispose d’aucun contact privilégié avec le collège 

du secteur et son Réseau d’Éducation Prioritaire ni avec le lycée public polyvalent. 

 

- Si les usagers réguliers apprécient le dynamisme de l’équipe, sa convivialité et les projets ou 

actions proposées d’autre montrent soit leur insatisfaction des activités Loisirs Populaires Dolois qui ne 

sont pas adaptés pour eux soit leur méconnaissance de ce qui est proposé. 

 

- Certains expriment clairement leur désir d’autres territoires et leur souhait de découvrir des 

lieux de socialisation qui correspondent à leurs préoccupations, leur mode vie, « des endroits qui 

ressemblent à nous » et dans lesquels ils auront à s’insérer socialement.  

 

- Ils recherchent un inexistant « pour les pas majeurs il nous faudrait un Pôle Emploi social ». Est 

ici posée la question des jeunes mineurs encore scolarisés mais qui ne s’inscrivent plus dans une 

dynamique d’apprentissage. Décrocheurs partiels et irréguliers, sans volonté de projet, il est difficile 

pour les réseaux d’accompagnement de les satisfaire. A l’instar de la Mission Locale, qui a vu des lycéens 

démissionnés pour bénéficier de la garantie jeune et de son indemnité mais sans volonté d’adhésion au 

dispositif. D’où son questionnement actuel sur l’accueil des mineurs sur cette garantie. 

La question de leur accompagnement mériterait d’être travaillée collectivement. Loisirs Populaires 

Dolois a parfaitement intégré l’enjeu de l’accompagnement transversal des jeunes adolescents et 

s’interroge : Serait-il opportun d’expérimenter un accompagnement spécifique pour ce public ? 

Accompagnement qui pourrait éventuellement répondre à ces jeunes mineurs « en transit » encore en 

formation initiale et non prêts socialement à une insertion professionnelle ; La Mission Locale 

n’accueillant que les jeunes sortis définitivement du système scolaire. 
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- Leur attente à avoir également des propositions sur les temps libres où le quartier est vide, « le 

dimanche c’est la mort, l’hiver c’est pire ». Pour eux l’offre est décalée de leur disponibilité. Une offre 

d’animation et d’accompagnement serait pertinente sur des plages horaires atypiques.  

 

Les entretiens semi-directifs avec les professionnels qui interviennent sur le quartier montrent :  

- Des carences graves des cadres familiaux pour des enfants de plus en plus jeunes 

- Des défaillances éducatives et la pauvreté de la transmission culturelle  

- L’apparition d’un désengagement de la responsabilité parentale 

- Ces constats qui engendrent une forme de rupture avec les institutions sont à relier au 

phénomène de « décrochage social collectif » observés par les acteurs du champ de la Politique de la 

Ville.  

- un refus total du cadre et une remise en cause des adultes référents expliqués par les nouvelles 

modalités d’apprentissage et de transmission qui ne sont plus verticales - familles ; école ; institutions- 

mais horizontale à savoir entre pairs ou par le biais des réseaux du numériques. 

- leur imprévisibilité, ils vivent dans l’immédiateté et leur accompagnement exige une 

adaptabilité permanente 

- une incompréhension mutuelle  

- un désintérêt pour l’effort qu’implique, la mise en œuvre de projet au profit d’activités dites de 

consommation. Cependant, l’injonction de participation au projet n’est pas la seule réponse à apporter 

à cette jeunesse de quartier.  

- Une difficulté à s’impliquer ou à s’investir pour du collectif 

- Leur impossibilité à se projeter dans la réalisation d’actions ou d’activités. 

 

2-6-2 Quelques activités menées au cours de l’année 2019 

 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de projet conduits avec les adolescents  

 

- Les activités à caractères sportif  

• Actions sportives complémentaires 

 - la journée multisport, organisée par notre structure, la veille du Concours de Saut d’Obstacles des 

Mesnils Pasteur en septembre 2019  

- les soirées sportives   proposées par notre association sur le quartier des Mesnils Pasteur durant 1 

semaine au cours du mois d’août 2019   
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• Parcours de réussite sportif  

-  Période de vacances scolaires 

      Sports : Escrime – Rugby – Basket-ball – Volley-Ball 
– Aviron, boxe, aïkido 

      Moyenne de fréquentation : 25 enfants 

 

-  Période extra-scolaire du mercredi (après-
midi jusqu'en juin et entier depuis septembre) 

      Sports : Equitation – Rugby – Base-ball -   

       Moyenne de fréquentation : 10 enfants par activité sportive 

- Période péri scolaire de 2H en fin de journée 

       Clubs :  Foot en salle – Athlétisme – Equitation – Rugby-tennis de table, hand-ball 

       Moyenne de fréquentation : 18 enfants par session 

 

-  Période des week-end thématiques 

     Sports : Équitation - Athlétisme 

      Moyenne de fréquentation : 12 enfants 

 

• Fête du sport : 23 juin 2019  

Les actions événementielles autour du sport sont un appui pour le 

parcours de réussite sportif. En effet, elles permettent de faire venir sur 

le quartier des clubs lors d’une journée dédiée ouverte à tous. L’accès 

libre à différentes disciplines encadrées par des professionnels favorise 

la rencontre entre ces derniers et le public, et facilite également la 

découverte de nouveaux sports.  Outre la mini fête du sport adossée à 

notre traditionnel concours de sauts d’obstacle, nous avons organisé 

cette année une journée sportive s’inscrivant dans le cadre de la journée 

nationale olympique, dimanche 23 juin 2019.  
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La manifestation s’est déroulée 

sur deux aires distinctes, à la 

demande des clubs. En effet, la 

pratique de certaines disciplines 

nécessitait un lieu fermé et 

sécurisé, avec du matériel 

spécifique. C’est pourquoi nous 

avons sollicité la Ville de Dole 

pour une mise à disposition du 

COSEC des Mesnils Pasteur. Nous 

avons organisé les espaces sur le 

terrain de football afin qu’un 

système de rotation puisse être 

proposé au public. L’objectif 

principal visé est de permettre 

aux familles et aux jeunes de 

découvrir un maximum de clubs.  

 

 

- Les projets à caractère culturel :  

Entre ici et là-bas 
 

a- Origines du projet  

 

Nous accueillons dans nos activités un nombre important de jeunes dont une partie est issue d’un 

parcours migratoire. A l’occasion du 40 ème anniversaire de l’association « loisirs populaires dolois » 

nous nous sommes associés à des musiciens du projet Orpheus XXI pour la création d’un spectacle vivant 

retraçant de manière humoristique l’histoire de l’association.  

A l’issue de cette expérience humaine, nous avons souhaité aborder avec notre public la problématique 

de la migration (sujet d’actualité au moment de la naissance du projet) en nous appuyant sur le spectacle 

vivant.  

Une quinzaine de jeunes ont participé à cette aventure humaine, entre ateliers et spectacle.  

b- Rappel des objectifs du projet « Entre ici et là-bas : 

naissance d’une œuvre originale ». 

 

En s’inspirant du projet Orpheus XXI, le projet « Entre ici et là-bas 

» a eu pour objectif de développer une démarche artistique 

 

Planning 

Horaires Actions terrain vert Action gymnase 

10h Installation de la fête 

 

Installation de la fête 

 

13h30 Arrivée des partenaires 

 

Arrivée des partenaires 

 

14h Spectacle 

équestre 

Ateliers en 

autonomie 

Ateliers en autonomie 

 

14h30 Présentation 

rugby 

Ateliers en 

autonomie 

 

Ateliers en autonomie 

14h45 Présentation DAC Ateliers en 

autonomie 

 

Ateliers en autonomie 

15h Présentation 

tennis de table 

 

Ateliers en 

autonomie 

Ateliers en autonomie 

15h15 Présentation full 

contact 

Ateliers en 

autonomie 

 

Ateliers en autonomie 

15h30 Présentation 

centre équestre 

 

Ateliers en 

autonomie 

Ateliers en autonomie 

16h Présentation judo 

 

Ateliers en 

autonomie 

Ateliers en autonomie 

16h15 Présentation 

aikido 

Ateliers en 

autonomie 

Ateliers en autonomie 

16h30 Présentation tir à 

l’arc 

Ateliers en 

autonomie 

Ateliers en autonomie 

16h45 

 

Pot des clubs Pot des clubs Ateliers en autonomie 

17h30 Fin des activités 

 

Fin des activités 

→ Prévoir des navettes après chaque présentation pour accompagner le 

public vers le gymnase 
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altruiste. En effet, les musiciens et les jeunes ont appris les uns des autres à travers la création d’une 

œuvre collective alliant musique/théâtre/écriture.  

• Créer une œuvre collective pluridisciplinaire (théâtre, écriture et musique) avec des jeunes 

dolois et des musiciens migrants ayant participé au projet européen Orpheus XXI. 

• - Développer l'altruisme et l'esprit critique via la pratique et l'aventure collective autour des 

disciplines artistiques telles que la littérature, le théâtre et la musique. 

• Sensibiliser les jeunes à la problématique de migration à travers la rencontre avec des migrants 

 

c- Chronologie du projet 

 

• 2017-2018 : 

Ecriture du projet « Entre ici et là-bas » et dépôt de celui-ci auprès des partenaires 

financiers publics et privés.  

 

• Octobre à Décembre 2018 :  

Recherche d’un auteur et confirmation de la 

participation de Christophe Fourvel sur le projet. 

 

• Juillet à Septembre 2019 :  

Prise de contact avec les musiciens d’Orpheus XXI présents sur le projet des 40 ans de Loisirs Populaires 

Dolois en 2017 et présents sur le territoire régional en 2019. 

Recueil des disponibilités des musiciens et de Christophe Fourvel. 

 

Remarque :  

En 2019, seul Maemon Rahal fait encore partie du projet Orpheus XXI et habite le territoire Bourgogne 

Franche-Comté. Celui-ci s’engage sur « Entre ici et là-bas » et nous met en lien avec Ramiz Siraj, réfugié 

soudanais, ayant participé à ce type de projet dans son pays d’origine. 

 Confirmation de la participation des deux musiciens et de l’auteur sur le projet, malgré une année 2019 

chargée pour eux-trois : tournée dense pour les uns et parution d’un ouvrage pour l’autre. 

 

• 24 et 25 Octobre 2019 : 

Mise en place de deux après-midis d’écriture animés par l’auteur Christophe Fourvel et 

en présence d’un des musiciens du projet. 

Lieu : Pôle associatif Courbet, Mesnils Pasteur, Dole. 

• 28 au 31 octobre 2019 : 

Semaine de résidence de création alliant ateliers théâtre et création musicale, en 

présence des deux musiciens du projet.  

Lieu : Montjeux. 

 

• 16 novembre, 23 novembre et 6 décembre 2019 :  

Répétitions d’une durée de 2 heures afin de finaliser le projet avec les musiciens du 

projet.  

Lieu : Pôle associatif Courbet, Mesnils Pasteur, Dole. 
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 Problématique :  

 Indisponibilité le 6 décembre 2019, de Ramiz Siraj qui ne pourra pas être  présent 

le soir de la représentation. Maemon Rahal prend contact avec Aziz  Boulaaroug, musicien 

marocain ayant déjà participé à ce type de projet dans  son pays de naissance. 

  

• 7 décembre 2019 

Matin :  

Dernière répétition avec les jeunes et les deux musiciens à Montjeux. 

Création lumière avec la metteure en scène et les régisseurs son et lumière de Scènes 

du Jura à la salle de la « Fabrique » à Dole. 

 

Après-midi : 

Filage technique à la Fabrique. 

Repas et repos collectif 

 

 20h : 

 Représentation du spectacle intitulé « Dans ma maison, vous viendrez »  

Lieu : la Fabrique, Dole. 

 

En place jeunesse 

a- Contexte  

 

Quel regard portent les jeunes sur eux-mêmes, sur leur génération Z ? Comment grandissent-ils 

dans ce monde réel ou virtuel, lorsque l’expression des radicalités diverses prend tellement le pas sur le 

respect des valeurs de la république et de la laïcité, qu’elle se transforme en remise en question du rôle 

de l’État ? Notre association a souhaité se pencher sur cette question en tendant le micro à la jeunesse 

de Dole et du Grand Dole, en lui donnant la parole à travers la scène du centre social Olympe de Gouge. 

L’objectif principal est de provoquer du débat avec un public originaire du quartier des Mesnils Pasteur. 

 

b- Objectifs de l’action « En place, jeunesse ! » : 

 

• Créer les conditions propices à une démarche créative et critique autour de la thématique de la 

place de la jeunesse dans la société actuelle et à venir. 

• Développer l’esprit critique des jeunes vis-à-vis de la société actuelle et à venir. 

• Faire tomber les barrières liées à l’apprentissage des pratiques artistiques. 

• Encourager et valoriser le potentiel artistique des jeunes en donnant libre cours à l’expression 

et à la créativité. 

 

c- Déroulement du projet  

 

Le projet s’est déroulé en deux temps. Une première phase autour de la construction d’un « spectacle 

interactif » suivi d’une représentation face à un public.  
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• Création des saynètes 

 

La création des saynètes s’est déroulée en deux temps : lors d’un séjour spécifique à Montjeux du 27 au 

31 août 2018. A l’issu de cette « résidence », une première représentation était prévue au mois de 

septembre. Nous l’avons repoussé à la date du 5 mai 2019 pour des raisons d’organisation. D’octobre 

2018 à avril 2019, nous avons repris le projet avec une dizaine de jeunes pour créer collectivement des 

saynètes sur le thème de la jeunesse lors des temps d’accueil proposés par Loisirs Populaires Dolois, les 

mercredis, vendredis et samedis.  

Dans un premier temps, l’animatrice culturelle de l’association s’est intéressée aux représentations 

qu’ils avaient du terme « jeunesse » en s’appuyant sur la technique du brainstorming. Afin d’élargir le 

débat, nous les avons invités à inclure leur environnement (l’école, les loisirs…) ainsi que les adultes qui 

gravitent autour d’eux (parents, enseignants, animateurs…). 

Ce premier exercice a été riche en enseignement, car il nous a permis de mettre en évidence deux 

éléments qui caractérisent ce public :  

- Ils appréhendent aisément le thème de la jeunesse. Ils utilisent d’ailleurs un vocabulaire précis 

et abordent certaines notions pour la définir (réseaux sociaux, apparences, rites initiatiques, faire des 

bêtises pour grandir et devenir adulte…).  

- Ils évoquent de manière relativement péjorative leur rapport aux adultes. En effet, ils expliquent 

que les interactions avec leurs aînés sont souvent compliquées, voire conflictuelles.  

C’est donc à tr avers ces deux observations que nous avons collectivement (jeune et animateur) 

interroger la question jeunesse, non pas dans une dimension auto centrée, mais dans une perspective 

plus large, à travers la complexité de ses rapports avec le monde, mais également sur l’évolution de sa 

relation à l’adulte.  

 

 

« La route de la jeunesse » drogues/addictions 

 

Apparences 

Scolarité/avenir  

Styles vestimentaires 

 

JEUNESSE 

 

Rapport filles/garçons  rapport à l’adulte   

 

Bêtises/prise de risque  

 

 Réseaux sociaux  Téléphone 

Familles/parents                                       Enseignants                                          Animateurs  

 

À la suite de ce premier travail autour de la représentation que les jeunes ont d’eux même, l’animatrice 

leur a demandé de se séparer en petits groupes et d’élaborer en 10 minutes des saynètes à partir de 

2 des mots clés qui ont émergé du brainstorming. La spontanéité des acteurs est indispensable pour 

aborder certaines problématiques complexes sans retenues et discours convenus. C’est pourquoi nous 

n’avions pas prévu de temps de préparation préalable.  
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Parmi les nombreuses techniques d’animation existantes, nous avons privilégié le théâtre-forum pour 

notre processus de création.   

Exemple :  

 

Une scène collective est interprétée face au groupe. L’animatrice propose aux apprentis acteurs de la 

jouer une seconde fois. Lors de cette reprise, l’animatrice stoppe la représentation et demande à un 

acteur en particulier de sortir du jeu et invite un jeune du public à prendre sa place. Il doit imaginer 

instinctivement une autre suite.  

 

Cette technique permet aux jeunes d’être au présent et à l’écoute des propositions des autres et les 

interroge sur leurs réactions, notamment face à des situations problématiques. Ainsi, nous avons 

observé que certains d’entre eux étaient à l’aise, rebondissaient et s’adaptaient à l’exercice alors que 

d’autres avaient des difficultés à sortir de leurs propres schémas de représentation (« Dans la vraie vie, 

cela ne se passe pas comme ça », « Ce n’était pas comme cela que j’imaginais la chose... »).  

 

 

 

d- Restitution des saynètes, en présence du sociologue du sport Benjamin Coignet, devant une 

trentaine de spectateurs (familles avec enfants, adultes, personnes âgées, etc…) 

 

Les saynètes créées par les jeunes adhérents de Loisirs 

Populaires Dolois ont été présentées dans le cadre d’un 

temps fort ouvert à tous, au Centre social Olympe de 

Gouges, le vendredi 3 mai 2019, de 19 h à 21 h.  

À cette occasion, nous avons invité Benjamin 

Coignet, sociologue, afin qu’il apporte un éclairage 

« académique » sur la jeunesse et réponde aux questions du 

public.  
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• Articulation des saynètes lors de la soirée  

 

19H : DEBUT DE SOIREE 

PRESENTATION DE BENJAMIN COIGNET ET DU DEROULE DE LA SOIREE 

19H30 : DEBUT DES SAYNETES 

• SCENE 1 : « RACISME A L’ECOLE » 

Suivi d’un échange/débat avec la salle et Benjamin Coignet 

• SCENE 2 : « JEAN-PHILIPPE : RENCONTRE AMOUREUSE SUR INTERNET » 

Suivi d’un échange/débat avec la salle et Benjamin Coignet 

• SCENE 3 : « MAROC, ALGERIE : LA QUESTION DES ORIGINES » 

Suivi d’un échange/débat avec la salle et Benjamin Coignet 

• SCENE 4 : « RAPPORT FRERE ET SŒUR DANS LA FAMILLE » 

Suivi d’un échange/débat avec la salle et Benjamin Coignet 

• SCENE 5 : « SORTIE EN SOIREE » 

Suivi d’un échange/débat avec la salle et Benjamin Coignet 

 

Une trentaine de spectateurs ont participé à ce temps 

fort (parents des jeunes, adolescents, familles du 

quartier des Mesnils Pasteur). Malgré le caractère 

délicat de certains sujets, le public a été à l’écoute et a 

montré du respect pour les points de vue exprimés (que 

cela soit de la part des enfants et des jeunes comme 

d’adultes). De ces échanges vivaces, sincères et 

personnels émergea un débat pertinent et de qualité. 

Par ailleurs, nous avons observé que la thématique « jeunesse » était finalement intergénérationnelle, 

car elle intéressait l’ensemble de la société. 

 

La carricature ou le dessin de presse 

a- Rappel des objectifs du projet 

- Définir collectivement une série de questions sociétales 

- Illustrer ces thématiques par des dessins 

- Faire le lien entre les imaginaires individuels et collectifs 

et les définitions précises de chaque thématique 

- Produire des dessins sur de sujets de société et savoir les 

utiliser et les commenter 

- Exposer ces dessins lors d’une exposition et les réutiliser 

lors d’évènements qui ont lieu dans le quartier et dans la 

ville 
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b- Déroulement du projet 

 

Découverte de l’univers du dessin de presse lors d’un week-end (29-30 novembre 2019). 

 La première rencontre entre les jeunes adhérents de Loisirs Populaires Dolois et les deux 

intervenants, le dessinateur Jacques Sardat et le coordinateur de l’Institut Ethique et Diversité, Khalid 

Hamdani, a eu lieu vendredi 29 novembre au soir, autour de la préparation du dîner, pour les uns, et la 

réalisation de dessins sur un tableau blanc, pour les autres. En effet, pendant que Jacques Sardat et 

certains jeunes faisaient connaissance à travers la découverte des centres d’intérêt et préoccupations 

sociétales des uns et des autres via la pratique du dessin humoristique, d’autres furent dans cette même 

dynamique autour de la préparation du dîner. Cette ambiance empreinte de simplicité et de convivialité 

régna ensuite tout le long du repas qui fut le moment propice pour présenter le projet d’exposition et 

revenir collectivement sur les propos échangés précédemment de manière informelle. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lors de cette soirée, les jeunes grimpèrent la première marche de ce projet. Ils furent une quinzaine de 

jeunes âgés de 8 à 14 ans à grimper la seconde marche de ce projet, le lendemain, lors de la journée du 

samedi 20 novembre. Ils se sont réunis dès le matin et démarrèrent cette journée en listant avec Jacques 

Sardat les thématiques sociétales qui les interpelaient. Afin d’appréhender la notion complexe de « 

second degré », propre à l’exercice de dessin de presse, il réalisa, ensuite, devant l’ensemble du groupe 

des exemples de dessins à partir des thématiques citées. 

Ce fut ensuite à leur tour de prendre le crayon pour dessiner leur 

regard critique sur le monde ! Afin de dépasser la barrière que 

certains jeunes exprimaient vis-à-vis de la pratique du dessin, 

ceux-ci se lancèrent dans la réalisation de leur dessin en utilisant, 

d’eux-mêmes, leurs téléphones portables et internet pour 

prendre appui sur les univers picturaux qu’ils apprécient (mangas, 

dessins animés, etc…) afin de les détourner et de les agrémenter de leurs propos sur la société. D’autres 

partirent, quant à eux, de leurs passions (nature, agriculture, imaginaire fantastique/mangas, animaux, 

etc.) pour porter un regard critique et décalé par le dessin. 
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Parmi les thématiques qui ont été abordé par les jeunes, nous avons pu observer, avec un agréable 

étonnement, que les questions d’écologie, de genre, de religion, de préjugés ont été relevé par les jeunes 

comme leurs sujets de préoccupations. 

 

• Installation et vernissage de l’exposition « Dessine-moi ton monde...» à la Médiathèque Albert 

Camus, le 15 février 2020. 

Matin : Installation des grilles et élaboration de choix scénographiques de l’expostion (disposition des 

tableaux dans l’espace mis à notre disposition). 

L’équipe du secteur jeunesse de Loisirs Populaires Dolois a observé que les 12 jeunes présents 

apprécièrent particulièrement la partie « manutention » de l’installation de l’exposition. Ils exprimèrent 

le fait qu’ils touchaient vraiment du doigt le fait de mettre en place concrètement une exposition, du 

début jusqu’à la fin, de la réalisation des dessins à sa mise en valeur finale lors du vernissage. Il est 

également planifié que ces jeunes soient acteurs du décrochage des œuvres, le vendredi 6 mars, dernier 

jour des vacances d’hiver. 

D’autres jeunes étaient également sensibles à la deuxième phase de cette installation, soit le choix de la 

scénographie de l’exposition (tel dessin à disposer à côté de tel autre). L’équipe a pu observer que ceux-

ci étaient à la fois sensibles à la disposition plastique des œuvres sur les grilles (œuvres en format 

paysage à installer en dessous d’œuvres en format portrait, par exemple) qu’au fait de disposer les 

œuvres en fonction de leurs thématiques. En effet, à la vue de l’actualité récente (incendie en Australie, 

inondations à travers le monde, etc.), il était important pour les jeunes de terminer cette exposition par 

la disposition de tous les dessins sur l’écologie. 
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Après avoir installé les œuvres sur les grilles, Khalid Hamdani a invité les apprentis dessinateurs à revenir 

sur le processus de création de leurs dessins (le « comment »). Il les amena également à réfléchir 

individuellement au sens de leur dessin (le « pourquoi ») car ceux-ci pouvaient être confrontés à ce type 

de question de la part des visiteurs de l’exposition lors du vernissage de l’après-midi. Lors de cette 

réflexion individuelle, les animateurs du secteur jeunesse ont su rassurer ceux qui ne savaient pas 

comment ordonner leur argumentation et ceux qui appréhendaient la prise de parole en public (et 

l’exprimaient via une énonciation trop rapide, notamment). Khalid Hamdani, ainsi que l’équipe du 

secteur jeunesse de l’association conclurent cette matinée en se prêtant au jeu d’être les futurs visiteurs 

du vernissage. Ils observèrent que les jeunes étaient au clair sur le sens de leur œuvre et savaient choisir 

les mots qui convenaient pour en parler. 

• Après-midi : Vernissage de l’exposition. 

 

Lorsque les visiteurs vinrent au vernissage ce samedi 15 février, agréable et 

printanier, les jeunes dessinateurs ne les appréhendèrent pas et furent en 

capacité d’être des véritables « guides de musée », dans le sens où ils 

purent les amener à déambuler dans cette exposition, répondirent à leurs 

interrogations et mirent en application l’argumentaire qu’ils ont développé 

le matin même. Les visiteurs présents leur exprimèrent en retour leur 

agréable étonnement de spectateurs autant vis-à-vis de la qualité artistique 

de leurs dessins (autant sur le fond que sur la forme) que vis-à-vis de leurs 

qualités argumentatives à l’oral auprès d’un public inconnu, qualité de plus 

en plus primordial tout au long de leur parcours scolaire jusqu’au 

baccalauréat. 
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- Les sorties à caractère culturel  

• Enfants âgés de 6 à 12 ans  

 

Titre du spectacle / 

Compagnie  

 

 

 

Structure 

culturelle 

diffuseur 

 

Date 

 

Nombre 

de places 

réservées 

 

 

Nombres 

d’enfants 

présents 

 

Rencontre 

avec 

l’équipe 

artistique 

 

Mise en 

place d’un 

atelier de 

pratique 

artistique 

 

Visite  

Exposition 

temporaire 

intitulée  

« La fin du 

monde »  

Musée des 

Beaux-Arts 

de Dole 

Mercredi 

2 janvier 

2019 

18 

enfants 

max. 

14 

enfants 

 Visites 

guidées par 

une 

médiatrice 

du musée, 

suivie 

d’ateliers de 

pratique  

Histoire de Babar 

(une pianiste et un 

récitant) 

Opéra de 

Dijon 

Samedi 

19 janvier 

à 11h 

 

 

7 enfants 

 

 

7 enfants 

 Rencontre 

avec un 

membre de 

l’équipe de 

l’Opéra de 

Dijon. 

 

Visite du Fond 

régional d’art 

contemporain  

Besançon Mardi 26 

février 

2019  

14 

enfants 

14 

enfants 

 

Visite 

guidée 

 

Agatha, ma voisine 

détective 

(cinéma jeune 

public) 

2 scènes 

Scène 

nationale de 

Besançon 

 

Mardi 26 

février 

2019 

 

14 

enfants 

 

14 

enfants 

  

 

Nez pour s’aimer 

Compagnie les 

Pêcheurs de rêves 

(clown)  

 

Ville de Dole 

Printemps 

des Poètes 

 

Mercredi 

13 mars 

2019 

 

18 

enfants 

 

18 

enfants  

Echange 

avec la 

comédienn

e du 

spectacle 

Atelier de 

clown avec 

la 

comédienne 

du spectacle 

Belladonna 

Compagnie 

Pernette 

(danse 

contemporaine) 

2 Scènes 

Scène 

nationale de 

Besançon 

Mercredi 

10 avril 

2019 

 

13 

enfants 

13 

enfants 

Pas de 

possibilité 

de 

rencontre 

Pas de 

possibilité 

d’atelier 

Visite 

Exposition 

permanente 

autour des arts 

égyptiens  

 

Musée des 

Beaux-Arts 

de Besançon 

 

 

24 avril 

2019 

 

13 

enfants 

 

13 

enfants 

  

Visite-atelier 

autour des 

hiéroglyphes 
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Visites des jardins 

et de l’exposition 

temporaire autour 

de Jules Verne  

 

Saline Royale 

d’Arc et 

Senans 

15 juillet 

2019 

14 

enfants 

14 

enfants 

 Visite-atelier 

à la journée 

des jardins 

et des 

expositions 

temporaires 

Visite de 

l’exposition 

permanente 

Musée du 

Temps 

Besançon 

27 août 

2019 

14 

enfants 

14 

enfants 

  

Visite-atelier  

 

• Jeunes âgés de 13 à 18 ans 

 

 

 

- Les activités à dimension culinaire  

Repas conviviaux : élaboration du menu par les jeunes en les amenant à respecter un budget donné. 

Réalisation des courses et confection du repas par les ados. 

Ces repas conviviaux ont été suspendus sur Courbet car nous nous sommes rendu compte qu’il y avait 

trop de monde et de débordements. Ces repas ont, donc, été délocalisés à Montjeux ou à l’Escale et se 

sont déroulés dans de meilleurs conditions. 

Crêpes party : réalisées avec les accueils de loisirs du Grand Dole, ce qui permet une mixité du public. 

Les jeunes au départ ne se mélangent pas et chacun a des aprioris et préjugés, en milieu de soirée des 

rapprochements se créent.  

 

Titre du spectacle 

 

 

Structure 

culturelle 

 

Date 

 

Nombres de 

places 

réservées 

Nombres 

de 

jeunes 

présents 

Rencontre 

avec les 

artistes 

Atelier de 

pratiques 

artistiques 

A vif 

Kery James 

(théâtre) 

CDN de 

Besançon 

 

Vendredi 

15 février 

2019 à 20h 

 

7 jeunes 

 

 

7 jeunes 

Rencontre 

avec 

l’ensemble 

des 

spectateurs 

du 

spectacle  

 

Les tondues 

(théâtre de rue 

déambulatoire) 

Scènes du 

Jura 

Théâtre de 

Lons-le-

Saunier 

Vendredi 

24 mai 

2019 à 20h 

 

7 jeunes 

 

7 jeunes 

  

Géopolis 

Compagnie 

Pudding Théâtre 

 

(théâtre de rue) 

Scènes du 

Jura 

Champagnole 

Parking 

Colruyt 

Vendredi 

14 juin à 

21h 

 

7 jeunes 

 

5 jeunes 
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Barbecues : lors d’accueils ados les vendredis soirs durant l’été, lors d’évènements tels que les Concours 

de saut d’obstacle (à Montjeux et aux Mesnils Pasteur) la Fête du Sport et la Ferme à la ville. Les 

adolescents apprécient participer à la restauration et aider à la cuisson. 

 

2-7 Les séjours de vacances pour les enfants âgés de 6 à 17 ans  

 

Les jeunes n’ont pas tous l’occasion de partir en vacances avec leur famille ou de découvrir la vie en 

collectivité. L’association organise depuis sa création (1977), des séjours pour les enfants et les 

adolescents, principalement dans le Jura mais aussi en France et à l’étranger. 

Ces séjours permettent un apprentissage de la vie en collectivité mais aussi une découverte de 

lieux et activités jusqu’ici inconnus pour eux. Ils sont aussi sources d’échanges. Ils permettent parfois 

une rupture salutaire à leur équilibre. 

• Les objectifs des séjours  

 

- Permettre aux jeunes de s’inscrire dans une dynamique d’acteur via l’organisation 

de séjours 

- Favoriser la participation des jeunes à la construction de leur projet de vacances 

- Promouvoir l’ouverture sur l’extérieur 

- Valoriser les expériences 

 

• Liste des séjours et week-end réalisés en 2019 

 

THEMES DE SÉJOURS 

LIEU - PUBLIC - DATE 

OBJECTIFS ET ATELIERS PUBLIC 

  ÉQUITATION/THEATRE 

Montjeux 

10/17ans 

Du 2 au 4 janvier 

Objectif : vivre la vie des écuries 

➢ Nourrir et soigner les chevaux 

➢ Nettoyage des écuries et des box 

➢ Entretien des infrastructures : manège et barrières 

➢ Séances d'initiation ou de perfectionnement pour concours 

11 jeunes 

 

 

EQUITATION 

Montjeux 

6/12ans 

Du 18 au 22 février 

Objectif : vivre la vie des écuries 

➢ Nourrir et soigner les chevaux 

➢ Nettoyage des écuries et des box 

➢ Entretien des infrastructures : manège et barrières 

➢ Séances d'initiation à l’équitation 

14 enfants 
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SILENCE, MOTEUR, CA 

LIKE 

Montjeux 

9/15ans 

Du 25 février au 1er mars 

Objectifs :  

- Permettre un recul sur notre rapport aux écrans 

- Découvrir ce qu’est internet, les réseaux sociaux…ses côtés 

positifs, ses dangers… 

- Utiliser son téléphone autrement, dans la création 

- Permettre le questionnement sur ses habitudes. 

- Permettre le questionnement sur l’impact d’internet, des 

réseaux sociaux au sein de notre société, sur note 

environnement personnel… 

Créations de court métrage sur les côtés négatifs de l’utilisation excessive 

des écrans. 

13 jeunes 

 

A LA DECOUVERTE DES 

CHATEAUX FORTS A 

CHEVAL 

Montjeux 

9/15 ans 

Du 15 au 19 avril  

Objectif : découverte des châteaux forts 

- Initiation à l’équitation 

- Découverte des châteaux forts de la région 

- Travail sur la vie en collectivité 

- Veillées  

8 enfants 

 

 

EXPRIME TA CULTURE 

Montjeux 

6/12 ans 

Du 23 au 26 avril 

Objectif :  

- Activités théâtrales : découverte des techniques 

d’improvisation et d’expression corporelle 

- Activités art plastique : art du collage, création de maquette 

et de marionnettes 

- Expériences scientifiques 

- Veillées  

 15 jeunes 

 

 

CHANTIER ET VISITE DE 

PATRIMOINE 

Montjeux 

10/15ans 

Du 8 au 12 juillet  

Objectifs : 

 

- Restaurer le site de Montjeux par le biais de chantiers de 

jeunes 

- Découvrir des techniques de fabrication et d’entretien de site 

(ciment, plantation, menuiserie…) 

- Découvrir son patrimoine par le biais d’animations, de visites et 

d’une thématique accrocheuse (agent secret) 

- Permettre l’autonomie et l’accès à la citoyenneté et à la culture 

 

13 enfants 

 

 

 

 

CULTURE ET 

DECOUVERTE 

Montjeux 

6/12ans 

Du 22 au 26 juillet 

Objectif : Faire parler son corps à travers la pratique théâtrale 

- Ateliers théâtre 

- Expression corporelle 

- Chant 

- Création d’instrument de musique 

- Découverte de l’art du collage 

- Activités de plein nature : land art, atelier récup 

15 enfants 
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ARTISTIQUE ET SPORTIF 

Montjeux 

6/12ans 

Du 19 au 23 août  

Objectif : découvrir le monde du théâtre 

- Découverte des techniques d’improvisation 

- Découverte des techniques d’écriture 

- Mise en scène 

- Activités sportives : initiations à diverses disciplines sportives 

10 jeunes 

 

 

MULTISPORT 

Montjeux 

9/16ans 

Du 26 au 30 août  

Objectif : Pratiquer des activités sportives 

- Initiation et découverte de nouveaux sports 

- Travail sur la vie en collectivité 

- Travail sur le respect des règles et du cadre 

- Permettre aux jeunes de prendre confiance en soi par la 

réalisation de nouvelles pratiques 

12 enfants 

 

 

 

MULTISPORT 

Montjeux 

6/12 ans 

Du 21 au 25 octobre 

Objectif : Pratiquer des activités sportives 

- Initiation et découverte de nouveaux sports 

- Travail sur la vie en collectivité 

- Travail sur le respect des règles et du cadre 

- Permettre aux jeunes de prendre confiance en soi par la 

réalisation de nouvelles pratiques 

15 jeunes 

 

 

 

ENTRE ICI ET LA-BAS  

Montjeux 

10/15 ans 

Du 28 au 31 octobre  

Objectif : Réalisation d’un spectacle autour de l’écriture et de la 

musique 

- Mise en scène du spectacle  

- Réalisation d’une création alliant ateliers théâtre et création 

musicale, en présence des deux musiciens du projet 

5 enfants 

 

 

 

• 81 jeunes ont participé aux différents séjours  

• 4400 heures ont été réalisées (tranche d’âge 6-11 ans) (1650 heures pour la tranche 12-17ans) 

soit une augmentation d’environ 6 % pour la tranche d’âge 6-11 ans. Cependant la fréquentation 

globale a baissé d’environ 6 %. 

 

   2-8 Synthèses de quelques projets phare conduits en 2019 

Outre l’accueil de loisirs et les séjours, nous conduisons un nombre important de projets tout au long de 

l’année destinés aux enfants et aux jeunes mais également aux habitants du quartier des Mesnils Pasteur.  

2-8-1 La ferme à la ville, quand le rural rencontre l’urbain 

 

Ancrée depuis 44 ans sur différents quartiers du territoire dolois, dont les 

Mesnils Pasteur ; et interlocutrice privilégiée de leurs publics Jeunesse, 

l’association Loisirs Populaires Dolois a non seulement vocation à 

proposer des actions éducatives, culturelles et sportives à l’ensemble des 

publics  jeunes sur chaque quartier mais elle se doit, aussi, dans le cadre 

de cet accompagnement, de favoriser l’animation et la valorisation  de 

ces territoires urbains afin que ces publics jeunesse s’approprient leurs 

lieux quotidiens de vie et que ceux-ci soient pour eux des espaces 

ressources, fédérateurs et générateurs de motivation. 
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Amorcée en 2011 par le projet « Centre équestre en ville », l’action « Ferme à la ville » s’est ainsi 

développée sur le quartier des Mesnils Pasteur à la suite de la vague d’attentats survenue en 2015 et la 

crainte de ses habitants d’être stigmatisés et jugés en fonction de leurs origines culturelles et de leurs 

appartenances religieuses. Cette anxiété d’être relégués à la marge de la communauté citoyenne se 

projette non seulement sur la population adulte mais s’accentue sur le public jeune, particulièrement 

sensible aux débats sociétaux provoqués depuis 2015 et qui parallèlement se sent pour une partie déjà 

délaissé du fait de son lieu de résidence. En effet, une majorité des habitants estiment que le quartier 

manque d’activités notamment sur le temps estival, période durant laquelle peu de familles partent en 

vacances Pourtant, il est précisément essentiel pour ces résidants de répondre à ces besoins 

d’appartenance et d’attractivité. Ainsi, enrichir le quartier d’activités culturelles et d’événements festifs 

c’est permettre à tous ses habitants de faire communauté avec la cité particulièrement sur ce temps des 

vacances d’été. 

 

• Un programme riche  

 

PROGRAMMATION  MATIN APRES-MIDI SOIREE 

18/07/2019 INSTALLATION  INSTALLATION  

19/07/2019 INSTALLATION INSTALLATION  

20/07/2019  INNAUGURATION   

21/07/2019 

 

SOIN AUX ANIMAUX 

FAMILLES  

ADULTES  

BENEVOLES 

ANIMATION PONEYS 

TRAVAIL AVEC LE CHEVAL 

 

 

   

 

REPAS CONVIVIAL 

 

22/07/2019 

 VISITE DE LA FERME 

ASSO. ETAPES : 12 

enfants de 6 à 12 ans 

 

ANIMATION PONEYS 

ASSO. ETAPES : 12 

enfants de 6 à 12 ans 

ALSH SNCF : 20 enfants 

de 6 à 12 ans 

 

ATELIERS SPORTIFS 

 

 

23/07/2019 

 

VISITE DE LA FERME 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

JEU DECOUVERTE 

PARCOURS EDUCATIF 

ALSH GRAND DOLE : 20 

enfants de 3 à 5 ans 

 

VISITE DE LA FERME  

ANIMATIONS ENVIRO 

ANIMAUX 

GRANDS JEUX 

DECOUVERTES 

PARCOURS EDUCATIF 

ALSH SNCF : 20 enfants 

de 6 à 12 ans 

 

 

 ATELIERS SPORTIFS 

 

 

24/07/2019 

 
VISTE DE LA FERME 

ANIMATION PONEYS 

ASSO. LOISIRS 

POPULAIRES DOLOIS : 20 

enfants de 6 à 12 ans 

 

VISITE DE LA FERME ET 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

GRANDS JEUX 

DECOUVERTES 

PARCOURS EDUCATIF 

TRAVAIL AVEC LE CHEVAL 

ALSH SNCF : 40 enfants 

de 6 à 10 ans 

  

 ATELIERS SPORTIFS  

 

TOURNOI DE JEUX VIDEO   

 

 

25/07/2019 

 

VISTE DE LA FERME 

VISITE DE LA FERME ET 

ANIMATIONS AVEC LES 

 

ATELIERS SPORTIFS 
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 ANIMATION PONEYS 

ASSO. LOISIRS 

POPULAIRES DOLOIS : 20 

enfants de 6 à 12 ans 

 

 

ANIMAUX 

GRANDS JEUX 

DECOUVERTES 

PARCOURS EDUCATIF 

TRAVAIL AVEC LE CHEVAL 

ALSH SNCF : 40 enfants 

de 6 à 10 ans 

 

 REPAS CONVIVIAL 

 TOURNOI DE JEUX VIDEO  

 

26/07/2019 

 

VISTE DE LA FERME DES 

ANIMAUX 

ANIMATION PONEYS 

ASSO. LOISIRS 

POPULAIRES DOLOIS : 20 

enfants de 6 à 12 ans 

FAMILLES 

 

VISITE DE LA FERME ET 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

GRANDS JEUX 

DECOUVERTES 

PARCOURS EDUCATIF 

TRAVAIL AVEC LE CHEVAL 

ALSH SNCF : 40 enfants 

de 6 à 10 ans 
 

 

ATELIERS SPORTIFS 

SOIREE DANSANTE 

 TOURNOI DE JEUX 

VIDEO  
 

 

27/07/2019 VISITES ET ANIMATIONS POUR LES FAMILLES  

 

 

28/07/2019 VISITES ET ANIMATIONS POUR LES FAMILLES  

 

 

29/07/2019 

 

VISITE DE LA FERME 

ATELIER DE RELATION 

ANIMALE 

GEM39 : 7 adultes 

FAMILLES 

 

ANIMATION PONEY 

TRAVAIL AVEC LE CHEVAL 

RELATION ANIMALE 

SECTEUR ADOS LOISIRS 

POPULAIRES DOLOIS : 8 

ados 

 

 ATELIERS SPORTIFS 

 TOURNOI DE JEUX 

VIDEO  

 

30/07/2019 

 

VISITE DE LA FERME 

ATELIER DE RELATION 

ANIMALE 

ANIMATIONS PONEYS 

ALSH GRAND DOLE /35 

enfants de 3 à 5 ans 

FAMILLES 

VISITE DE LA FERME ET 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

GRANDS JEUX 

DECOUVERTES 

PARCOURS EDUCATIF 

 

 ATELIERS SPORTIFS 

 TOURNOI DE JEUX 

VIDEOS  

 

31/07/2019 

 

VISITE DE LA FERME 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

FAMILLES 

 

TRAVAIL AVEC LE CHEVAL 

RELATION ANIMALE 

LOIS.POP.DOL. : 20 

enfants de 6 à 12 ans 

 

VISITE DE LA FERME ET 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

GRANDS JEUX 

DECOUVERTES 

PARCOURS EDUCATIF 

ALSH SNCF : 35 enfants 

de 6 à 10 ans 

 

  ATELIERS SPORTIFS 

  TOURNOI DE JEUX 

VIDEOS  

 

01/08/2019 

 

ANIMATION AVEC LES 

ANIMAUX 

TRAVAIL AVEC LE CHEVAL 

ANIMATION PONEYS 

RELATION ANIMALE 

 

 

  ATELIERS SPORTIFS 

TOURNOI DE JEUX 
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LOIS.POP.DOL. : 17 

enfants de 6 à 12 ans 

FAMILLES 

VIDEOS  

 

02/08/2019 

 

VISITE DE LA FERME 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

FAMILLES 

 

TRAVAIL AVEC LE CHEVAL 

RELATION ANIMALE 

LOIS.POP.DOL. : 18 

enfants de 6 à 12 ans 

VISITE DE LA FERME ET 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

GRANDS JEUX 

DECOUVERTES 

PARCOURS EDUCATIF 

ALSH SNCF : 35 enfants 

de 6 à 10 ans 

 

  ATELIERS SPORTIFS 

 TOURNOI DE JEUX 

VIDEOS  

 

 

03/08/2019 VISITES ET ANIMATIONS POUR LES FAMILLES  

 

 

04/08/2019 VISITES ET ANIMATIONS POUR LES FAMILLES 

 

 

05/08/2019 

 

 

VISITE DE LA FERME 

ATELIER DE RELATION 

ANIMALE 

GEM39 : 7 adultes 

 

 

ANIMATION PONEY 

TRAVAIL AVEC LE CHEVAL 

RELATION ANIMALE 

SECTEUR ADOS LOISIRS 

POPULAIRES DOLOIS : 8 

ados 

 

  ATELIERS SPORTIFS 

  TOURNOI DE JEUX 

VIDEOS  

 

06/08/2019 

 

VISITE DE LA FERME 

ATELIER DE RELATION 

ANIMALE 

ANIMATIONS PONEYS 

ALSH GRAND DOLE /35 

enfants de 3 à 5 ans 

VISITE DE LA FERME ET 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

GRANDS JEUX 

DECOUVERTES 

PARCOURS EDUCATIF 

 

  ATELIERS SPORTIFS 

  TOURNOI DE JEUX 

VIDEOS  

 

 

07/08/2019 

 

VISITE DE LA FERME 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

JEU DECOUVERTE 

PARCOURS EDUCATIF 

MECS JOUHE : 4 ADOS 

VISITE DE LA FERME ET 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

GRANDS JEUX 

DECOUVERTES 

PARCOURS EDUCATIF 

 

  ATELIERS SPORTIFS 

 TOURNOI DE JEUX 

VIDEOS  

 

 

 

 

08/08/2019 

 

VISITE DE LA FERME 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

 

TRAVAIL AVEC LE CHEVAL 

RELATION ANIMALE 

LOIS.POP.DOL. : 15 

enfants de 6 à 12 ans 

VISITE DE LA FERME ET 

ANIMATIONS AVEC LES 

ANIMAUX 

GRANDS JEUX 

DECOUVERTES 

PARCOURS EDUCATIF 

ALSH SNCF : 35 enfants 

de 6 à 10 ans 

 

  ATELIERS SPORTIFS 

 TOURNOI DE JEUX 

VIDEOS :  

 

 SOIREE DANSANTE 

 

  

DEMONTAGE 

 

 

DEMONTAGE 
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2-8-2 Les chantiers jeunes, une action alliant découverte des métiers et loisirs  

 

Régulièrement, dans le cadre de leurs missions professionnelles les animateurs du secteur Jeunesse des 

Loisirs Populaires ont clairement identifié des problématiques économiques concernant des jeunes 

inscrits sur notre structure d'accueil jeunesse. Ces problématiques financières apparaissent 

particulièrement lors du financement de sorties culturelles extérieures, de séjours de vacances ou pour 

l'accès à des activités de loisirs proposés sur l’ensemble du territoire dolois. Parallèlement, les bailleurs 

sociaux présents sur ce territoire, ont constaté depuis plusieurs années des dégradations volontaires et 

récurrentes des immeubles d’habitations dont ils ont la charge. Devant ces actes d’incivilités, ces 

organismes envisageaient la mise en place d’ateliers de responsabilisation des auteurs de ces 

détériorations injustifiées. Face à ces deux types de constats, le projet chantier jeunes est apparu comme 

une réponse pertinente. Ainsi, il permet à des jeunes de s’approprier leurs lieux de vie et de travailler à 

leur entretien, ce qui favorise la prévention des dégâts potentiels. Dans le même temps, il donne la 

possibilité à ce public, par une indemnisation indirecte, d’obtenir les moyens d’accéder à des activités 

sportives et culturelles tout en s’engageant dans une action profitable à la communauté des habitants. 

Il est important de souligner qu’à travers ce projet, Loisirs Populaires Dolois a conscience qu'il ne peut 

se substituer aux services dédiés à l'enfance et à la jeunesse. Notre structure travaille donc 

quotidiennement à l'orientation de ces publics, selon les problématiques décelées, vers les structures 

de droit commun ou organismes sociaux ainsi qu'auprès de la mission de prévention éducative. C’est 

pourquoi, cette action a vocation d’une part à limiter les risques de précarisation et de marginalisation 

des jeunes résidant sur le quartier des Mesnils Pasteur ; d’autre part à prévenir les actes dommageables 

à l’habitat public et néfastes à la bonne image du quartier et de sa population. L’adhésion des jeunes à 

ce dispositif nous a permis en 2019 de renouveler ces partenariats pour la 4ème année consécutive. 

 

1- Rappel des objectifs 
 

- Favoriser la participation des jeunes issus de la ZUS à des actions collectives 
- Permettre à des jeunes en grande précarité de participer à des sorties et à des séjours 
- Proposer un levier à caractère économique afin d’aider les familles en grandes précarités pour 

l’acquisition d’une licence sportive 
- Favoriser la mixité de genre sur les activités jeunes 
- Permettre aux jeunes en situation économique précaire de bénéficier d’une indemnisation en 

échange d’un service rendu. 
 

2- Mode opératoire des deux chantiers  
 
L’équipe éducative a organisé une première rencontre avec les jeunes et leur famille afin de leur 
présenter le projet dans sa globalité. Puis, d’autres réunions « plus techniques » en amont de chaque 
chantier.  
 
Afin de responsabiliser les jeunes, un poste « chef de chantier » a été créé. Son rôle est de vérifier le 
travail effectué par rapport au prévisionnel, de constater l’état du matériel et la propreté des lieux à la 
fin de la journée. 
  
À l’issue des chantiers, les animateurs ont réuni les jeunes afin d’aborder la gestion des bourses-loisirs. 
Cette question est importante, car elle permet d’affirmer le cadre et d’éviter les crispations. Par ailleurs, 
l’équipe s’entretient de manière individuelle avec chaque jeune pour faire le point sur chaque compte 
et pour les accompagner quant à l’utilisation qu’il souhaite en faire.   
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3- Chantier en partenariat avec l’OPH du Jura  
 
Le chantier conduit en partenariat avec l’OPH du Jura s’est déroulé du 15 au 19 avril 2019 sur la 
commune de Damparis.  Il a consisté au rafraichissement de soubassement de deux immeubles. 

• Nature des travaux peindre le bas des bâtiments sur Damparis  
 

- Ponçage des murs 
- Couche d’après sur les façades 
-  1 Couche de peinture  
- 2 couches de peinture et nettoyage du chantier  

 

• Public  
 
8 jeunes ont participé au chantier.  
 Nombre de filles : 7     Mesnils Pasteur : 7 
Nombre de garçons : 1     Dole : 1 
 
 

4- Chantier « travaux de rénovation des murs de garage sur les Mesnils Pasteur » 
 
Le chantier s’est déroulé du 21 au 25 octobre 2019 sur le quartier des Mesnils Pasteur. Il a consisté en 
des travaux de rafraîchissement de murs de garages en sous-sol. 
 

• Nature des travaux  
 

- Nettoyage des murs      Faire la deuxième couche de peinture 
- Mettre des protections pour peindre    Nettoyage du chantier 
- Faire une première couche de peinture blanche 

  Les travaux se sont déroulés durant les matinées alors que les après-midis ont été dédiés aux activités 
de loisirs et aux sorties.  
 

• Public  
 
11 jeunes ont participé à ce séjour.  
 
Nombre de filles : 9      Mesnils Pasteur : 8 
Nombre de garçons : 2      Dole : 3 
 
 

2-8-3 Des animations aux pieds des immeubles pour aller à la rencontre des habitants 

 

En 2019, nous avons organisé des animations aux 

pieds des immeubles au cœur du quartier des 

Mesnils Pasteur. L’objectif était de (re) tisser le lien 

avec des familles et des enfants qui ne fréquentent 

pas nos structures. 

Pour beaucoup d’habitants, cette initiative tend à 

développer une vie dans le quartier. Pour nous, elle 

est à la fois un levier pour « aller vers » et pour 

construire cette relation de confiance indispensable 

à la prise en charge de personnes vulnérables. Cette action « hors les murs » est aussi un outil de 
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diagnostic utilisé par nos équipes pour mieux comprendre les dynamiques de ce territoire.  

Afin d’apporter une réelle plus-value à notre démarche, nous avons invité la conseillère en économie 

sociale et familiale du centre social Olympe de Gouge à participer à ces rencontres. Elle a pris en charge 

l’animation d’un espace dédié aux adultes alors que notre animatrice a proposé aux enfants des activités 

éducatives et de grands jeux en bois.  

 

• Rappels objectifs généraux  

 

- Proposer des activités ludiques et éducatives aux enfants en situation de grande précarité. 

- Renforcer l'encadrement éducatif sur le quartier, notamment en direction des jeunes enfants.  

- Associer les parents sur une démarche co-éducative avec les professionnels intervenant sur 

le territoire. 

- Rapprocher les familles des structures à vocation sociale 

 

• Déroulement  

 

Pour répondre aux problématiques des enfants en 

situation de désœuvrement sur le quartier et aux 

familles éloignées des structures de droits 

communs, nous avons réitéré la mise en place 

d'animations aux pieds des immeubles au sein du 

quartier des Mesnils Pasteur pour la troisième 

année consécutive. Elles se traduisent par 

l'organisation d'ateliers de jeux et d'animations 

destinés aux enfants et d’un lieu d'accueil et d'échanges pour les adultes.  

Lors de la précédente édiction, nous avons observé que les habitants adaptaient leur manière d’occuper 

le quartier en fonction des conditions météorologiques. C’est pourquoi cette année, nous avons 

organisé nos ateliers en fin de journée et début de soirée (17h/21h) afin d’anticiper le risque de canicule.  

 

Animatio

ns 

Déroulement  

ESPACE 

CONTES 

ET 

LECTURE 

Sur une couverture et sous une tente, des livres sont mis à la disposition des 

enfants. L’atelier a été animée par une animatrice professionnelle de 

l’association spécialiste du spectacle vivant. A travers ces lectures théâtralisés 

de contes, elle a capté l’attention des plus petits et démocratisé l’accès aux 

livres aux plus grands.  

 

JEUX DE 

SOCIETE 

Cette année, ce coin était constitué de jeux connus à l’instar du Puissance 

4 et du Uno…, mais s’est également enrichi d’une nouvelle proposition 

développant la réflexion, l’entraide issue par la gamme JECKO. Par ailleurs, 

nous avons maintenu notre proposition de jeux géant en bois. Ils 

rencontrent chaque année un réel succès.  

Le centre social Olympe de Gouge et la ludothèque de Damparis ont fourni 

les jeux avec un renouvellement constant des stocks.  
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    SPORT 

Le coin sport est le plus souvent animé par un éducateur ou une éducatrice 

sportive de l’association. Il (elle) a proposé des mini tournois de tennis 

ballon, de badminton, de volley-ball. On y retrouve également des cerceaux, 

des fusées en mousse, des frisbees pour de l’initiation à l’ultimate…et une 

nouveauté cette année : le tir à l’arc 

 

   

SLACKLIN

E 

Cette pratique s'apparente au funambulisme. Elle s'en distingue par 

l'utilisation d'une sangle élastique en polyester, ainsi que par l'absence 

d'accessoire de type balancier et de stabilisation de la sangle. Elle est 

obligatoirement animée par un animateur. 

 

MAQUILL

AGE 

L’atelier maquillage est ouvert à tous. Il est animé par une animatrice, mais 

il peut être pris en charge par des adolescents.  L’objectif est de proposer 

différents modèles de maquillage à partir d’un catalogue.  

 

FABRICAT

ION 

DE 

BULLES 

GEANTES 

A l’aide d’un mélange d’eau et de glycérine, de deux baguettes reliées par 

des fils, les jeunes réalisent des bulles de savons géantes. Cette activité 

ludique permet d’aborder des notions de sciences physiques comme les 

couleurs, les phénomènes d’irisation et de diffraction de la lumière. 

 

COIN 

ARTISTIQ

UE 

L’espace « coin des artistes » permet aux enfants de s’exprimer par 

l’utilisation du dessin. Pour cela, ils ont à leur disposition de nombreuses 

fournitures : papier de couleurs, feuilles blanches, feutres, tampons, 

cordelettes, pinces à linge permettant « d’exposer » les œuvres.  

Des concours de dessin sont proposés sur certaines périodes de l’année. 

D’autres activités manuelles viennent enrichir la proposition comme la 

fabrication de bracelets brésiliens, scoubidous, de porte-clés, de bagues, de 

balles rebondissantes…) 

 

TOUR DE 

PONEY 

La monitrice équitation de l’association propose des tours de poneys. Trois 

poneys et double poney sont mobilisés pour l’occasion. 

 

ACCUEIL 

ADULTES 

Un espace détente est réservé aux parents. Temps d’échanges et de débats 

autour d’un café ou d’une boisson rafraîchissante, l’objectif est de favoriser 

les échanges sur des thématiques qui les préoccupent (scolarité, loisirs des 

enfants, problématiques économiques et d’emploi, l’ambiance du 

quartier…). Cet atelier est animé par la conseillère en économie sociale et 

familiale de l’Escale.  

 

ACTION 

CITOYEN

NE 

En collaboration avec la Régie de Quartier, une action autour du nettoyage 

de quartier a été mise en place. Les enfants ont accompagné la poubelle 

roulante équipée d’un klaxon et de pinces afin d’assurer le ramassage des 

déchets rencontrés sur un parcours prédéfini.  

 

GOUTER 

CONVIVI

AL 

Temps d’échange et de partage entre adultes et enfants. Il a lieu aux 

alentours de 16h30 sur les manifestations se déroulant en après-midi. Il 

termine la journée en toute convivialité 

Sur la période estivale, les horaires ne permettaient pas la mise en place 

d’un goûter. 

 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Funambulisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyester
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balancier
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2-8-4 Parcours de réussite, une action au plus près des clubs sportifs 

 

Le parcours de réussite sportif est un dispositif proposé par l’association qui a pour 

ambition de promouvoir l’activité physique et sportive des enfants et des jeunes 

résidants principalement sur le quartier des Mesnils Pasteur. Pour cela, nous étendons 

nos partenariats avec un maximum de clubs du territoire afin d’offrir à ce public la 

possibilité de découvrir un ensemble de disciplines sportives.  

Outre la dimension « sport santé », à travers les bienfaits que procure le sport dans le 

développement de l’enfant, ce projet vise également des objectifs de socialisation. En 

effet, pratiquer dans un club sportif, c’est s’inscrire dans un cadre avec des règles à 

respecter, c’est rencontrer d’autres personnes que ceux que l’on côtoie 

habituellement, c’est comprendre de nouveaux codes culturels que ceux du quartier, 

c’est aussi acquérir le sens de la camaraderie même dans la compétition.  

 

• RAPPEL DES OBJECTIFS 

Les objectifs généraux du parcours de réussite sportif sont :  

– Favoriser l’égalité d’accès aux pratiques sportives des jeunes et en particulier ceux des Mesnils Pasteur 
– Renforcer le partenariat entre les jeunes, les parents et les acteurs socioculturels, institutionnels, 
sportifs 
– Prévenir la délinquance par des actions adaptées au public jeunesse 
 

• Le public cible  

Le parcours de réussite sportif s’adresse à des enfants et des jeunes âgés de 6 à 16 ans, résidant 

principalement sur le quartier des Mesnils Pasteur, qui n’ont pas une pratique sportive régulière. Ils sont 

pour beaucoup repérés par les animateurs ou sont orientés par les familles. En effet, ces dernières ont 

connaissance du dispositif et n’hésitent pas à interpeller nos équipes. 

• Le mode opératoire retenu  

Pour cette édition du parcours de réussite sportif, nous avons conjuguer un ensemble d’actions qui ont 

constitué le corps du projet.  

 

- Des séances de découverte sous la forme d’ateliers  

Nous avons maintenu les séances de découverte des disciplines sportives sous la forme d’atelier avec 

les clubs partenaires. Pour cela, leurs éducateurs sportifs sont intervenus dans un premier temps sur le 

quartier des Mesnils Pasteur dans le cadre d’une animation à l’accueil de loisirs. Cette dernière peut 

prendre la forme d’une après-midi découverte ou alors s’inscrire dans un temps plus long avec la mise 

en place d’un cycle de plusieurs séances. L’objectif principal de cette phase est la rencontre avec le 

public et le territoire. Cela doit permettre aux encadrants de bénéficier de la reconnaissance des jeunes 

dans un cadre qu’ils maîtrisent. Ce temps d’animation est important puisqu’il déterminera la suite du 

processus.  
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Dans un second temps, les enfants intéressés à poursuivre l’aventure sont invités à participer à des 

séances d’approfondissement directement au sein des clubs. Pour cela, ils sont accompagnés par nos 

équipes qui assurent la gestion logistique des transports, mais prennent aussi en charge les 

entraînements en collaboration avec les éducateurs sportifs des clubs.  

Enfin, à la suite de cette 2nd phase, les jeunes qui souhaitent prendre une licence sont accompagnés par 

nos équipes pour lever les éventuels freins :  

- Economique : en accompagnant les familles dans la recherche d’aides financières (CAF, Secours 

Populaires…).  

- Mobilité : en ouvrant le champ des possibles pour imaginer avec les familles les modes de 

locomotion adaptée à l’âge de leur enfant et à leur lieu de vie. 

• Les outils utilisés pour la mise en place du parcours de 

réussite sportif  

Nous avions prévu de mettre en place un livret de suivi du 

parcours par chaque jeune. Nous n’avons pas réussi à la mettre 

en place tel que prévu pour des raisons d’organisation. 

Cependant, nous avons proposé une fiche d’évaluer chaque 

jeune.  

 

 

•  Une nouveauté en 2019, la mise en place de deux séjours sportifs avec l’intervention des clubs 

sur le site  

Cette année, nous avons organisé deux séjours à dominante sportive sur le site 

de Montjeux, avec pour nouveauté l’encadrement de certaines activités 

sportives par des intervenants mis à disposition par les clubs partenaires.  

 

Le premier séjour s’est déroulé du lundi 26 au vendredi 30 août 2019 sur le 

site de Montjeux. Trois techniciennes de l’association ont assuré 

l’encadrement, dont une monitrice d’équitation, une éducatrice sportive et 

une animatrice diplômée du BAFA. Douze jeunes âgés de 10 à 14 ans y ont participé. Ils sont pour la 

plupart originaire du quartier des Mesnils Pasteur.  

  

Le deuxième séjour s’est déroulé du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 sur le site de Montjeux. Il a 

été encadré par trois techniciennes de l’association dont une monitrice d’équitation, une éducatrice 

sportive et une animatrice. Quinze enfants âgés de 6 à 9 ans y ont participé.    
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- Les clubs sportifs intervenant sur les séjours  

 

Discipline : sport de combat  

Intervenants : Sébastien DESCHAMPS (boxeur pied-main), Kiran (boxeur thaïlandaise).  

 

Discipline :  rugby 

Intervenants : Grand Dole Rugby  

 

Discipline : Aïkido 

Intervenants : Fabien Renaud, (entraineur à l’association d’Aïkido de Dole).   

 

Discipline : escrime. 

Intervenant : Coralie Guillier, (maitre d’armes du club d’Escrime Dolois)  

 

Discipline : boxe anglaise  

Intervenant : Bilel Latreche (boxeur professionnel)  

 

Discipline : football  

Intervenant : Slim Nefzaoui (entraineur Jura Dolois Football)  

 

 Discipline : basketball  

Intervenant : Nawal Brick, (Jura dolois basket) 

• Exemple de planning de séjour  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Arrivée à 

Montjeux 

10H30 

Aïkido 

Fabien RENAUD 

 

10H 

Equitation 

Charlotte Viviès  

10H30 

Ultimat 

Louise 

Rydlewski 

Rangement – 

départ 

Montjeux 

 

Après-

midi 

14H 

Boxe anglaise  

 

Bilel Latreche 

 

 

14H 

Rugby 

Robin de Grand 

dole rugby 

14H 

Football 

Slim Nefzaoui Jura 

dolois football 

14H 

Basket 

Nawal Brick 

 Jura dolois 

basket 

13H30 

Escrime  

Coralie Guillier 

Cercle 

d’escrime 

dolois 

Soirée Jeux de 

connaissance 

Loup-garou Boum   
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• Le parcours de réussite en chiffre  

TOTAL PARCOURS SPORTIF 2019 TOTAL PARCOURS SPORTIF 2019 TOTAL PARCOURS SPORTIF 2019 

PUBLICS INITIÉS 

A DES PRATIQUES SPORTIVES 
PUBLICS IMERGÉS 

EN CLUB SPORTIFS 

PUBLICS LICENCIÉS 

EN FIN DE PARCOURS 

QUARTIER 

MP DONT 

FILLES 

 

DONT 

GARÇONS 

QUARTIE

R MP 

DONT 

FILELS 

 

 

DONT 

GARÇONS 

QUARTI

ER MP 

DONT 

FILLES 

 

 

DONT 

GARÇONS 

308 165 143 70 32 38 16 5 11 

 

2-9 Le centre équestre, un outil d’animation en développement   

 

L’action a été réfléchie : 

• À partir d'accueils de jeunes en place sur les quartiers urbains de Dole (ZUS) où sont exprimés 

et repérés, les demandes, envies, besoins. 

• Et dans la recherche de projet structurant où les jeunes et en particulier les filles trouveraient 

leur place (accroche par le cheval et action à l’extérieur du quartier, loin des pressions sociales) 

Le projet est la conjonction d’un souhait de création d’un lieu de vie, de pratique sportive et de 

découverte de l’environnement à l’extérieur du quartier. 

 

La pratique sportive sur les quartiers sensibles, concernent en général beaucoup plus les garçons que les 

filles, l’équitation nous apparait comme une bonne accroche pour les filles. 

 

Partant de zéro, Nous avons (jeunes et animateurs) restauré un centre équestre désaffecté (au départ 

en location gratuite, puis acheté en 2004)) sous la forme de chantiers de jeunes. 

Nous avons monté une écurie de propriétaires, ceux-ci payent une somme modique pour la pension, en 

échange les jeunes assurent les soins et peuvent monter les chevaux. 

Outre l'apport des chevaux, cette formule mixte des publics qui ne se fréquentent pas. En effet le centre 

est fréquenté par des jeunes de toutes origines sociales et beaucoup de « visiteurs ». 

 

Tous les jeunes ne sont pas là dans une démarche sportive (compétition, progression en niveaux de 

galops), certains pratiquent assidûment l’équitation d’autres pratiquent plus dans le style « tourisme 

équestre ». 

2-9-1 Tableaux des statistiques 2019 concernant les participants  

Statistiques FFE 2019 ASSOC LOISIRS POPULAIRES : 

2019 10 ans et - 11/12 ans 13/14 15/16 ans 17/21 ans 21 ans et + Total 

Femmes licenciés 4 6 6 6 4 16 42 

Hommes licenciés 2 0 2 0 4 8 16 

Total licenciés 6 6 8 6 8 24 58 
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58 licenciés dont 72% de femmes  

Une augmentation d’environ 5.4% 

Nous constatons sur l’année 2019 : 

L’année 2019 s’inscrit dans la continuité de 2018. Nous avons stabilisé le nombre de licenciés, même si 

nous observons une légère augmentation d’environ 5%. Les mineurs représentent environ 62% des 

licenciés.  

 

2-9-2 Les bénéficiaires du centre équestre 

 

Le centre équestre de Montjeux accueille un public diversifié.  

 

- Les enfants de l’accueil de loisirs âgés de 6 à 17 ans (mercredis, samedis hors vacances scolaires 

et lors des séjours spécifiques).  

- Les adultes du centre social Escale lors de séances découverte de l’équitation ou pour des 

séances plus spécifiques de médiation animale (parentalité et séniors). 

- L’IME du Bonlieu : accueil de jeunes en situation de handicap dans le cadre d’un partenariat de 

travaux d’entretien du centre équestre en échange de séances de médiation animale.  

- IME étapes  

- GEM de Dole 

- Centre Educatif Renforcé de Bazeilles  

- Ecoles de l’agglomération : les écoles participent à une journée sur le site de Montjeux pour 

leurs sorties scolaires de fin d’années. 

 

2-9-3 Les concours, une poursuite en 2019  

Nous avons poursuivi notre politique sportive en accompagnant les jeunes sur des concours officiels. Le 

travail de remise à niveau s’est poursuivi cette année afin de préparer nos licenciés à la compétition.  

En amont de chaque concours, nous avons organisé un weekend de préparation avec les jeunes.  

 

Date du concours  Inscrits/accompagnant Lieux  

3/02/2019 Charlotte DOLE 

24/02/2019 Charlotte Maillys 

19/05/2019 Charlotte Bouziane Besançon Valentin 

23/06/2019 Charlotte bouziane Mesnils Pasteur Dole 
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Palmarès club 2019 ASSOCIATION LOISIRS POPULAIRES DOLOIS  

  

Disciplines & catégories  Parcours  Victoires  %  Quarts  %  

CSO  Club 2 Grand Prix  Individuel  19  0  0.00%  4  21.05%  

CSO  Club 3 Grand Prix  Individuel  40  5  12.50%  11  27.50%  

CSO  Club 4 Grand Prix  Individuel  13  0  0.00%  4  30.77%  

CSO  Club 4 Vitesse  Individuel  1  1  100.00%  1  100.00%  

CSO  Poney 3 D Grand Prix  Individuel  1  0  0.00%  0  0.00%  

CSO  Poney 4 Grand Prix  Individuel  1  1  100.00%  1  100.00%  

CSO  Preparatoire 50 cm  Individuel  1  1  100.00%  1  100.00%  

Total pour : CSO   76  8  10.53%  22  28.95%  

   

2-9-4 Les manifestations « hors les murs »  

La participation des jeunes à des actions de promotion du centre équestre est un objectif permanent de 

l’association. Elle se caractérise par des journées d’animation à destination du grand public lors de fête 

de quartier ou de village. Leur implication reste fondamentale pour le projet, car elle s’inscrit dans notre 

démarche de développer la culture du bénévolat et de l’intérêt générale dès le plus jeune âge. En 

fonction des manifestations, entre 5 et 10 bénévolats ont accompagné la monitrice.  

 

- Samedi 14 avril : journée sportive aux Mesnils Pasteur 

- Samedi 28 avril : fête de quartier du Poiset 

- Jeudi 8 mai : animation poneys à LAVANGEOT  

- Samedi 9 juin : animation poneys à ROMANGE  

- Mercredi 13 juin : animation aux pieds des immeubles aux Mesnils Pasteur 

- Samedi 16 juin : animations poneys à la fête des jardins des Mesnils Pasteur 

- Samedi 23 juin : fête de quartier des Mesnils Pasteur 

- Du 23 juillet au 3 aout : Ferme à la ville. Animation auprès des habitants et des accueils de loisirs 

- Mardi 7 aout : animations aux Mesnils Pasteur pour la visite du Ministre de l’éducation nationale 

- Samedi 22 et dimanche 23 septembre : animation poney au Week end gourmand du Chat perché 

à Dole pour financer les futures sorties en concours 

- Mercredi 26 septembre : animation aux pieds des immeubles aux Mesnils Pasteur 
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2-9-5 La relation animale, l’équithérapie, deux nouvelles techniques pour enrichir les 

potentialités du centre équestre   

Nous développons depuis quelques années un projet autour de la relation animale et l’équithérapie. Il 

résulte de la rencontre entre Loisirs Populaires Dolois et une association naissante de parents d’enfants 

souffrant de trouble autistique (Autrepart39). L’idée d’utiliser le cheval comme support de médiation à 

vocation thérapeutique fit sens pour nos deux structures. Depuis, d’autres partenaires nous ont sollicités 

afin de bénéficier des compétences que nous avons acquises dans l’accompagnement des publics 

fragiles.  

Structures  Nombre de séances  Nombre de jeune Objectifs  

GEM DE DOLE 5 séances  Entre 6 et 9 adultes  Travail sur l’estime de soi et 

confiance en soi 

Bonlieu de Dole  6 séances  8 jeunes  Travail sur la coopération et 

relation aux autres 

Autre part 39 Tous les mardis après 

midi 

2 jeunes autistes Contact avec les poneys et 

relation aux autres 

IRTS de Dijon 5 séances 12 adultes  Travail sur la relation aux 

autres et jeux de coopération 

Escales  5 séances 5 adultes Contact avec les chevaux et 

travail sur le lâcher prise. 

 

 

2-9-6 Le concours de sauts d’obstacles des Mesnils Pasteur  

• RAPPEL DES OBJECTIFS 

Les objectifs énoncés par Loisirs Populaires Dolois sur ce 

projet de « Concours de saut d’obstacles » sont de : 

–  Valoriser les Mesnils-Pasteur par l’organisation d’une 

manifestation sportive sur le quartier 

– Fédérer les habitants autour d’un événement 

– Fédérer les structures et associations du quartier autour 

d’une manifestation commune 

– Impliquer les jeunes et les habitants dans l’organisation 

de la manifestation 

– Mobiliser les habitants des Mesnils-Pasteur à s’investir autour de cet événement 

– Réussir la mixité des publics 

• ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ACTION 

Nous avions pour habitude de proposer cette action en début de Printemps comme  

Malheureusement, les conditions météorologiques défavorables nous ont incité à reporter 

l’évènement au week-end du 14 et 15 septembre. Nous avons retenu cette date pour les raisons 

suivantes :   
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- Le mois de juin est chargé en événement : fête des jardins, fête de quartier du Poiset (organisée 

par LPD), fête de quartier des Mesnils Pasteur… 

- Le mois de septembre accueille « les Journées du cheval ». Inscrire notre action dans cet 

évènement national est un éclairage médiatique pour le quartier.  

 

• La phase préparatoire de la cavalerie : 

Pour la mise en œuvre de cette action, nous avons mobilisé deux professionnels de l’association. Le 

premier avait en charge l’organisation de la mini-fête du sport et la monitrice d’équitation le concours 

de sauts d’obstacles.  

3-1 La préparation de la mini fête du sport  

Pour la mise en place de cette action, notre technicien a pris contact avec les partenaires avec lesquels 

nous travaillons habituellement puis il s’est rapproché des autres clubs sportifs pour les inviter à 

participer à l’événement. Il s’est également appuyé sur la fête du sport organisé au mois de juin pour 

communiquer sur ce week-end sportif (24 clubs ont été contactés).  

Nous constatons encore aujourd’hui que les préjugés et les représentations sur le quartier des Mesnils 

Pasteur sont encore très présents auprès de nombreux clubs. En effet, beaucoup ont décliné notre 

proposition pour des raisons d’organisation réel ou supposé et certains ont même évoqué une 

« incompatibilité entre leur discipline sportive et public des Mesnils Pasteur ».  

Notre technicien a ensuite procédé au recensement des besoins auprès de chaque partenaire engagé 

sur l’action. Il leur a enfin fait parvenir une feuille de route rappelant l’organisation générale de la 

journée.  

• Préparation du concours de sauts d’obstacle  

- Des séjours de vacances pour préparer les jeunes  

A l’instar des précédentes années, la monitrice d’équitation a organisé deux séjours de préparation pour 

le concours. Le premier a eu lieu du 18 au 22 février (14 jeunes) et le second, du 15 au 19 avril (8 jeunes). 

Ils avaient pour objectif de préparer au mieux les engagés dans un esprit de compétition amicale ; 

parallèlement il s’agissait de les impliquer aussi dans la préparation logistique du concours afin de les 

rendre acteurs d’un événement festif de grande ampleur sur leur quartier : installation des marabouts 

et des barrières, montage du podium et des enclos, essais de la sono et musique. 

Leur présence sur le quartier en amont du concours a favorisé une communication directe auprès des 

habitants dans laquelle ils se sont réellement investis : distribution de tracts, présentation orale des 

attractions et explications d’un concours équestre, invitation aux réunions de préparations, informations 

sur les dates d’échéances auprès des habitants. 

- L’invitation des centres équestres  

Notre monitrice s’est rapprochée des autres centres équestres de la région doloise (Centre équestre de 

Dole, Centre équestre de Gredisans, Les écuries du bonheur, Centre équestre de Rahon, Centre équestre 

de la Forêt de Chaux) pour les inviter à participer au concours. Malheureusement, aucun centre équestre 

a répondu favorablement à notre proposition.  

Leur indisponibilité à participer à notre évènement s’explique par l’organisation de journées porte 

ouverte de leur écurie dans le cadre des journées du cheval.  
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- Communication auprès des acteurs du quartier  

Les structures sociales implantées sur le territoire ont été informé de l’action : centre social 

(communication), régie de quartier (nettoyage des excréments animaliers et compostage pour les jardins 

partagés), conseil citoyen (transmission des informatisions, des dates de réunions de bénévolat), 

association Gadgé (montage et démontage, décharge de matériel), habitants et bénévoles recensés 

(atelier maquillage, confection de repas à partager pour les équipes intervenantes). 

– Institutions publiques comme la ville de Dole et l’agglomération du Grand Dole pour les 

autorisations obligatoires, la mise à disposition d’un terrain et l’apport logistique 

 

- Les habitants et des bénévoles du quartier, au cœur de la réussite du projet  

 

Lors des réunions de présentation, les habitants se 

positionnent sur les différents aspects de l’organisation du 

concours équestre en fonction de leurs compétences : 

logistique ; buvette, accueil des clubs et des cavaliers, atelier 

maquillage. Année après année, cette prise en charge par les 

habitants leur permet de valoriser l’expérience acquise, d’être 

plus réactifs, de prendre des initiatives et de former les 

nouveaux venus impliqués dans ce bénévolat.  

 

• Le déroulement des deux journées sportives  

La manifestation s’est déroulée les 14 et 15 septembre 2019 sur le terrain de football des Mesnils 

Pasteur, dates retenues à la suite à un report pour cause de mauvais de temps de l’édition initialement 

prévu les 4 et 5 mai 2019. 

Combinant deux actions, la manifestation s’est déroulée sur deux journées 

– L’après-midi mini fête du sport, le samedi. 

– Le concours de sauts d’obstacles le dimanche. 

 

➢ Une première journée dédiée aux pratiques sportives : La mini fête du sport  

• Déroulement 

 

9h-12h : Installation et préparation du site (stade de foot en herbe des Mesnils Pasteur) avec une 

quinzaine de jeunes et des bénévoles habitants du quartier. 
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13h30 : Accueil des clubs sportif 

14h : Début des ateliers  

  

- Aviron : Le club Dole Aviron nous a mis à disposition son matériel (simulateur). Le stand a été pris 

en charge par une animatrice de l’association. 

- Escrime : Pour la deuxième année consécutive, cet 

atelier tenu par la maîtresse d’arme du club 

Escrime Dolois a rencontré un réel succès tout au 

long de l’après-midi.  

- Atelier équitation L’association a proposé des tours 

de poneys encadrés par la monitrice et 5 jeunes 

bénévoles. Une démonstration équestre des 

écuries de Montjeux a été réalisé par 5 licenciés.  

- Boxe : Atelier tenu par l’intervenant extérieur Sébastien DESCHAMPS et Kiran. 

- Rugby : Atelier pris en charge par deux joueurs et intervenants du Grand Dole Rugby. 

- Football : Atelier assuré par un licencié du Jura Dolois Football. 

- Aïkido : Atelier tenu par un membre du club Aïkido Dole. 

- Tir à l’arc : L’association a proposé un atelier découverte de tir à l’arc avec un matériel d’initiation 

adapté, notre partenaire tir à l’arc étant absent. Il a été encadré par une technicienne de 

l’association.  Cette discipline avait déjà été proposée lors des soirées sportives et de la ferme à la 

ville  

17h : Des démonstrations sportives ont été présentées :  

– Présentation de l’ensemble des clubs présents sur l’après-midi : démonstration de duels de boxe 

et d’escrime avec les intervenants professionnels et des jeunes du quartier. 

– Démonstration de séance de « la relation animale » par le moniteur équestre de l’association et 

des habitants du quartier. 
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– Démonstration d’un carroussel créé par 5 jeunes du projet équitation des écuries de Montjeux. 

➢ Une seconde journée consacrée au monde équestre 

   

8 h : Accueil des bénévoles et participants 

9 h à 10 h : Ouverture des inscriptions sur la première 

épreuve pour les habitants 

10 h : Parcours Agility (ouvert au public)  

12 h : Repas convivial 

14 h : Concours Croisillon (ouvert aux cavaliers) 

17 h : Rangement du matériel 

 

 La répartition des tâches de chaque intervenant 

bénévole ou salarié a été effectuée par le moniteur professionnel en fonction des zones de la 

manifestation : 

– Paddock (zone d’entraînement) : 1 salarié, 1 bénévole, 10 jeunes  

– Sono : 1 bénévole 

– Jury : 1 salarié, 2 bénévoles  

– Carrière de concours : 1 salarié, 3 jeunes 

 

 Evaluation de la seconde journée consacrée au monde équestre  

 

Publics accueillis : 

 

 Public accueilli sur les 

deux journées 

Personnes ayant 

participé à l’organisation 

Personnes ayant 

participé aux concours 

 

Nombre de personnes 

 

 

250 

 

35 
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Dont issues des 

Mesnils — Pasteur 

 

90 % 

 

60 % 

 

70 % 

 

Participants au Concours de sauts d’obstacles :  

 

 NOMBRES F M 

RESIDANT SUR LE 

QUARTIER DES 

MESNILS PASTEUR 

RESULTAS JEUNES DES 

MESNILS PASTEUR 

AGILITY 50 enfants accompagnés 30 20 80,00 %   

 CLUB  

Croisillons 
9 7 2 45,00 %  
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Remarques : 

 

1. Lors de l’édition 2019, nous avons incité les parents à 

accompagner leur enfant lors des épreuves d’agility. 

Cette dernière consiste en une multitude d’épreuves 

simples et ludiques ((barres au sol, ne pas faire tomber 

de balles, slalom, tenu en main ou en liberté…). D’une 

manière générale, lors de nos actions « hors les murs », 

nous visons dorénavant comme objectif principal le 

partage d’expérience intrafamiliale.  

 

2. Cette année, nous avons réduit la difficulté des épreuves équestres en proposant le croisillon et 

l’agility à cause de l’absence de centre équestre et de cavaliers confirmés. Il nous a semblé 

judicieux d’adapter les exercices au niveau de nos licenciés et des jeunes du quartier. L’objectif est 

de maintenir intacte leur motivation afin qu'ils poursuivent leur progression avec l'ambition qu'ils 

participent durant l'année 2020 à des concours officiels de niveau club 4.  

 

3. Compte tenu des fortes températures, nous avons observé une baisse de fréquentation du public 

dès le début d’après-midi.  

 

 

3- Accompagner les adultes et les familles dans leur quotidien, une mission 

importante du centre social  
 

À l’image de l’année 2018, l’année 2019 a été une année riche d’activité pour l’Escale. En effet, nous 

avons développé plusieurs projets à destination des ainés et des familles.  

En réponse aux besoins repérés auprès des seniors, nous avons proposé des actions spécifiques pour ce 

public (accès aux droits, formation téléphone portable, atelier théâtre…). Beaucoup d’entre elles sont 

financées dans le cadre de la « conférence des financeurs », pilotée par le Conseil départemental du Jura 

et abondée par les caisses de retraite. Cela nous a permis à la fois de répondre aux demandes de nos 

usagers, mais aussi de toucher des personnes qui ne venaient pas à l’Escale et qui ont pris connaissance 

des autres services du centre social. Le réseau de proximité nous a permis de maintenir le lien avec des 

adhérents qui ne se déplaçaient plus dans la structure pour diverses raisons.   

L’année 2019 a été marquée par le renouvellement du contrat de projet de l’Escale. Ce moment 

important à l’ensemble des professionnels, des bénévoles et des bénéficiaires de prendre le temps de 

la réflexivité pour d’une part évaluer le travail effectué lors des 4 dernières années, mais également de 

penser l’évolution de l’Escale pour les 4 prochaines. Ce travail collectif a été conséquent et intense et a 

pris de différentes formes : réunions thématiques, porte à porte auprès des habitants du quartier du 

Poiset, rencontre avec les usagers de l’Escale. Nous avons engagé un travail en collaboration avec le 

bureau de la jeunesse de la ville d’Eupen en Belgique autour des pratiques professionnelles. Il s’est 

déroulé sur les années 2018 et 2019 et a concerné l’ensemble des salariés. Les réflexions et les 

productions écrites ont alimenté le contrat de projet.  

De façon générale, le public accueilli à l’Escale est toujours très diversifié, la mixité sociale reste très 

importante. Le nombre d’usagers ayant pris leur carte en 2019 est en hausse, cela représente 434 

personnes. 

 À ce chiffre, il faut ajouter les passages ponctuels qui sont aussi de plus en plus nombreux, ils concernent 
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des demandes de conseil, d’orientation vers des structures de droits communs, d’aide pour la recherche 

de formation ou d’emploi, d’accompagnement individuel. 

Les femmes sont toujours beaucoup plus nombreuses que les hommes. La majorité du public accueilli a 

entre 60 et 70 ans. Même si certains publics sont « fidèles », on constate un turnover notable. L’accueil 

de nouvelles personnes est proportionnel au développement de nos propositions d’animation et de 

services. Enfin, l’Escale fonctionne grâce à un nombre de bénévoles toujours croissant. 

 

 

3-1 L’Escale en quelques chiffres  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2 Organiser la fonction d’accueil à l’escale 

 

• Des professionnels au service du public  

 

Trois conseillères diplômées DECESF ont exercé à l’Escale durant l’année 2019, soit 2.3 ETP. Leur 

présence sur le site de l’Escale a été indispensable, car elle a permis une grande amplitude horaire 

d’ouverture du centre social, et a favorisé un accueil de qualité. En effet, lorsque l’une des conseillères 

a animé une activité ou organisé une visite à l’extérieur, ou rencontré des partenaires, les deux autres 

se sont rendues disponibles pour assurer la fonction d’accueil, notamment pour les personnes en 

grandes difficultés.  

 

• Communiquer : 

 

- La presse est prévenue lors d’événements spécifiques comme l’organisation de séjours 

de vacances, des manifestations sur divers quartiers, réunions d’information sur la 

santé, soirées culturelles, conférences… 

 

13%

39%
37%

10%

1%

Catégories d'âge des publics

moins de 60 ans

de 60 à 70 ans

de 70 à 80 ans

de 80 à 90 ans

plus de 90 ans

Les séniors restent majoritaires parmi 

les adhérents de l’Escale. C’est 

pourquoi nous développons toujours 

plus d’actions visant à accompagner 

le maintien à domicile. Cependant, 

les familles sont aussi notre public 

cible. Nous poursuivons nos actions à 

destination des familles, notamment 

à travers le CLAS, le café des parents, 

les séjours et sorties familles… 

 Les actions « hors les murs » 

développées cette année ont 

contribué à mieux faire connaitre le 

centre social aux habitants du 

quartier. Il nous semble 

indispensable de continuer ce travail 

pour que la structure soit pleinement 

au service de la population de 

proximité. 
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- La communication est réalisée par voie d’affichage ou le dépôt de plaquettes (remises 
à jour tout au long de l’année) au sein de l’Escale, dans des lieux stratégiques (mairie, 
CCAS, office de tourisme, commerces, quartiers…) mais aussi par mails 
 

• Permanence d’une assistante sociale de secteur 
 

Deux demi-journées par semaine, un bureau est mis à disposition d’une assistante sociale de secteur 

(Conseil Départemental du Jura) pour y faire des permanences s’adressant aux personnes habitant le 

quartier. 

 

3-3 Mettre en place des activités répondant aux besoins des adultes 

 

    On peut répartir les activités adultes en trois grandes catégories : activités d’apprentissage, activités 

sportives et activités de lien.  

 

La marge n’est pas toujours nette entre les trois, en effet certaines personnes fréquentent l’escale pour 

une activité d’apprentissage ou pour pratiquer une activité sportive mais on se rend vite compte qu’elles 

recherchent avant tout un moyen de rencontrer des gens, de rompre leur solitude et leur isolement.  

 

D’autres qui venaient pour faire des rencontres vont par la 

suite s’intéresser aux activités d’apprentissage et s’y 

inscrire, même si ce n’était pas leur souhait initial. Les 

activités ne sont qu’un support, l’objectif étant de créer du 

lien, de rompre la solitude et l’isolement et de ce fait de 

lutter contre les exclusions. La convivialité est toujours de 

mise, le relationnel reste notre préoccupation de chaque 

instant.  

 

La valorisation des personnes est une de nos priorités, 

beaucoup de personnes arrivent avec une très mauvaise image d’elles-mêmes, due à un parcours 

difficile, à des accidents de la vie.  

Repérer leurs compétences, les valoriser afin qu’elles les mettent au service des autres est un objectif 

important pour la structure.   

Les usagers prennent une part importante dans la proposition d’activités, dans l’animation des ateliers 

mais aussi dans la vie quotidienne de l’Escale. 

 

D’une façon générale, le nombre de participants reste stable sur les différentes animations. Cependant, 

nous observons un turn-over important, même s’il existe un noyau de fidèles. L’arrivée constante de 

nouveaux adhérents apporte une certaine dynamique et permet également aux conseillères 

d’accompagner toujours plus de public en difficulté.  

 

3-3-1 Les activités d’apprentissage 

 

L’Escale a proposé 10 ateliers d’apprentissage. Ils s’adressent à un public adulte et sont animés par des 

bénévoles, sauf celui de l’écriture qui est pris en charge par une CESF. 

Ils ont lieu en journée ou en soirée. 
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• Tableau des inscrits  

 

Activité Fréquence Durée Nombre 

d’inscrits 

Nombre de 

séances dans 

l’année 

Anglais Hebdomadaire 1h 12 20 

Allemand Hebdomadaire 1h30 18 36 

Italien Hebdomadaire 1h 35 36 

Peinture sur 

soie 

Hebdomadaire 2h30 10 30 

Dessin peinture Hebdomadaire 2h 10 35 

Peinture tous 

supports 

Hebdomadaire 2h 8 30 

Aquarelle  Hebdomadaire 2h 10 36 

Tricot crochet Hebdomadaire 2h30 15 32 

Ecriture Hebdomadaire 2h 19 36 

 

L’atelier d’anglais avec ses deux bénévoles, qui intervenaient en alternance, a bien fonctionné de 

septembre 2018 à septembre 2019. Il est en sommeil depuis la rentrée, car une des deux bénévoles a 

arrêté ses interventions pour des raisons familiales. L’autre souhaite poursuivre à la condition de 

recruter une nouvelle personne.  

 

L’allemand continue de fonctionner avec un groupe très assidu et un bénévole très passionné. 

 

L’italien rencontre toujours autant de succès, les participants ont le choix entre trois niveaux 

d’apprentissage. Les cours sont dispensés de façon simultanée dans trois salles par trois bénévoles. C’est 

l’association Lo Stivale qui prodigue ces cours. 

 

Le cours de peinture sur tous supports est très apprécié par les personnes qui viennent de façon 

régulière. On peut constater des passages d’un cours d’art plastique à l’autre, les élèves peuvent 

bénéficier des conseils des deux bénévoles qui n’ont pas la même façon de travailler et ne maitrisent 

pas les mêmes techniques. Le groupe se retrouve même en l’absence du bénévole encadrant, il est très 

autonome. 

 

Le cours de peinture du vendredi se voit refuser des participants faute de place et de disponibilité du 

bénévole. Les participants ont du mal à laisser leur place aux autres, elles apprécient vraiment de se 

retrouver dans ce cadre. 

 

Depuis la rentrée 2018, un atelier « aquarelle » a été mis en place. Nous avons été sollicités par une 

aquarelliste qui voulait faire partager sa passion à d’autres. Le groupe accueille 10 personnes qui se 

retrouvent chaque lundi. Ce sont pour la plupart des personnes qui ne fréquentaient pas l’Escale 

auparavant. Ce groupe fonctionne bien avec là encore une bénévole passionnée. 

 

L’atelier tricot crochet qui a lieu chaque vendredi après-midi rencontre un vif succès auprès de 

personnes qui viennent ici pour trouver un lieu d’échanges de compétences.  Les conversations vont 

bon train mais toujours dans la bienveillance, sous l’œil attentif de la bénévole. Celle-ci est très à l’écoute 
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du groupe. La CESF participe autant qu’elle le peut aux discussions, car souvent des choses importantes 

sont dites de façon informelle. 

 

L’atelier de peinture sur soie commence à s’essouffler, la bénévole qui l’animait a stoppé pour des 

raisons familiales et le relais n’est pas facile à prendre par la nouvelle bénévole. Cependant une petite 

dizaine de personnes continuent de venir aux ateliers de manière plus ou moins régulière. 

 

D’une manière générale, il n’y a pas d’obligation de présence sur ces ateliers même si cela est préférable 

dans le cas où les séances suivent une progression, par exemple pour les langues. 

Les personnes viennent ici pour chercher une technique, mais aussi du lien, ce qui est fondamental dans 

notre prise en charge. 

Il n’est jamais question de compétition. Chaque usager est accepté avec son niveau, sa demande et ses 

résultats. 

Certains ateliers « s’auto-animent » (même si un bénévole est présent) c’est le cas du tricot crochet, de 

la peinture sur soie, du dessin où les personnes connaissent des techniques qu’elles partagent avec les 

autres participants. 

 

3-3-2 Les activités dites « de lien » 

 

Ces activités sont l’occasion de faire des rencontres tout en acquérant des compétences ou en les faisant 

partager (jeux de société, repas conviviaux, loisirs créatifs). Elles sont encadrées par une CESF, présence 

nécessaire à la bonne cohésion du groupe. La participation de notre professionnelle permet également 

aux usagers de bénéficier d’un cadre d’écoute bienveillant. Ainsi, ils peuvent échanger sur leurs 

difficultés quotidiennes (santé, famille, isolement…). 

 

On constate au sein de ces groupes une mixité sociale importante. Cette diversité nous permet d’avoir 

un collectif qui ne concentre pas que des usagers ayant les mêmes problématiques. C’est ainsi que les 

personnes ne présentant pas de difficulté particulière peuvent être des éléments moteurs et apporter 

une autre dimension aux échanges.  

 

• Tableau des inscrits  

 

Activité Fréquence Durée Nombre 

d’inscrits 

Nombre de 

séances dans 

l’année 

Loisirs créatifs Hebdomadaire 3h 25 30 

Jeux de 

société 

Hebdomadaire 3h 10 45 

Café partagé  Hebdomadaire 2h 14 30 

Repas 

conviviaux  

 

Tous les 15 jours  

 

2h 

 

46 

 

24 

 

Les loisirs créatifs favorisent auprès du public des réalisations souvent à partir de « récup » et dans tous 

les cas peu coûteux. Ce type d’activité permet de porter son attention sur les tâches à effectuer plutôt 

que sur ses problématiques. Les créations étant accessibles à tous, personne n’est en échec et chacun 
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repart avec son objet. Certains usagers sont plus autonomes que d’autres et vont suppléer la CESF dans 

l’accompagnement des personnes plus en difficultés. 

Le programme est défini en début d’année par les participants et la CESF. Cette dernière assure 

l’animation de cette action qui peut parfois être encadrée par un usager. Quoi qu’il en soit, elle est 

toujours présente. 

 

Les jeux de société sont des outils servir intéressants pour 

nos professionnelles, car ils permettent d’observer 

certaines capacités des bénéficiaires. Ils n’ont pas de 

fonction thérapeutique même s’ils peuvent de support de 

médiation en libérant la parole. C’est pourquoi nos 

conseillères s’invitent par moment.   

 

 

Les repas conviviaux sont une activité de lien, ils sont 

traités dans une fiche spécifique  

 

Proposer un café partagé : chaque lundi matin de 10h à 11 h, les conseillères proposent aux habitants 

d’échanger des problématiques de la vie de tous les jours autour d’un café.   

Nous observons plusieurs intérêts pour les participants à cette activité :  

 

- Renouer des liens avec des personnes après un week-end seul 

- Bénéficier d’un cadre bienveillant pour évoquer ses problématiques (santé, logement…) 

- Rechercher des conseils auprès de ses pairs 

- Rechercher des informations pratiques  

- Proposer des actions de sortie à organiser à l’Escale 

- Echanger sur l’actualité 

 

Pour les conseillères en économie sociale et familiale, ces rencontres ont permis de :  

 

- De recenser les difficultés rencontrées par les habitants  

- De proposer des orientations en fonction des problématiques soulevées  

- D’être à l’écoute  

- D’inviter les usagers à la co-construction du programme d’activité de l’Escale 

- De les informer des actions en cours et à venir 

- De proposer des accompagnements individuels  

- D’être l’interface entre les habitants et les institutions. 

- D’animer des débats sur les thèmes d’actualité.  

- D’informer les usagers (d’une manière générale ou sur des sujets plus spécifiques) 

 

Ces rencontres restent très importantes, car elles se situent souvent en amont des projets spécifiques 

qui seront conduits à l’Escale. En effet, la nature des échanges est un élément de diagnostic qui sera 

utilisé pour développer de nouvelles actions.  

Elles sont également l’occasion pour des groupes d’habitants motivés de proposer des initiatives. Un 

accompagnement peut alors leur être mis en place par nos professionnels.  
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Proposer des repas conviviaux : des repas conviviaux sont proposés à l’Escale tout au long de l’année. 

Dans la mesure du possible, les usagers participent à toutes les tâches : élaboration des menus, 

préparation du repas, service, vaisselle.   

Ces ateliers sont ouverts à tous, mais nous observons une augmentation des séniors vivant seuls.  

Un planning des repas est réalisé en début d’année. Il est affiché dans la salle principale de la structure. 

Les repas sont organisés tous les quinze jours et chaque semaine pendant les vacances scolaires d’été. 

L’inscription est obligatoire. Pour cela, les usagers réservent deux jours avant la date indiquée. Une 

participation de 4 € est demandée à chacun. 

 

24 repas ont été réalisés au cours de l’année 2019, ils ont concerné 46 personnes différentes. 

Au cours de l’année, une auberge « escalienne» a été proposée. Chacun a apporté un plat à partager. 

Ce fut l’occasion de valoriser les talents des apprentis cuisiniers. D’autres ont fourni un plateau de 

fromages, des desserts… Ces repas ont été pris sous forme de lunch afin de laisser la liberté à tous de 

gouter, de comparer… 

Au cours de l’été, nous avons délocalisé nos repas conviviaux, sous la forme de deux pique-niques dont 

un a été précédé d’une sieste lecture organisée par la médiathèque de Dole dans un parc de château.  

Un repas intergénérationnel a été proposé aux adultes et aux enfants de l’accueil de loisirs. Quatre 

adultes ont participé à ce repas. Ils ont trouvé les échanges avec les enfants très intéressants. Pour celles 

qui n’y ont participé, elles avancent comme raison de ne pas avoir l’envie de s’occuper d’enfants, pour 

la plupart elles ont élevé plusieurs enfants et gardé les petits enfants et n’ont plus vraiment envie de 

s’investir avec ce public. 

 

Les personnes que nous accueillons résident pour beaucoup dans des appartements. Ils apprécient ces 

moments qui les déconnectent complètement de leur quotidien et de leur milieu de vie. 

 

Quelques commentaires :  

 

Ces repas ont plusieurs objectifs : un objectif de convivialité pour des personnes souvent seules et 

isolées. Beaucoup d’entre elles sont des séniors (femmes et hommes seuls divorcés ou veufs), des 

familles monoparentales (mamans seules avec enfants), des personnes de tout âge en situation de 

handicap (déficience intellectuelle, troubles psychiques). 

Pour tous, ces repas sont vraiment un moment de retrouvailles puisque le groupe est constitué d’un 

noyau de réguliers. Des amitiés se sont créées au fil du temps et les 

personnes n’hésitent pas à se retrouver dans d’autres cadres, sur des 

temps de loisirs notamment (cinéma, soirées, spectacles). 

La mixité sociale est une dimension importante de cette action. Le 

moment de la préparation est toujours un temps fort car il concerne 4 à 

6 personnes et permet des échanges libérés, riches en contenus.  

 

Un objectif d’apprentissage : la plupart des personnes inscrites à ces 

ateliers ne cuisinent pas ou plus à leur domicile. De nombreuses raisons 

sont évoquées : manque de temps, de compétences, perte d’un proche, 

démotivation, difficulté économique, solitude…  

Pour la mise en œuvre de cette action, nous nous appuyons sur les éléments moteurs du groupe comme 

personnes ressources. Elles apportent des astuces et désacralisent la fonction de cuisinier afin d’inviter 
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les plus réservés à essayer. Les conseillères proposent le plus souvent possibles des recettes originales 

avec des produits peu connus, mais cependant faciles à préparer chez soi. Celles qui le souhaitent (la 

majorité des participants) compètent leur répertoire de cuisine.  

Le prix du repas a été fixé en fonction du coût réel des ingrédients. L’objectif est de convaincre les 

usagers qu’il est possible de réaliser des plats élaborés pour un tarif abordable.  

 

Un objectif de santé globale : la conception des menus répond toujours à un objectif d’équilibre. Pour 

cela, tous les groupes d’aliments sont représentés en respectant les consignes de l’OMS /PNNS ?). 

 

Cette année, nous avons accueilli un nombre important de nouvelles personnes souffrant de solitude. 

Outre la dimension technique (aide à l’élaboration recettes, réalisation des plats, répartition des tâches, 

enseignement de techniques culinaires, hygiène…), les conseillères ont assuré une fonction d’écoute et 

de soutien pour cette population. Elles ont également informé et orienté vers des structures de droits 

communs en fonction des problématiques identifiées. Enfin, lors de situations conflictuelles, elles ont 

joué le rôle de médiateur pour atténuer les tensions. Afin d’anticiper ces cas de figure, des temps 

d’échanges sont régulièrement mis en place. Ils offrent un espace de dialogue à tous et notamment, les 

plus fragiles. Ils s’organisent parfois au moment du repas, au sein de petits groupes, mais aussi lors 

d’activités annexes proposées à l’Escale. 

 

3-3-3 Les activités sportives 

 

La santé globale d’un individu est liée à son alimentation, mais aussi à sa pratique d’exercices physiques. 

Ceci est d’autant plus vrai pour les publics les plus vulnérables, notamment les seniors et les familles en 

grande fragilité (pour qui la santé est secondaire). 

Il existe de nombreux clubs sportifs ou salles spécialisées dans le bassin dolois. Cependant leur accès 

reste difficile pour les personnes en précarité. Plusieurs raisons sont évoquées : économique, mauvaise 

estime de soi, environnement étranger… 

 

Pour répondre à cette problématique, nous leur proposons d’utiliser l’Escale comme une salle de sport 

avec une offre de deux activités : la randonnée, le yoga 

Un planning est établi en début d’année. 

 

Activité Fréquence Durée Nombre 

d’inscrits 

Nombre de séances 

dans l’année 

Yoga Hebdomadaire 1h15 14 35 

Randonné 

découverte 

1 (F) 

Bi-mensuelle 3 22 17 

Randonnée 

découverte 

2 (C) 

Bi-mensuelle 3h 15 6 

Randonnée 

balade 

Bi-mensuelle 2h 6 8 
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Trois types de randonnées sont proposées en fonction du potentiel et du désir des participants. 

 

- « La découverte 1 » est encadrée par un bénévole. La marche n’est pas très rapide et l’objectif 

est de découvrir des lieux plus ou moins insolites avec une dimension environnementale. Elle a lieu deux 

fois par mois soit le mardi soit le jeudi en fonction de la météo. Quelques jours avant la sortie, le 

bénévole nous envoie un mail précisant le lieu, la date, l’horaire et le lieu de rencontre, le dénivelé, la 

durée et la météo prévue ce jour-là. Nous transmettons ce mail au groupe de personnes intéressées et 

nous leur demandons de s’inscrire afin que nous organisions le transport (mise à disposition d’un 

minibus qui est conduit par un membre du groupe). Après deux années de fonctionnement ce groupe a 

pris sa vitesse de croisière. Un noyau s’est constitué, quelques personnes découvrent cette action tout 

au long de l’année. La dimension sportive semble moins privilégiée que celle de la découverte et de la 

convivialité, ce qui contente tout le monde. 

   

« La découverte 2 » propose la même prestation que la première avec découverte du patrimoine, flore… 

mais elle est à l’initiative de deux bénévoles qui marchaient déjà ensemble. Ce groupe est en parfaite 

autonomie, les personnes pratiquent le covoiturage. 

Le bénévole nous fait un retour du lieu visité et du nombre de participants 

 

- « La balade ». A été mise en place suite à une forte demande de personnes qui ne peuvent pas 

suivre dans les deux groupes précédents. Elle est plus courte, les personnes marchent 2 ou 3 kilomètres 

à un rythme assez lent. Le groupe bien que très demandeur a beaucoup de mal à trouve un rythme. Les 

personnes ne sont pas assidues et il n’est pas rare qu’une seule personne ou deux se présentent pour 

marcher le jour convenu. 

 

Nous observons une typologie différente sur les trois groupes. Dans le premier et le deuxième, on 

retrouve surtout des séniors sans problématiques de santé particulière pour qui la découverte est 

importante mais aussi la rencontre d’autres personnes. Pour le troisième, il regroupe les usagers 

accusant un certain nombre de difficultés de santé (infarctus, surpoids, dépression…).  

 

Le rôle de la CESF est important, car c’est elle qui va orienter les demandeurs vers la randonnée qui lui 

correspond le mieux. Un point est fait à chaque fois avec l’encadrant et les marcheurs. 

 

Le yoga est encadré par une professeure diplômée bénévole.  

Il s’agit d’initiation, ainsi les personnes qui s’inscrivent le font pour deux années maximums afin de 

laisser la place à d’autres. 

Ce cours a toujours bien fonctionné, nous avons toujours une liste d’attente importante. En 2018/2019, 

12 personnes ont participé à ces cours. 

Depuis la rentrée de septembre 2019, le groupe était constitué de 12 personnes (dont 6 nouvelles) mais 

la bénévole a dû stopper son accompagnement pour des raisons personnelles à la mi-décembre. Nous 

sommes toujours en recherche de personnes.  
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3-4 Le maintien à domicile des personnes âgées : un enjeu de société pris en charge par l’Escale  

 

La problématique du maintien à domicile des personnes âgées est prise en charge par les conseillères 

en économie sociale et familiale de l’Escale depuis quelques années. Pour cela, elles développent des 

actions spécifiques qui répondent à des besoins identifiés sur le terrain ou exprimés par les usagers.  

 

3-4-1 Proposer un séjour en pension complète à des séniors qui ne partent pas en vacances  

 

Pour la quatrième année consécutive, l’Escale a porté l’organisation d’un séjour dans le cadre du 

dispositif de l’ANCV « séniors en vacances » en partenariat avec le centre social Olympe de Gouges et le 

CCAS de la ville de Dole.  

 

Le séjour a eu lieu dans un village vacances labélisé par l’ANCV dans le Gard durant une semaine  

 

46 personnes ont participé à ce séjour qui s’est déroulé du 12 au 19 mai 2019. 

Parmi les bénéficiaires, 8 étaient en couple, les autres, seules. Nous avons comptabilisé 3 hommes seuls 

(2 divorcés, 1 veuf) et 35 femmes veuves ou divorcées pour la plupart. 

Une professionnelle (CESF du centre social Olympe de Gouges) et une bénévole (infirmière psychiatrique 

retraitée) ont accompagné ce séjour. 

 

Lundi14 janvier, une réunion d’information a eu lieu à la Mairie de Dole. À l’issue de cette rencontre, 

une permanence de préinscription fut ouverte.   

Afin de sensibiliser un maximum de personnes à cette action, une communication spécifique a été mise 

en place : un article a été publié dans la presse locale, des flyers ont été réalisés par le service 

communication de la ville et largement diffusés et les centres sociaux ont assuré le relais auprès de leurs 

usagers. 

Les dossiers d’inscription ont été déposés dans les deux centres sociaux. Tous les bénéficiaires ont été 

reçus par les conseillères afin d’évaluer les éventuelles problématiques sociales, financières ou de santé. 

 

Trois réunions de préparation ont eu lieu dans nos structures. Elles avaient pour objectifs de faire le 

point sur le plan administratif et organisationnel, mais aussi de fédérer le groupe. 

 

Le séjour a été agrémenté de nombreuses visites : Découverte d’Uzès, cité médiévale, Avignon, les Baux 

de Provence, les gorges de l’Ardèche…Il s’est déroulé dans une bonne ambiance générale avec plusieurs 

personnes rencontrant des problèmes de mobilité dûs à l’âge ou à une mauvaise santé. Les encadrantes 

devaient être attentives à cela et adapter leur accompagnement notamment lors des visites. Certains 

participants ne se connaissaient pas avant le départ, ainsi des liens se sont créés. Les autres moments 

du séjour ont été des sources de rencontre et de partage.  

 

Plusieurs rencontres ont été organisées à l’issue du séjour. La première s’est déroulée le 17septembre 

à l’Escale, sous la forme d’une auberge espagnole. Après le repas, un questionnaire de satisfaction a été 

distribué à chaque personne. 

 

Une projection de 93 photos sélectionnées par les CESF a été réalisée sur grand écran. Chacun a pu 

choisir ses clichés et les récupérera en version papier lors de la galette en janvier 2020. 

 



 

62 

Le bilan entre professionnels a permis de prendre connaissance des retours des participants via le 

questionnaire et d’entendre le retour des professionnels. Il a aussi permis d’envisager le futur séjour. 

 

3-4-2 La médiation animale au service des seniors 

 

 

Les seniors que nous accueillons présentent une fragilité due 

à leur histoire de vie notamment. Enfance ou vie conjugale 

difficile, séparation, veuvage, éducation des enfants seule, 

éloignement géographique ou/et affectif avec les enfants et 

les petits enfants. 

Tous ces traumatismes sont souvent exprimés aux CESF, 

mais aussi partagés avec d’autres seniors qui eux aussi ont 

eu des parcours compliqués. 

L’animal est de plus en plus utilisé dans les maisons de retraite comme « médiateur ». Notre association 

est propriétaire d’un centre équestre au cœur de la forêt de chaux. Le site est reposant, il permet de 

déconnecter de ses soucis quotidiens.  

Par ailleurs, deux de nos collègues moniteurs d’équitation sont formés à la médiation animale. 

 

Une première séance a été proposée au sein du quartier du Poiset afin de sensibiliser les habitants à la 

relation animale. A la suite de cette démonstration, 4 seniors ont pu s’inscrire pour bénéficier de 5 

séances de 2h30 de relation animale sur le site de Montjeux.  

 

Quelques commentaires  

 

L’action s’est déroulée sur 5 après-midi. La CESF transportait les personnes sur le site de Montjeux où 

les professionnels du cheval nous attendaient. 

 

La première séance a consisté en une discussion autour du cheval, le vécu de chacun par rapport à cet 

animal. Déjà beaucoup de choses fortes ont été dites, plusieurs seniors ont d’emblée parlé de leur 

enfance à la campagne, du côté utilitaire du cheval à l’époque 

Ensuite les seniors ont été amenés à brosser les animaux. Nous avons pu remarquer une appréhension 

voire une phobie de certains.  

 

Les relations entre les personnes étaient aussi très intéressantes, les plus à l’aise rassuraient les plus en 

difficulté, leur montraient comment faire. 

 

Les séances suivantes ont consisté en petits jeux de ballon autour du cheval (faire passe la balle au-

dessus de l’animal, récupérer des balles dans un seau au pied du cheval, réussir des jeux d’équilibre…) 

 

A l’issue de l’action menée en 2018, une évaluation orale accompagnée d’un questionnaire de 

satisfaction a permis de connaitre les ressentis les attentes des participants. 

Tous ont exprimé le souhait de pouvoir continuer à monter à cheval pour certains, faire de la relation 

animale pour d’autres 
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En 2019, nous avons donc ajouté une dernière séance où les participantes de l’an dernier ont rejoint 

ceux de cette année pour une balade en calèche pour les personnes les moins alertes et à cheval pour 

les autres. 

Ce moment convivial a été très apprécié par toutes.  

 

3-4-3 Révolution numérique et accès au droit, mieux accompagner les séniors  

 

Aux cours d’informatique dispensés depuis 9 ans maintenant se sont ajoutés d’autres propositions à 

destination des seniors. En effet, à l’ère du numérique, ces derniers rencontrent de grandes difficultés 

pour effectuer leurs démarches administratives mais aussi leurs achats de billets pour les transports en 

commun par exemple. 

Nous développons donc depuis quelques années une aide pour l’utilisation du portable et de la tablette 

mais aussi une aide pour l’accès aux droits. Ces ateliers sont très demandés et nos listes d’attente ne 

désemplissent pas. 

1- Les ateliers informatiques  

Les cours d’informatique sont toujours autant sollicités. La liste d’attente ne désemplit pas. 24 

personnes par an en bénéficient. 

Un atelier « accès aux droits » et « formation téléphone portable et tablette » viennent compléter ces 

ateliers « informatique ».  

 

• Les ateliers en chiffres  

 

Activité Fréquence Durée Nombre 

de 

sessions 

Nombre 

de participants 

Nombre de 

séances dans 

l’année 

Informatique  Hebdomadaire 1h30 4 6 personnes/session 15/session 

Atelier 

collectifs accès 

aux droits 

Hebdomadaire 1h30 2 6 personnes/session 6/session 

Formation 

individuelle 

accès aux 

droits 

Permanence 

une demi 

journée par 

semaine 

1/1h30  18 sur l’année  

Formation 

téléphone 

portable 

Hebdomadaire  2h 2 5 personnes/session 

 

2 ou5/session 

 

• Quelques commentaires  

 

Les usagers ont des niveaux très divers, certains ne se sont jamais servis d’un ordinateur ou d’un clavier 

alors que d’autres ont appris seuls. Cela permet beaucoup d’entraide au sein des groupes. 

 

L’âge des participants oscille entre 60 et 80 ans. Le bénévole s’adapte à ce public très hétéroclite. Il 

s’appuie sur un support écrit (pour les cours de base) et peut donner des exercices à faire à la maison 
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afin de mettre en application les cours de la semaine. Ils sont très assidus et prennent vraiment 

l’enseignement au sérieux.  

 

Le maintien au domicile des séniors passe également par la maitrise de l’outil informatique. Beaucoup 

de nos usagers vivent seuls ou sont en couple à la maison. Le lien avec les enfants et les petits-enfants 

est facilité par l’utilisation de logiciel de type « skype ».  

 

2- Les ateliers collectifs « accès aux droits » 

 

Cette action a été déposée dans le cadre de la conférence des financeurs. Elle fait suite au constat 

suivant : de plus en plus de démarches administratives, mais aussi d’achats se font de manière 

dématérialisée. Cet état de fait met en marge une grande partie de la population et notamment les 

seniors qui n’ont pas accès ou qui ne maîtrisent pas à ce type d’outil. 

Une communication a été faite auprès de nos usagers afin d’expliquer la mise en place d’ateliers 

collectifs.  

Les ateliers se composent de 3 types d’ateliers : atelier de sensibilisation, atelier de mise en situation et 

atelier « visites d’établissement ».  

 

• Les ateliers en chiffre  

 

Les ateliers de sensibilisation sont constitués de groupe de 5 personnes. 3 sessions de 5 séances à ont 

été réalisées. 

En parallèle, en fonction des demandes, des ateliers « mise en situation » et des ateliers « visite 

d’établissement » ont été instaurées. Sur les ateliers « mise en situation », l’animatrice a constitué des 

groupes de 4 participants par atelier. 5 ateliers ont été organisés.  

4 ateliers « visites d’établissements » ont été mis en place, composés à chaque fois de 4 ou 5 personnes.  

L’âge des participants oscille entre 60 et 80 ans avec une majorité de personnes ayant entre 60 et 69 

ans.  

 

• Quelques commentaires  

 

Les participants des ateliers de sensibilisation se retrouvent pour traiter d’un thème précis (1 séance = 

1 thème). Par exemple, ils ont eu besoin d’apprendre à naviguer sur les portails des impôts, des caisses 

de retraite, des fournisseurs d’énergie etc. Les personnes ayant un ordinateur portable l’ont apporté. 

Les personnes ayant participé à ces ateliers s’autonomisent progressivement. Une aide se crée entre les 

participants au fur et à mesure des séances.  

Les ateliers « visites d’établissement » ont été organisés en partenariat avec la CPAM du Jura et ont lieu 

dans leurs locaux. Ils visaient à amener les séniors à comprendre le passage au numérique des 

administrations publiques et à expliquer l’utilisation du Dossier Médical Partagé et d’Ameli. Les usagers 

ont apprécié ces échanges avec la CPAM. 

 

Les ateliers « mise en situation » ont pour but d’expliquer l’utilisation des horodateurs (avec entrée de 

la plaque d’immatriculation) et les bornes SNCF afin d’acheter les billets de train. Ils ont lieu à la gare de 

Dole. Réaliser une démonstration et pouvoir s’exercer devant l’animatrice permet d’apprendre plus 

rapidement l’utilisation de ces outils et de diminuer les appréhensions. 
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3- Les rendez-vous individuels « accès aux droits » 

 

Chaque lundi matin, une professionnelle propose des permanences pour les personnes qui ont une 

difficulté pour faire une démarche administrative de façon dématérialisée. Elle donne rendez-vous à la 

personne et travaille soit sur l’ordinateur portable de l’usager soit sur un ordinateur de la structure. 

Exemple : un monsieur a appelé l’Escale parce qu’il venait de changer de fournisseur d’électricité et il 

voulait avoir accès à son échéancier de paiements (démarche possible uniquement par Internet). 

 

• Les ateliers en chiffre  

 

Certaines de ces 

personnes deviennent 

autonomes ensuite 

dans leurs démarches, 

et tout cas pour une 

démarche similaire 

(accès à un portail), 

d’autres reprennent 

rendez-vous quand 

elles ont une nouvelle 

demande. 

 

 

 

 

4- Proposer une formation « utilisation du téléphone portable et tablette » 

 

L’utilisation de certains outils de communication n’est pas une évidence pour les publics seniors. 

Souvent, ils apprennent seuls ou avec les enfants et petits-enfants qui n’ont pas toujours la patience et 

la pédagogie pour cette transmission. Ils nous sollicitent régulièrement. 

Parfois, ils ont juste besoin d’un petit coup de pouce pour démarrer parce qu’ils viennent d’acheter un 

téléphone, une tablette ou d’en changer, parfois plusieurs séances sont nécessaires. 

Nous mettons en place la formation téléphone portable depuis deux ans. Au fur et à mesure, les 

participants ont demandé un accompagnement pour apprendre l’utilisation de la tablette. Ces deux 

outils n’ont pas le même usage. Ainsi, nous avons mis en place cette année la formation tablette. 

 

• Les ateliers en chiffre  

 

En 2019, deux groupes de 5 personnes ont été formés à l’utilisation de leur téléphone portable. Elles 

ont participé à 5 séances par session.  

 

 

 

 

 

Nombre de séniors sollicitant un soutien individuel (par type de demande) 

 

Impôts 4 

CPAM 3 

Fournisseur d’énergie 1 

Mobilité (SNCF/ Bus/ voiture) 1 

ANTS/Préfecture/Mairie 2 

Banque/Créanciers 2 

Soutien/ Comprendre l’outil informatique et le 
fonctionnement d’internet (créer un compte personnel, se 
connecter au wifi, payer en ligne…) 

5 

Autres :  CGOS : 1 
CESU : 1 
Assurance 
retraite.fr : 1  

Nombre total de personnes accompagnées en individuel 18 
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• Quelques commentaires  

 

La première séance était consacrée au vocabulaire numérique de ces outils. L’animatrice a recueilli les 

besoins et les niveaux de compétences de chacun par rapport à l’utilisation de l’outil pour établir les 

binômes avec les jeunes (stagiaire, bénévole, salarié…). Un jeune accompagne un ou deux seniors. 

À la fin de la séance, un glossaire et des fiches pédagogiques ont été distribuées à chacun pour 

mémoriser et être un support pour apprendre. 

Les séances suivantes ont été consacrées à l’utilisation de l’outil. Chaque senior est venu avec son 

appareil.  

Cette action a été une réussite. Chaque participant, jeunes comme seniors ont apprécié ce principe des 

binômes intergénérationnels. Au fil des séances, des liens se sont créés.  

 

3.4.4 L’atelier théâtre des séniors  

 

À la rentrée de septembre 2018, nous avons mis en place une nouvelle action pour le public sénior : un 

atelier théâtre. Il est financé dans le cadre de la conférence des financeurs, mais la porte n’est pas 

fermée et toute personne qui souhaite l’intégrer peut le faire. Il est encadré par notre animatrice culture 

qui est formée à la discipline.  

Les thématiques abordées sont proposées par les bénéficiaires et la mise en scène est assurée par notre 

professionnelle. Au-delà des sujets traités, le travail sur la mémoire est un axe que nous privilégions au 

regard du public accueilli.  

 

Au terme de plusieurs mois de travail assidu, chaque mardi après-midi, la petite troupe (10 personnes) 

a donné une représentation de son spectacle « mamie pourquoi tes cheveux sont gris » à la salle de la 

fabrique à Dole, samedi 22 juin 2019.  

 

Cette représentation gratuite a rassemblé 70 personnes de tous âges. Beaucoup d’humour et d’émotion 

ont jalonné la soirée tant du côté des comédiens que des spectateurs parfois silencieux dans les 

moments intenses et réactifs dans les moments plus drôles. 

L’après spectacle a permis au public d’aller discuter avec les comédiens encore sous le coup de l’émotion 

et surtout de les féliciter de vive voix pour leur prestation de grande qualité. 

 

Le succès de cet atelier nous a amené tout naturellement à redéposer ce projet dans le cadre de la 

conférence des financeurs pour l’année 2019/2020. 

Une nouvelle troupe s’est constituée, une partie des comédiens de l’an dernier ont souhaité poursuivre 

l’aventure, de nouvelles personnes qui depuis longtemps rêvaient de monter sur les planches mais 

n’avaient jamais eu l’opportunité ou l’audace de le faire. 

 

3-5 Les actions culturelles, découverte et moments conviviaux 

 

L’accès à la culture n’est pas une évidence pour tous. Elle est souvent très éloignée de la vie quotidienne 

d’une certaine tranche de la population, notamment pour les personnes en situation de précarité. 

Accéder à des spectacles, des visites peut paraître superflu. Les usagers n’en voient pas toujours l’intérêt 

ou n’osent pas s’y rendre, car ils estiment que cette pratique leur est étrangère. Les problématiques 

économiques et de mobilité renforcent ce sentiment.  
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C’est pourquoi nous proposons tout au long de l’année d’accompagner les usagers à des visites 

culturelles, à participer à des spectacles. 

 

Dates Spectacle/Visite Lieu Participants 

22/01/19 Blablabla La fabrique Dole 9 

28/03/19 L’école des femmes CDN Besançon 12 

7/05/19 Visite exposition  « musée des 

beaux-arts 

Dole » 

13 

18/05/19  Lons le saunier 5 

28/05/19 Gros La fabrique Dole 8 

22/06/19 Mamie pourquoi tes 

cheveux sont gris ? 

Spectacle réalisé par 

l’atelier théâtre de l’escale 

La fabrique Dole 70 

9/10/19 Don quichotte Lons le saunier 9 

7/12/19 Spectacle réalisé par 
l’atelier théâtre 
« jeunesse » 

La fabrique 40 

13/12/19 Causer d’amour Lons le saunier 8 

 

Quelques commentaires  

 

Nous constatons que le patrimoine local est souvent inconnu de cette population. Nous observons 

également que la visite de site est privilégiée à la participation à un spectacle. Le frein économique est 

la première source de refus. La crainte de ne pas comprendre les contenus peut être un élément 

important dans le choix des usagers. Il n’est pas forcément verbalisé, mais nous le devinons en filigrane.  

 

L’école joue un rôle majeur dans cette volonté de démocratisation de la culture, car les enfants sont 

mieux informés que leur parent, ce qui les positionne dans des situations parfois difficiles à gérer. 

 

Le café lecture mis en place en 2017 dans la bibliothèque municipale en partenariat avec le centre social 

fonctionne en grande partie avec des usagers de l’escale. Ainsi, les personnes peuvent parler d’un livre 

qu’elles viennent de lire et qu’elles ont apprécié, mais aussi découvrir des nouveautés que la 

bibliothécaire a sélectionnées dans tous les genres de littérature. Nous avons constaté que certaines 

personnes qui ne lisaient pas lisent aujourd’hui. 

Chaque mois, entre 4 et 7 personnes qui se retrouvent dans ce cadre. 

 

 

• Organiser des spectacles, conférences, exposition 

 

Se rendre à un spectacle ou à une exposition ou simplement passer un moment convivial n’est pas aisé 

pour tout le monde. Par contre, il est souvent plus facile de franchir les portes de l’Escale, et notamment 

pour les habitants du quartier. Des relations de confiance se tissent avec les conseillères, ce qui est un 

premier pas pour envisager des sorties culturelles dans un nouvel environnement. 



 

68 

 

Dates Manifestation Lieu Nombre de 

participants 

14/01/19 Galette Escale  80 

14/15/06/19 Exposition et fête 

de quartier 

Escale 

Quartier poiset 

250 

 

La galette est un moment important dans la vie de la structure. Il permet la rencontre entre les 

bénéficiaires, les bénévoles, les salariés, les représentants de la ville et les administrateurs de 

l’association. 

Les seniors ayant participé au séjour de septembre 2018 étaient conviés, ainsi ils ont pu se retrouver et 

se rappeler les bons souvenirs du séjour. 

 

• Fête de quartier/exposition 

 

- Exposition art et artisanat 14/15 juin 2019 

 

Nous avons souhaité profiter de cet évènement pour y organiser 

notre traditionnelle exposition « art et artisanat ».  

Le matin, les exposants et les bénévoles se sont retrouvés pour 

installer leurs œuvres. La plupart d’entre eux pratiquent une 

activité culturelle à l’Escale. Ils viennent régulièrement peindre, 

tricoter ou encore coudre. Cette exposition ouverte à tous a 

pour objectif de valoriser leur travail ainsi que celui des artistes 

qui exposent.  

Vendredi 14 juin, nous avons accueilli une trentaine de visiteurs. Le lendemain, ce n’est pas moins de 50 

personnes qui ont poussé les portes de l’Escale pour y découvrir les œuvres.  

 

- Fête sur le quartier : samedi 15 juin  

 

Différents ateliers ont été proposés au cœur du quartier : buvette, activités sportives, jardin éphémère, 

tour de poney, balades en calèche, initiation à l’athéisme et à l’aviron, maquillage, casse boite, pêche à 

la ligne, jeux géants, concours de dessin... 

Environ 200 personnes ont répondu à l’appel, de nombreuses familles du quartier étaient présentes, la 

bonne ambiance et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 

 

• Proposer des sorties à la journée 

 

En plus des visites d’une demi-journée, qui conviennent à certaines personnes fatigables ou n’ayant pas 

l’habitude de sortir, nous proposons des sorties d’une journée. Ce sont des moments appréciés de tous. 

Ils permettent de découvrir les trésors de notre patrimoine. Nous privilégions les sites de Franche-Comté 

et Bourgogne. Le transport est effectué en bus. 
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Quelques commentaires  

 

À travers la mise en place de ces sorties, nous cherchons à atteindre plusieurs objectifs :  

 

- Permettre à des familles qui n’ont pas les moyens financiers ou de mobilité, de découvrir le 

patrimoine local à des tarifs privilégiés  

- Favoriser les moments d’échanges entre usagers  

- Détecter les problématiques auprès de certaines familles en s’appuyant sur un cadre favorisant 

la confidence.  

- Aborder les questions de parentalité lorsque les parents sont accompagnés de leur enfant.  

 

À la suite de ces sorties, des orientations vers des ateliers spécifiques ou vers des partenaires peuvent 

être envisagées. Pour les foyers les plus en difficultés, les conseillères proposent un accompagnement 

individuel.  

 

Un projet a été réalisé en partenariat avec les scènes du jura. Il a permis à des participants de deux 

ateliers de réaliser une œuvre qui a été exposée dans le hall de la fabrique et dans le hall du théâtre de 

Lons le Saunier. 

Le projet portait sur le « non des femmes » 

 

➢ Atelier écriture  

 

Les participants de l’atelier « écriture » ont écrit plusieurs textes sur ce thème. Leur travail a été 

présenté sous forme d’un grand tableau qui a été ensuite exposé à la salle de la fabrique à Dole et au 

théâtre de Lons-le-Saunier. 

 

➢ Atelier dessin peinture 

 

Les participants de l’atelier ont réalisé une peinture collective qui est venue en complément des textes 

 

Dates Lieu Nombre de participants 

8/06/19 Foire aux sorcières à Mâlain 25 

27/06/19 Maison natale de Pasteur à Dole 8 

8/07/19 Musée des beaux-arts de Besançon et 

foire mensuelle 

31 

23/07/19 Musée des maisons comtoises à 

Nancray 

36 

31/07/19 Visite de l’escargolois à Saint Baraing 22 

20/08/19 Parc zoologique le Pal 53 

27/08/19 Vigne conservatoire de Cramans et 
visite commentée de Port Lesney 

21 

2/10/19 Visite de la fabrique de pains d’épices 
Mulot et Petitjean à Dijon 

53 

14/12/19 Marché de Noel de Montbéliard 48 
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➢ Spectacle  

 

Dix personnes se sont rendues à l’exposition et au spectacle à Lons-le-Saunier qui clôturait ce projet.  

 

3-5  Les actions parentalité  

 

Le thème de la parentalité reste au cœur de notre pratique professionnelle. Accompagner les parents 

dans leur relation avec leur enfant, organiser des espaces de débats et d’échanges d’expériences, 

orienter en cas de difficulté vers des spécialistes se traduisent dans les actions proposées tout au long 

de l’année par nos conseillères.  

 

3.5.1 Proposer des animations avec les familles  

 

Les familles accueillies à l’Escale font des demandes régulières pour participer à des sorties avec leurs 

enfants durant les vacances scolaires.  

Elles expliquent qu’il est difficile de les occuper durant 

ces temps extrascolaires. En effet, elles ne trouvent pas 

d’activité à proximité de leur lieu de vie (problème de 

locomotion) et à des tarifs abordables pour toute la 

famille. Une après-midi de loisirs peut vite impacter leur 

budget. 

Les familles tournent alors en rond dans leur logement, 

sur le quartier. Ce qui créer un agacement et énervement 

au sein de la cellule familiale. Elles expriment leur besoin de trouver des activités, de s’occuper l’esprit 

et de changer d’air. 

 

Durant les périodes de vacances scolaires et les mercredis après-midi, nous proposons aux familles 

d’organiser avec elles, diverses sorties (fermes pédagogiques, parc, activité équestre, promenade en 

forêt …) et activités en intérieur en cas de mauvaise météo (divers ateliers manuels, cuisine, spectacles 

…). 

 

Les familles participent à la réalisation du planning, en apportant des idées et en décidant collectivement 

du type de sortie/ activité. Les décisions sont prises lors du café des parents (fiches 1.11) 

 

Dates Activités et sorties réalisées Nombre de participants 

16 janvier 2019 Atelier 3D à l’Escale 7 

19 janvier 2019 Relation animale Montjeux 4 

19 février 2019 Sortie Bois de Vernaux à Tavaux 10 

22 février 2019 Pâte à Sel à l’Escale 7 

27 février 2019 Relation animale Montjeux 11 

19 avril 2019 Journée plein air Montjeux 4 

18 juillet 2019 Sortie Labyrinthe Maïs 
Foucherans 

10 

24 octobre 2019 Sortie ferme des Lamas à 
Malans 

13 

29 octobre 2019 Sortie plein air et activités 
manuelles à Montjeux 

9 
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• Quelques commentaires  

 

Les activités familles sont toujours très appréciées.  

Lors de ces après-midi, l’humeur est généralement détendue. Les familles se laissent portées et 

apprécient le fait de partager des moments ensemble.  Ils permettent aux familles de se retrouver, de 

sortir du quotidien, et de s’occuper l’esprit. 

Lorsque les relations sont bonnes au sein de la cellule familiale, la demande correspond plus à des idées 

simples d’activités. Les parents sont à court d’idée et n’ont pas forcément les moyens financiers pour 

s’offrir des loisirs. Ils sont alors satisfaits de trouver des occupations et de répondre aux besoins de leurs 

enfants.  

Les familles sont fières d’utiliser ses sorties pour raconter à l’école ce que leurs enfants ont pu faire et 

découvrir durant leurs vacances. 

Quelques fois, lorsqu’il y a des tensions au sein de la famille, ces activités sont vectrices de lien. Elles 

participent à la relation parents/enfants et favorisent la communication.  

 

Les activités et sorties sont variées. Elles sont choisies avec les parents en fonction de leur possibilités 

et souhaits.  

 

Lors des après-midis, certaines familles aiment préparer des pâtisseries et autres spécialités culinaires 

pour faire découvrir aux autres participants. 

 

 

 

 
             

 

3-5.2 Rencontrer les parents pour mieux les accompagner  

 

Les parents accueillis par l’Escale, par exemple à travers le CLAS, expriment régulièrement leur besoin 

de rencontrer du monde, d’échanger avec d’autres personnes, de rompre leur quotidien. 

En effet, la majorité des parents rencontrés sont des mères de familles ne travaillant pas. Elles gèrent la 

vie quotidienne de leur famille (enfants, repas, entretien du logement…) et ne prennent pas le temps 

de s’occuper d’elles. Le seul moment de la journée où elles rencontrent d’autres parents, correspond 

au temps du trajet à l’école.  

Certaines de ses mères rencontrent des problématiques de santé comme la dépression et autres 

problèmes d’addiction renforçant le sentiment d’isolement. 

D’autres n’osent pas avoir des loisirs (comme le cinéma, le musée) étant seule la journée. 
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Nous avons alors instauré de manière régulière des après-midi (un jeudi sur deux de 14h30 à 16h) 

consacrées aux parents désireux de rencontrer et échanger avec d’autres. Les parents sont libres de 

venir le jour où ils le souhaitent. Il n’y a pas d’obligation. Sur l’année 2019, une dizaine de parents ont 

participés à ses rencontres. 

 

Ces rencontres prennent alors différentes formes et sont encadrés par une CESF : 

-café 

-sorties culturelles 

-repas et ateliers culinaires  

 

Dates Activités Nombre de participants 

25 janvier 2019 café 1 

15 février 2019 café 3 

05 avril 2019 Atelier pâtisseries orientales 
intergénérationnel 

6 

11 avril 2019 Marché Châlon 3 

02 mai 2019 café 4 

16 mai 2019 café 4 

28 mai 2019 Visite Musée des beaux-arts de 
Dole 

3 

11, 12, 13 juin 2019 Confection gâteaux pour la fête 
de quartier 

3 

27 mai 2019 Visite maison Natale de Pasteur 2 

26 septembre 2019 café 4 

10 octobre 2019 café 4 

15 octobre 2019 repas 3 

07,14, 21, 28 novembre et 4 
décembre 2019 

Ateliers Energie Logis 4 

10 décembre 2019 cinéma 4 

19 décembre 2019 café 4 

 

Quelques commentaires :  

 

Les parents qui se sont appropriés ces temps sont uniquement des femmes, mères de familles. Elles 

viennent de cultures différentes et ne partagent pas la même histoire. Certaines vivent seules, d’autres 

sont en couple, ce sont des mères de jeunes enfants ou d’adolescents ou encore de jeunes adultes. Le 

seul point commun est le fait qu’elles ne travaillent pas pour diverses raisons.  

Certaines femmes ont accompagné d’autres mamans avec elles sur ces temps conviviaux. 

Elles commencent à se connaître et sont contentes de se retrouver sur d’autres activités du centre social 

(surtout les activités familles). 

 

Lors des rencontres, il n’y a pas de jugement et elles sont attentives aux problèmes des unes et des 

autres. Elles se soutiennent et apportent des conseils. Les parents échangent, de manière détendue, sur 

des questions essentiellement de parentalité. Mais d’autres sujets peuvent également être abordés 

comme les économies en eau et en énergie en les inscrivant sur des ateliers « Energie-Logis » mis en 

place par le Conseil Départemental. 
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Pour leur permettre de participer à certaines activités payantes (comme le cinéma), elles ont proposé 

de s’autofinancer en réalisant des pâtisseries vendues sur la fête de quartier. 

 

3.5.3 Les séjours familles, une expérience immersive pour les professionnelles et 

d’évasion pour les familles  

En 2019, un séjour familles de 5 jours/4 nuits en pension complète a été organisé dans une maison 

familiale située dans le Haut Doubs. 

Ce séjour est financé sous forme de chèques vacances « ANCV.  Un projet est déposé en début d’année 

et nous recevons les chèques vers le mois de mai/juin. 

Ces chèques financent une partie de l’hébergement et des loisirs. 

Les familles participent financièrement. Un adulte paie 40 euros, un enfant 30 euros. 

Un minibus est mis à disposition par l’association, le deuxième véhicule était celui du papa, de dernier 

a été défrayé pour ses frais de déplacement. Les deux véhicules permettent de se rendre sur lieu du 

séjour et de faire des activités sur place. 

 

Cette année, quatre familles ont participé au séjour.  

  

Ont participé : 

 

– Une mère seule qui a participé il y a plusieurs années avec sa fille adolescente est venue seule 

cette fois. Nous l’avons intégrée à ce séjour car elle venait de perdre son compagnon à la suite à une 

longue maladie. Elle avait besoin de prendre soin d’elle, nous avons pensé que ce séjour lui serait 

salutaire. 

– Un père seul est parti avec ses deux enfants de 4 et 8 ans. Il a la garde alternée de ses enfants 

et ne part pas en vacances avec eux pour des raisons financières. 

 

- Une mère seule est partie avec sa fille de 1 an et sa sœur de 40 ans souffrant d’un handicap 

psychique 

 

- Une mère seule est partie avec sa fille de 9 ans. Elle a depuis peu récupéré la garde de sa fille 

en alternance avec le papa. 

• Quelques commentaires  

 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avant le séjour afin de fédérer le groupe. Des soirées pizza ont été 

organisées ainsi que des après-midis à l’escale. 

Certaines personnes ne se connaissaient pas du tout auparavant et ces moments de rencontre ont 

permis à chacun de faire connaissance. 

Le séjour s’est déroulé du 9 au 13 juillet. Chaque famille avait son espace privatif (chambres séparées 

pour les adultes et les enfants et sanitaires privatifs), cela a permis que chacun puisse garder son intimité 

tout en profitant du collectif pour les repas et les activités. Les bénéficiaires ont participé activement à 

l’élaboration du planning à partir de diverses brochures touristiques de la région. Nous avons également 

privilégié des activités invitant les parents et les enfants à jouer ensemble : excursion commentée en 

bateau jusqu’au saut du Doubs puis balade pédestre, découverte de la région en calèche, découverte 

de Dinozoo. La maison familiale était équipée d’une piscine couverte, les enfants et les parents ont pu 

en profiter tous les jours, accompagnés des deux CESF. Ces familles ne vont jamais se baigner avec leurs 
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enfants, ces moments ont vraiment été riches en émotion et en échange entre les parents et leurs 

enfants, mais aussi entre adultes. 

Nous avons mesuré l’importance d’avoir organisé le séjour en maison familiale. En effet, le groupe a 

vécu au milieu d’autres familles et il a pu échanger et créer des liens avec les autres. 

 

3.5.4 Programme de réussite éducative, un accompagnement pour les enfants et les 

parents 

 

Depuis l’année 2016, l’association Loisirs Populaires Dolois intervient dans le cadre du PRE à travers 

l’organisation d’ateliers collectifs (ateliers cuisine) et de visites à domicile.  

Lors des ateliers cuisine, les enfants sont accueillis, deux après-midis par mois, en petit groupe pour 

réaliser des recettes simples que nous goutons ensuite.  

En cuisinant, les enfants apprennent aussi à lire, écrire, calculer, découvrir de nouveaux aliments. Ces 

ateliers sont l’occasion de prendre le temps d’échanger ensemble sur divers sujets et notamment sur la 

santé, l’hygiène des mains, le sommeil, les loisirs, la famille, les vacances, la fratrie… Les enfants 

apprennent à vivre ensemble, à respecter les règles, à apprendre la patience et le partage. Ces ateliers 

sont encadrés par la CESF de l’association LPD et d’une bénévole.  

La conseillère ESF qui organise les ateliers, rencontre les familles individuellement pour faire le point 

avec elles sur leurs besoins (notamment en faveur de leur enfant). 

Les résultats sont globalement positifs ; les enfants progressent tant sur leur apprentissage de la lecture, 

écriture, calcule mais aussi sur leur comportement. Nous constatons cependant que certains enfants 

sont présents depuis plusieurs années. Nous sentons une stagnation qui nécessite aujourd’hui une 

nouvelle proposition d’accompagnement, une ouverture sur l’extérieur.  

Ce constat est également le même en ce qui concerne les rencontres au domicile des familles. Lorsqu’il 

y en a, les besoins sont remontés au niveau de la référentes PRE et du plateau technique. Nous 

constatons qu’un réseau de professionnel est présent autour des familles et que les visites ne répondent 

plus forcément à des besoins particuliers. 

Sur l’année 2019, 12 enfants ont été concernés pour un total de 17 ateliers.  

 09/01 23/01 06/02 20/02 06/03 20/03 03/04 17/04 15/05 29/05 12/06 

E. R   X  X       

M. B. X    X X X   X  

A. B.  X    X X X   X x 

S.J. X X X X X X x X X X  

K. T. X X x  X X X x X X X 

B. A.   X         

A. A.   X         

A. Z. X X X   x x  x X X 

S. Z.   X   x      

Total 5 3 7 1 5 6 5 2 3 5 3 
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Peu d’enfants sont réellement assidus. Le groupe peut varier entre 7 et 1 enfants présents. Certains ne 

viennent qu’une voire deux fois dans l’année, d’autres participent de manière complétement décousue, 

ne permettant pas un vrai accompagnement. Les raisons sont diverses car les familles accompagnées 

dans le cadre du PRE ne rencontrent pas les même difficultés (situation d’expulsion, déménagement, 

maladies, difficulté pour toucher les parents …). Sur cette année 2019, 8 visites à domiciles et 3 

entretiens téléphoniques ont été effectués. Lorsque les parents accompagnent les enfants aux ateliers, 

ils sont systématiquement accueillis par la CESF qui fait le point avec les familles, échanges quelques 

mots sur l’ateliers et l’enfant.  

 

3.5.5 Accompagnement à la scolarité (primaire/collège)  

 

Il s’agit des actions d’accompagnement à la scolarité inscrites dans le cadre d’une charte nationale CLAS 

(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) soutenue par la CAF. 

Ces actions ont lieu en dehors du temps scolaire, dans des espaces adaptés, en complémentarité avec 

l’école. 

Elles proposent aux parents : 

• Un soutien dans leur rôle éducatif 

• Un accompagnement scolaire personnalisé de l’enfant au sein de groupes de travail restreints. 

 

Les actions d’accompagnement à la scolarité ont pour objectifs : 

• D’aider les enfants à acquérir des méthodes d’apprentissage 

• De faciliter leur accès au savoir et à la culture 

• De promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté 

• De valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie 

• De soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants 

 

 

 

 

 02/10 16/10 30/10 13/11 27/11 11/12 

T. K. x x x x x x 

C. M.  x    x x 

Z. A.   x x x x x 

B. F.  x   x   

B.M.  x   x   

B.A.      x  

C.E.     x x x 

Total 4 2 2 5 5 4 
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- Une équipe encadrante et des temps de formation : 

L’équipe se compose à la fois de professionnels diplômés et de bénévoles. Chaque acteur a un rôle bien 

défini sur cette action. 

-1 coordinatrice titulaire du diplôme d’Etat de Conseillère ESF :  Elle veille au bon déroulement du 

dispositif en termes d’organisation générale. La coordinatrice fait le lien avec les écoles en rencontrant 

les responsables d’établissement et remplie sa mission d’aide et de soutien la parentalité en organisant 

des temps d’échanges avec les familles. Elle organise des temps de rencontres avec l’équipe encadrante 

et propose des temps de formation. 

- 1 animatrice référente sur chaque site d’intervention : Les deux animatrices gèrent l’organisation sur 

le temps du CLAS, notamment sur la partie animation. Elles sont également en lien avec les enseignants 

et les parents. Les animatrices référentes gèrent l’équipe de bénévoles et participent à l’organisation 

générale du CLAS en concertation avec la coordinatrice. 

- 1 service civique qui soutient l’équipe et qui répond aux besoins imminents (aide aux devoirs, 

encadrement activités, surveillance…). Le service civique peut intervenir sur chaque site en fonction des 

nécessités. 

-Une vingtaine de bénévoles repartie sur les différents sites d’intervention. Ils interviennent sur le temps 

d’aides aux devoirs et peuvent encadrer différents projets. Ils sont en lien direct avec les enfants. Selon 

les situations, un bénévole accompagne 1 voire 2 enfants en même temps. S’ils rencontrent des 

difficultés, ils bénéficient de l’aide de l’équipe professionnelle. Ils peuvent aussi rencontrer et échanger 

avec les parents notamment lors des temps forts comme les goûters conviviaux.  

Des temps de formations ont été proposés à l’ensemble de l’équipe.  

Les bénévoles qui aident les enfants pour leurs devoirs rencontrent certaines difficultés. Ces derniers ne 

sont pas toujours respectueux, n’ont pas envie de travailler, trainent des pieds pour se mettre au travail, 

ils sont très excités etc… Les bénévoles échangent régulièrement entre eux à la fin des séances. A la 

suite de ce constat, nous leur avons proposé des temps d’Analyse de la Pratique Professionnelle 

encadrés par une psychologue clinicienne. L’objectif étant d’échanger ensemble sur des situations et 

construire collectivement des réponses. 

3 dates ont été proposées : 03 mai, 24 mai et 21 juin 2019. 

- La fréquentation sur les sites de Rochebelle et de l’Escale 
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Les outils mis en œuvre 

Nous proposons aux enfants accueillis, tout un panel d’activités culturelles, ludiques et pédagogiques 

favorisant leur ouverture culturelle. Les jeux et activités proposés sont très appréciés par les enfants. 

D’ailleurs, la plupart des parents rencontrés expliquent que leurs enfants demandent à s’inscrire à 

l’accompagnement scolaire pour pouvoir participer à ces activités qui sont tant attendues après leur 

journée d’école.  

Sur l’année scolaire 2019, les animations proposées dans le cadre du CLAS sont très diversifiées. 

Comme lors des précédentes années, nous proposons des animations qui se déroulent en parallèle du 

temps d’aide aux devoirs. Ces dernières sont encadrées par nos animateurs. Selon leurs compétences, 

il peut s’agir de jeux coopératifs, sportifs, d’ateliers manuels (ex : fabrication marionnettes et décors 

pour fête fin d’année), jeux théâtrales…  Pour certains enfants, il est difficile de travailler en soirée, la 

fatigue et le manque d’attention se font ressentir. Ces moments ludiques leur permettent de se 

détendre, de passer un agréable moment tout en apprenant autrement. 

Nous avons élargi nos activités en faisant intervenir certains de nos partenaires comme le Club Grand -

Dole Rugby et le club d’Aïkido. 

Un projet de récolte de Mémoire a également 

rythmé ce début d’année sur le site de l’Escale. Les 

enfants ont ainsi eu l’occasion d’interviewer et 

d’échanger avec 5 séniors sur leurs souvenirs 

d’enfance. Les rencontres ont permis d’aborder 

différents thèmes (l’école, la cuisine, les fêtes, la vie 

quotidienne, les anciens objets) et d’aboutir sur 

une exposition. En amont de ses échanges, les 

enfants ont travaillé par groupe sur la rédaction des 

questions. 

Concernant l’école Rochebelle, en accord avec le projet pédagogique de l’Ecole, des ateliers bricolage 

ont été mis en place afin de fabriquer une boîte à livres. Cette boîte à livre a été inaugurée en octobre 

2019. 
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Durant cette année scolaire deux sorties familiales et culturelles ont également été proposées aux 

familles et bénévoles de l’Ecole Rochebelle :  

Le 22 janvier 2019 – théâtre Blablabla à la Fabrique de Dole, en partenariat avec les Scènes du Jura. (1 

mère avec ses 4 enfants, 1 bénévole et 1 ado du CLAS seule accompagnée par la famille citée 

précédemment) 

Le 24 mars 2019 – Match Rugby à Tavaux, en partenariat avec le club Grand Dole Rugby (1 père et ses 

deux filles et 3 enfants du CLAS seuls accompagnés par animatrice) 

Pour la troisième année consécutive, nous distribuons aux enfants un petit carnet de suivi du CLAS. 

Nous demandons aux enfants de le laisser dans le sac tout au long de la semaine. 

Ce carnet nécessite encore un peu de temps pour que les différents utilisateurs (enfants, familles, 

enseignants, équipe éducative du CLAS) se l’approprie. Depuis la rentrée, nous constatons qu’il est de 

plus en plus naturel pour nos bénévoles de l’utiliser mais il reste encore des difficultés pour les écoles 

et les familles. Ces dernières connaissent l’outil puisqu’il leur a été présenté mais elles ne le consultent 

et ne l’utilisent pas systématiquement.  

Le lien avec l’école 

Pour mieux connaître les difficultés des enfants, nous nous mettons en relation avec les enseignants afin 

de connaître le programme de la classe (devoirs et révisions). 

Ces échanges s’articulent lors de réunion pédagogique ou encore, sur des moments informels, lors de 

la mise en place du pédibus à l’école par exemple. Le carnet du CLAS est peu utilisé par les enseignants.  

La coordinatrice du CLAS rencontre à plusieurs reprises les directeurs d’établissement afin de faire le 

point.  

Pour plus de cohérence, nous proposons de plus en plus des activités en lien avec les projets 

pédagogiques des écoles.  

Le lien avec les familles 

Nous rencontrons les familles lors de diverses occasions :  

La première étant lors des inscriptions de l’enfant. Les animatrices ou la coordinatrice rencontrent 

individuellement les parents afin de leur présenter le dispositif et les règles d’engagement réciproque. 

Par exemple en cas d’absence de l’enfant, nous demandons aux parents de prévenir l’équipe. En cas 

d’absence non justifiée l’équipe d’engage à prévenir les parents dans les meilleurs délais.  

Nous rencontrons également les parents à la sortie du CLAS à 18h30. Ce temps, très rapide, est l’occasion 

d’aborder succinctement le déroulement de la soirée. Nous constatons que de plus en plus de parents 

viennent chercher leur(s) enfant(s). Par exemple sur le CLAS du Poiset, nous rencontrons régulièrement 

13 familles sur les 19 inscrites depuis le début de l’année.  

Au cours de l’année nous organisons entre 3 et 4 pots conviviaux. Ces moments permettent aux parents 

de rencontrer l’ensemble de l’équipe encadrante et de prendre le temps pour échanger. 
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La coordinatrice, en lien avec les animatrices référentes, organise des rencontres individuelles avec les 

parents. Il peut s’agir plus particulièrement des parents d’enfants rencontrant certaines difficultés ou 

alors des parents non présents à la sortie du CLAS. Ces rencontrent peuvent s’organiser sur le lieu 

d’accueil ou, si besoin, directement au domicile des familles. 

Lors de ces entretiens, la coordinatrice/ et ou l’animatrice peut prendre connaissance de 

l’environnement de l’enfant et donc mieux comprendre certaines situations. Si besoin, elle oriente les 

familles vers d’autres services.  

Sur l’année 2019, 12 familles ont été rencontrées individuellement (ce qui concerne 16 enfants 

différents). 

D’une manière générale, les parents sont satisfaits de l’accompagnement scolaire. Ils connaissent le 

carnet de suivi mais ne le consultent pas forcément, pour certains cela s’explique par un problème 

analphabétisation. Lors des échanges, ils mentionnent systématiquement les activités proposées aux 

enfants, qui semblent être un point d’accroche essentiel pour les enfants. Certains parents s’interrogent 

aussi sur les activités proposées les mercredis, samedis et vacances scolaires. 

Certains parents disent apprécier le fait de ne pas à avoir les devoirs à faire, ils partagent alors d’autres 

moments que des instants conflictuels (autres liens). C’est alors un soulagement pour eux. 

Lors de ces rencontres, certaines mamans ont fait la demande de rencontrer d’autres parents pour 

échanger et surtout bousculer un peu leur quotidien (sortir de chez soi, voir du monde). De cette 

demande est né le café des parents qui a lieu un jeudi sur deux. Ce café s’adresse à tous les parents, pas 

uniquement à ceux du CLAS.  

 

3-6  Répondre à des demandes de formations individuelles ponctuelles/demandes 

d’orientation vers les services compétents 

 

Les conseillères répondent régulièrement à des demandes de formation, de remise à niveau ou 

simplement pour des enquêtes métier. Pour beaucoup, il s’agit de personnes en reconversion 

professionnelle. En fonction des sujets, elles sollicitent les bénévoles ou les experts qui interviennent 

auprès de l’association.  

 

Par ailleurs, nous sommes parfois sollicités pour un accompagnement dans la rédaction de courrier, 

lettre de motivation, CV. 

 

Régulièrement les CESF sont appelées à orienter des personnes sur des services compétents (CCAS, 

MDS, CMP…) 

Ces personnes, usagers réguliers de l’escale, ont confiance dans les CESF et demandent de façon plus 

ou moins implicite un accompagnement auprès de ces services 

 

Évaluation quantitative 

 

Les CESF ont réalisé plusieurs accompagnements en 2019. 

 

➢ Mise à jour de CV sous forme numérique   
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➢ Orientation vers l’association « femme debout » d’une personne qui devait faire valider un 

permis de conduire étranger  

➢ Plusieurs aides à la rédaction de courrier administratif 

➢ Accompagnement d’une personne sur un projet d’obtention de la nationalité française (aide 

pour passer des tests de français) Une bénévole de l’association a rencontré l’usager une fois 

par semaine pendant plusieurs mois afin de mener ce projet à bien. De réels liens se sont 

tissés entre ces deux personnes.  

 

3-7  L’appartement pédagogique : un outil au service du développement durable 

 

L’appartement pédagogique a ouvert ses portes en octobre 2014, sur le quartier des Mesnils Pasteur, 

au 25 C avenue Foch en rez-de-chaussée. Divers ateliers y sont organisés, ils s’adressent à tous et ont 

pour objectif général de sensibiliser les habitants au bien vivre dans son logement. Pour cela, différents 

thèmes sont abordés. Depuis sa mise en place, les sujets qui y sont traités régulièrement sont « la 

maitrise de nos consommations en eau et en énergie » et « les accidents domestiques chez l’enfant et 

la personne âgée ».  

Chaque année, différentes actions sont imaginées afin de 

rendre dynamique cet outil et d’essayer de répondre au 

mieux, aux besoins des habitants. 

Fin 2017, l’appartement pédagogique a subi diverses 

dégradations à la suite de plusieurs intrusions et périodes 

de squattage. Cette situation n’a pas permis à 

l’association de continuer les ateliers au sein du 

logement, devenu alors inexploitable.  

En septembre 2018, l’appartement pédagogique déménage au 27 avenue Maréchal Leclerc au 3eme 

étage. 

 

Année 2019 Thème abordé Destinataire Nombre de participants 

14 janvier Café / Portes ouvertes Habitants de 
l’immeuble 

1 habitante  

21 janvier  Maîtrise de nos 
consommations 

Stagiaire CADA 1 Stagiaire BTS ESF  

31 janvier Accidents de la Vie Courante Personnes de plus 
de 60 ans 

5 personnes 

07 février Accidents de la Vie Courante Personnes de plus 
de 60 ans 

2 personnes 

14 février Accidents de la Vie Courante Personnes de plus 
de 60 ans 

6 personnes 

18 mars Maîtrise de nos 
consommations 

Stagiaire CADA 1 Stagiaire DE CESF  

27 mars Maîtrise de nos 
consommations 

CADA des Mesnils 
Pasteur 

6 

02 avril Accidents de la Vie Courante Personnes de plus 
de 60 ans 

5 personnes 

21 mai  Maîtrise de nos 
consommations 

CADA des Mesnils 
Pasteur 

6 
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22 mai Accidents de la Vie Courante Personnes de plus 
de 60 ans 

3 personnes 

06 juin Maîtrise de nos 
consommations 

Accueil jour TAVAUX 4 

06 juin Maîtrise de nos 
consommations 

CHS St Ylie 11 

De novembre à 
décembre 

Ateliers énergie Logis 
(Un réalisé au sein de 
l’appartement) 

Grand public 7 

 

• Déroulement des ateliers : 

-les maîtrises en eau et en énergie : Ces ateliers ont une durée de 2h maximum. 

En suivant un circuit bien défini dans le logement et par l’utilisation de chiffres évocateurs ainsi que de 

petites expériences, les visiteurs ont été amenés à découvrir les bons gestes à adopter au quotidien. Ils 

ont été invités à s’interroger sur la consommation des différents équipements de leur logement mais 

également d’échanger sur leurs connaissances et expériences quotidiennes.  

-Comment économiser sur nos équipements multimédias ? 

-Comment reconnaître les différents types d’ampoules sur le marché ? 

-Comment économiser sur nos appareils de cuisson ? 

-Quelles sont nos consommations journalières moyennes en eau ? Etc… 

 

-Ateliers prévention des accidents domestiques : Ces ateliers durent environ 1h30 et ont été financé par 

la conférence des financeurs. 

Comme pour les ateliers de « maitrise en eau et énergie », un circuit est proposé. En passant par le 

salon, la chambre, la cuisine et les sanitaires, les participants sont invités à repérer les potentiels dangers 

et à proposer des solutions. Des exercices pour apprendre à se relever ont été proposés en fin d’ateliers. 

Des réponses d’aménagement et d’ergonomie leur seront apportées au fur et à mesure de l’atelier.  Ces 

ateliers s’adressaient à un public sénior et étaient encadrés par la conseillère en économie sociale 

familiale et un éducateur de sport adapté. 

Pièces du logement Exemple dangers 

Salon -chaussons non adaptés 
-fils qui trainent 
-jouet du chien 
… 

Cuisine -casseroles / bouilloire 
-serpillière devant évier 
-port de charges lourdes (sac de courses) 
… 

Salle de bain avec 
douche 

Sèche-cheveux près lavabo 
Tapis + serviette au sol 
Douche, ventouses antidérapantes non adaptées 
… 

Chambre Descente de lit 
Tapis 
… 
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Entrée + Couloir Pile de journaux qui s’écroule dans le passage 
Table à repasser qui encombre le passage 
… 

 

Pour la rentrée 2019, en partenariat avec le Conseil Départemental, des ateliers Energie Logis ont été 

mis en place : 

•  Réunion d’informations/ jeudi 7 Novembre 

o Animée par Muriel POUILLAUDE 

o Participants : 5 

• Atelier « la maitrise des consommations d’Energie et d’eau » /jeudi 14 novembre 

o Animée par jean Michel JOFFRE/AJENA/Conseiller énergie 

o Participants : 7 

• Atelier « la santé et le logement » / jeudi 21 novembre 

o Animée par Fabienne CHASSARD- technicienne santé environnement 

o Participants : 6 

• Atelier « Bien choisir et bien vivre son logement » /jeudi 28 novembre 

o Animée par Agnès MARTINET-FIDON (ADIL et SOHILA) 

o Participants : 7 

Appartement pédagogique(14/16h) 

• Atelier « lire sa facture d’énergie » / mardi 3 décembre 

o Animé par Nabil MAACH/EDF Solidarité 

o Participants : 7 

Lors des ateliers Energie Logis, 7 participants ont été réguliers. Ils sont tous locataires en appartement. 

• 2 femmes d’une soixantaine d’années orientées par ATD quart monde 

• 1 homme d’une soixantaine d’années, du quartier des mesnils Pasteur, auparavant 

propriétaire d’une maison 

• 1 jeune maman de 22 ans, arrivée avec sa famille il y a peu. Résidant sur le quartier du Poiset 

• 1 maman de 27 ans, résidant sur le quartier du Poiset 

• 2 mamans seules avec enfants d’une cinquantaine d’années, vivant sur d’autres quartiers 

 

• Quelques commentaires  

 

Comme pour les années précédentes, le public accueilli est très varié (âges différents, barrière de la 

langue, travailleurs sociaux …). Les personnes accueillies font partie d’associations qui nous sollicitent 

pour l’organisation d’ateliers. Lors de ces ateliers la parole est libérée. Les participants n’hésitent pas à 

partager leurs expériences. L’ambiance au sein des groupes est conviviale. Ils sont majoritairement 

satisfaits de l’intervention, tant sur le fond que sur la forme qui se veut très ludique.  

La conseillère en économie sociale et familiale, qui anime les visites, adapte son discours en fonction du 

public, elle utilise des outils visuels et se base sur des petites expériences pour faciliter la compréhension 

et avoir plus d’impact. L’idée étant que les personnes puissent se projeter facilement dans leur 

environnement / logement. 

Nous remarquons que les centres de formation nous contactent régulièrement pour la mise en place 

d’atelier. 

Pour informer les habitants de la mise en place de l’appartement pédagogique dans l’immeuble, un 

atelier gratuit de « fabrication de produits ménagers » a été organisé dans le hall du bâtiment fin 2018. 
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Trois habitants ont participé à cet atelier. Les habitants n’ont pas le temps de s’arrêter et semblent 

méfiants. Dans l’objectif de faire connaitre cet outil, une invitation pour un porte ouverte et un gouter 

au sein de l’appartement début 2019, a été distribuée aux personnes qui sont passées dans le hall lors 

de cet atelier. Une affiche y a également été déposée.  Lors de cette porte ouverte, une seule habitante 

est venue visiter l’appartement. 

Pour toucher un plus grand nombre d’habitants nous avions programmé une intervention lors de la fête 

de quartier des mesnils, prévu le 29 juin 2019. Mais, à cause de mauvaises conditions météorologiques, 

la fête de quartier a été annulée. 

 

4- Loisirs Populaires Dolois, un pôle de ressource pour les stagiaires  

 

L’association Loisirs Populaires dolois accueille de nombreux stagiaires tout au long de l’année. La 

diversité de ses champs d’intervention permet une pluralité des profils des personnes. 

 

 

 

 

 

 

COSSIA  Luca  BTS économique et social 07/01/2019 22/02/2019 

MELET Céline DECESF 04/02/2019 22/02/2019 

MELET Céline DECESF 11/03/2019 12/04/2019 

RYDLEWSKI Louise Service civique  Septembre à juin 2019 

PARRIOT Flore DECESF 14/10/2019 31/01/2020 

CHACHOUA Ilhem Service civique  Novembre 2019 à aout 2020 

AYDIN Kerim CG1TP 20/05/2019 28/06/2019 

AYDIN Kerim CG1TP 25/11/2019 20/12/2019 

BOUGACHICHE Safir  DAQ 11/06/2019 22/06/2019 

BOURLIER Sonia INFA  16/09/2019 27/09/2019 

BRICK Bachir Découverte métier 08/07/2019 26/07/2019 

COLLIN Sylvie Découverte métier 13/05/2019 24/05/2019 

EL KHEIR Halima CAP petite enfance 18/02/2019 18/02/2019 

EL KHEIR Halima CAP petite enfance 01/03/2019 01/03/2019 

GERAN Alaïs CG1TP 18/03/2019 13/04/2019 

KLILI Elias 1PGA 12/11/2019 22/11/2019 

MAHDJOUB Rym 
Certification employé familiale 
et Assistante vie dépendance 

01/10/2019 19/10/2019 

MARCI VILBOURG Léonie 
Observation milieu 

professionnel 13/02/2019 15/02/2019 

PEYRAUD-MAGNIN  Alexandra  DESJEPS  07/01/2019 13/12/2019 

PHILIPPON Loïc Découverte métier 18/02/2019 09/03/2019 

REGNET Marie 
CAP accompagnement petite 

enfance 
28/10/2019 31/10/2019 

RUSHI Rosalinda Découverte métier 18/02/2019 01/03/2019 

SAHIOUALDI Abdelkader BAC pro gestion administration 28/01/2019 16/02/2019 
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5- Les bénévoles, la raison d’être de Loisirs Populaires Dolois  

 

Notre association ne peut fonctionner qu’avec l’aide de bénévoles, en effet si nous voulons offrir un 

panel important d’activités nous devons faire appel à des personnes ayant les compétences requises. 

 

Activité Nombre de 

bénévoles 

Fréquence d’intervention 

Anglais 2 Hebdomadaire 

Allemand 1 Hebdomadaire 

Italien 3 Hebdomadaire 

Peinture sur soie 2 Hebdomadaire 

Dessin peinture 1 Hebdomadaire 

Peinture tous supports 1 Hebdomadaire 

Tricot crochet 1 Hebdomadaire 

Pâtisseries orientales 1 Bimestrielle 

PRE 1 Bi mensuelle 

CLAS 20 Hebdomadaire 

Informatique  1 Bi hebdomadaire 

Randonnée 3 Bi Mensuelle 

Yoga 1 Hebdomadaire 

Aquarelle  1 Hebdomadaire 

Formation téléphone portable 2 10 séances 

Accompagnement « français » 1 Hebdomadaire 

                                                    

De nombreux bénévoles animent leur atelier. C’est le cas des langues, de l’informatique, de la couture, 

du tricot-crochet, de randonnées, de la peinture sur soie, du dessin, yoga. 

La CESF recrute les bénévoles, vient en soutien de ces derniers, coordonne les activités. 

Dans d’autres ateliers, comme l’accompagnement scolaire, ils assurent la prise en charge des enfants 

sur les devoirs. L’animateur quant à lui, accueille les parents et propose des animations en alternance 

avec le travail scolaire.  

Enfin, ils sont parfois sous la supervision d’une CESF, c’est le cas pour l’atelier du PRE, le CLAS, la 

formation téléphone portable 

 

• Quelques commentaires  

 

Leur recrutement se fait souvent au hasard des rencontres, un usager nous parle de ses compétences 

ou de celles d’une personne de son entourage. En fonction des profils, nous lui proposons d’animer un 

atelier (informatique, couture, dessin, langue vivante). 

Dans certains cas, nous avons une demande d’activité précise de la part des usagers. Nous essayons d’y 

répondre en utilisant nos réseaux ou en diffusant une offre par le biais de la presse ou en sollicitant 

France Bénévolat.   

Enfin, nous rencontrons des bénévoles qui se présentent spontanément. Ils sont souvent à la retraite et 

viennent nous proposer leur service en lien avec leur métier ou avec une passion, c’est le cas de la 

personne qui encadre les ateliers d’allemand. 

Parfois, ce sont des associations qui sont déjà en place et cherchent dispenser leur activité. Nous leur 

mettons à disposition nos locaux en échange de l’accueil de tout adhérent de l’Escale.  
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Au cours de l’année, une ou deux réunions sont proposées aux bénévoles afin de faire le point sur leur 

activité au centre social avec le Directeur et les salariés concernés (animateurs, CESF) 

Un repas est organisé en fin d’année, il réunit les bénévoles, les salariés et les administrateurs 

 

• Formation des bénévoles intervenant dans le cadre de l’accompagnement scolaire  

Dans le cadre du Contrat Local d'accompagnement à la scolarité, nous avons organisé, en partenariat 

avec l'école élémentaire de Rochebelle, une demi-journée d'immersion pour 3 bénévoles (ces derniers 

interviennent une soirée par semaine auprès des enfants scolarisés aux sein de cette même école). Les 

bénévoles ont pu vivre une matinée d'école avec les enfants (temps de classe + temps de récréation). 

Nous avons également invité l'ensemble de nos bénévoles à participer à trois séances d’analyse de la 

pratique encadrées et animées par Madame Biolley Ophélie, Psychologue clinicienne. 

En effet, nous rencontrons de plus en plus de situations complexes à gérer lors du temps 

d’accompagnement scolaire. Les bénévoles interpellent régulièrement les encadrants salariés de 

l'association, sur certains comportements sans avoir de solution à leur apporter.   

Les séances d'analyse de la pratique, ont permis d’échanger en groupe, librement et dans un respect de 

confidentialité, sur des situations bien précises rencontrées pendant le temps du CLAS. Une à deux 

situations ont été abordées par séance.  L'objectif étant de construire et proposer collectivement 

d'éventuelles réponses. 

3 bénévoles pour une matinée d'immersion à l'école. 

6 bénévoles et 3 salariés ont pu bénéficier de ces temps d'analyse de la pratique. 

La demi-journée d'immersion s’est déroulée le 6 novembre 2018. 

Les 3 séances d'analyse de la pratique ont eu lieu au sein du centre social Escale, de 13h30 à 15h 

environ, les 03 mai, 24 mai et 21 juin 2019. 

• Quelques commentaires  

—Il est prévu d’organiser des rencontres avec les enseignants d’une autre école. Cela n’a pas encore 

abouti, mais le directeur est d’accord sur le principe. 

— Nous espérions toucher plus de bénévoles pour les séances d’analyses de la pratique. En effet, une 

grosse quinzaine de bénévoles sont concernés par le CLAS. Mais nous constatons que peu de bénévoles 

répondent présents. Le manque de temps et de disponibilité sont évoqués. Les bénévoles sont déjà 

beaucoup sollicités, sur le temps du CLAS, lors de moments conviviaux ou encore lors de réunions. Les 

temps de formation ne sont pas une priorité. 

— La forme choisie (sous forme d’analyse de la pratique) n’a pas convenu à la majorité de nos bénévoles 

présents. La construction collective de solution n’a pas plu, certains s’attendaient à obtenir des conseils 

et apports théoriques. Le choix de formation est difficile, car les bénévoles sont demandeurs, mais 

n’arrivent pas à exprimer leurs réels besoins et attentes.  

— L’intervention d’une psychologue semble avoir dérangé (mode d’intervention). 
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Cependant, ces rencontres ont permis de mettre les mots sur difficultés rencontrées, de s’écouter, 

d’échanger et de se retrouver.  

Certaines réponses apportées ont été bénéfiques et ont été appliquées lors des temps de 

l’accompagnement scolaire. 

Ces rencontres ont finalement aidé les bénévoles à exprimer un peu mieux leurs attentes en matière de 

formation.   

Les échanges avec l’école Rochebelle ont permis aux bénévoles de prendre connaissance des méthodes 

pédagogiques utilisées par les enseignants. Ils peuvent ainsi s’en inspirer lors des temps 

d’accompagnement scolaire.  

Les enfants ont beaucoup apprécié de retrouver les bénévoles dans un autre contexte. Ils ont aimé jouer 

avec eux lors des temps de récréation et leur faire découvrir leur école. Ce fut une belle expérience pour 

les bénévoles qui ont créé d’autres liens avec les enfants.   

 

• Rencontre des bénévoles de l’association/travail sur la charte du bénévolat 

Une rencontre a eu lieu en novembre 2019 afin d'élaborer la charte du bénévolat. Auparavant, chaque 

bénévole avait reçu une ébauche de charte, chacun a pu en prendre connaissance et s'exprimer sur 

cette charte lors de la rencontre ou par mail ou téléphone pour les personnes qui ne pouvaient venir à 

la réunion. Tous les salariés de l'association ainsi que le Président et 4 membres du conseil 

d'administration étaient présents à cette réunion. 

Lors de cette rencontre une date a été posée pour un repas convivial à l'escale au mois de décembre 

2019. Ce repas prendra la forme d'une auberge espagnole. Là encore les salariés et les membres du 

conseil d'administration seront présents. 

La charte du bénévolat a été validée par les bénévoles et le président de l'association, elle doit être 

signée par tous les bénévoles de façon individuelle 

• Formation à destination des bénévoles du réseau de proximité 

Une formation d’une demi-journée a eu lieu le Vendredi 18 octobre 2019 avec un intervenant qui a 

déjà accompagné plusieurs réseaux de ce type. 

5 bénévoles y ont participé. Cette formation a permis de poser les bases des visites à domicile pour ces 

bénévoles qui souhaitaient s’investir dans ce projet. 

A partir de photo langage, chacun a pu s’exprimer sur ses représentations de la vieillesse. Une 

dynamique s’est créée au sein du groupe, chacun s’est exprimé librement, a parlé de son expérience 

personnelle auprès de proches âgés mais aussi de son histoire. 

Ensuite des données théoriques ont été apportées par le formateur. Différence entre la solitude et 

l’isolement, comment établir une relation avec la personne visitée, qu’est-ce que la déprise ? 

l’attachement et le détachement ? 

Toutes ces notions ont nourri les personnes présentes et leur ont permis de se positionner sur ce réseau 

de proximité.  
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Une ou deux rencontres auront lieu par la suite avec le formateur afin de faire un retour d’expériences 

de chacun et de répondre à toutes les questions que se posent les bénévoles lors de leur 

accompagnement. 

 

6- L’Escale, un bâtiment à la disposition des associations du bassin dolois 

 

Nous sommes sollicités de façon régulière pour le prêt de salles de l’escale en dehors de nos 

horaires de fonctionnement. 

Cela concerne les associations uniquement. 

15 prêts de salles ont été effectués cette année de façon ponctuelle 

 

A cela il faut ajouter 3 associations qui utilisent les salles de l’escale de façon régulière à savoir 

chaque semaine. Il s’agit de l’association Lo Stivale qui donne des cours d’italien, l’association 

Jura point de croix qui se retrouve pour ses travaux d’aiguilles et le club rencontre, qui se 

retrouve pour jouer aux cartes ou à d’autres jeux de société. 

 

Dates Associations 

Janvier  Lo stivale 

Février  Association franco japonaise 

Février  Grand Dole habitat 

Février  Lo stivale 

Mars  Association franco japonaise 

Mars  Association dys 

Mars  Lo stivale 

Avril  Bibliothèque Mauricette Rafin 

Mai Association dys 

Juin Association hata yoga 

Juin Association franco japonaise 

Octobre  Association  Dys 

Octobre  Lo stivale 

Novembre  Association Dys 

Novembre  Association PMV 
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 7- Ressources Humaines/organisation de l’association  

 

7-1- Organisation administrative de l’association  

 

Les membres bénévoles actifs de l’association : Statutairement, les membres bénévoles actifs (les 

adhérents) sont les adultes qui s’investissent réellement dans la vie de l’association (Environ 50/ an) et 

sont à jour de leur cotisation de 5 €). Ils constituent l’assemblée générale avec un droit de vote. Ils 

élisent chaque année le Conseil d’Administration. 

 

• Le Conseil d’administration de l’association composé de 15 membres, intègre les nouvelles 

missions du centre social.  

 

• Les usagers : Les usagers (environ 300 mineurs + 300 majeurs) sont les personnes qui 

bénéficient d’une ou plusieurs actions. Outre la participation financière à certains ateliers ou 

activités, les usagers majeurs doivent prendre une carte annuelle d’usager (5 €). 

Les usagers mineurs participent financièrement en fonction des revenus des familles. 

 

• Le personnel : Le personnel est au service des usagers, sous la responsabilité du C.A et sous la 

conduite « pédagogique » du directeur 

 

• Le Directeur : Le Directeur assure les liens entre toutes ces composantes de l’association. 

 

 7-2 Organisation des ressources humaines de l’association  

 

Les nouvelles missions dévolues au centre social et le développement de l’association ont nécessité une 

réorganisation des secteurs et de l’organigramme du personnel. Centré depuis son origine sur l’activité 

enfance/ jeunesse, l’organigramme intègre les nouvelles missions du centre social. 

Si chaque personnel a un secteur d’intervention défini, celle-ci peut être aussi transversale en fonction 

des compétences.  

Le développement des séances de médiation animales auprès des publics en grandes fragilités ainsi que 

la politique volontariste de l’association pour inciter les jeunes à participer à des compétitions sportives 

participe au renouveau des équipements de Montjeux.  

 

Les séniors sont la catégorie la plus représentée 

parmi nos bénévoles. Cependant, nous engageons 

un travail avec les plus jeunes afin de les initier à 

prendre des engagements au sein de l’association. 

C’est ainsi que deux jeunes âgées de moins de 25 

ans sont élues au conseil d’administration. Par 

ailleurs, les jeunes sont mobilisés dans le cadre des 

animation évènementielles et « hors les murs ».   

15- 25 ans
24%

25-59 ans 
18%

60 et plus 
58%

AGE DES BÉNÉVOLES
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DIRECTION : 

Un Directeur diplômé DESJEPS 

Secrétariat Comptabilité 

Une secrétaire diplômée BTS comptabilité  

Enfance / jeunesse 6/15 ans Secteur centre 

équestre/sport  

Familles / Adultes 

ALSH, CLAS, Séjours de vacances,  

PRE, chantiers ados 

Compétition équitation 

Relation animale 

Relation avec les clubs sportifs  

Animations évènementielles 

Parentalité/familles/ 

habitants et séniors 

 

- 1 coordonnateur enfance jeunesse 

diplômé du BEATEP développement 

social et DEJEPS réseaux et territoires 

- 1 animatrice coordinatrice de 

projets culturels diplômée d’un 

MASTER 2 théâtre et d’un DEJEPS.  

- 1 responsable du pôle Escale 

diplômé du BPJEPS EEDD 

- 1 responsable du pôle Courbet 

diplômé d’un DUT carrière sociale  

 -1 animateur mis à disposition par la 

ville de Dole 

- 1 service civique  

 

- 15 vacataires Contrat CEE/  BAFA 

1- responsable des animations 

équestres diplômée BPJEPS 

équitation 

  

- 1 animateur diplômé ATE  

  

  

- 1 responsable de 

service, et diplômée 

DECESF   

 

- 1 conseillère diplômée 

DECESF et référente 

famille.  

 

- 1 conseillère diplômée 

CESF  

 

-  stagiaires  

  

  

  

 

 

8- Une implantation éclatée au plus proche des habitants  

 

L’association gère des locaux qui sont répartis sur l’ensemble du territoire du Grand Dole.  

 

• Le pôle administratif  

 

Depuis avril 2018, Loisirs Populaires Dolois a quitté ses locaux historiques (12 rue du Vieux château) pour 

rejoindre des bureaux beaucoup plus agréables situés 3 avenue Aristide Briand (bâtiment de la 

visitation). À l’instar des autres équipements gérés par l’association à Dole, ils sont mis à disposition par 

la ville de Dole.  

 

• L’accueil Rochebelle 

 

L’accueil Rochebelle se situe dans les locaux de l’école. Un bureau, une petite cuisine et deux salles 

d’activité sont mis à disposition par la Ville de Dole. Cet espace est utilisé pour les ateliers 

d’accompagnement à la scolarité.  
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• L’ALSH Courbet 

 

Les locaux de l’ALSH Courbet sont situés dans le bâtiment des associations « Pôle Courbet ». Deux salles 

d’activité sont dédiées à l’accueil des enfants et des jeunes et un bureau pour l’équipe pédagogique. La 

vétusté du bâtiment rend difficile le travail quotidien des animateurs 

 

• L’Escale 

 

L’Escale est située dans le quartier Rive Gauche. Il est 

composé de trois salles d’activité et une cuisine. À l’étage 

inférieur, nous trouvons une salle informatique ainsi que les 

bureaux des conseillères. Le bâtiment abrite également une 

annexe de la médiathèque municipale. 

 

• L’appartement pédagogique  

 

L’appartement a été mis à disposition par Dole du Jura Habitat. Il se situe au sein du quartier des Mesnils 

Pasteur classé ZUS. Ce T3 est en rez-de-chaussée afin de faciliter l’accès. Par ailleurs il se trouve proche 

un arrêt de bus. (Arrêt Foch) 

27 rue Maréchal Leclerc  

39 100 DOLE 

 

 

• Le site de Montjeux 

 

Le centre de Montjeux est un lieu d’animation 

restauré par les jeunes et les animateurs de 

l’association Loisirs Populaires Dolois, dans un 

ancien prieuré du XVIIIème siècle. Il se situe, en 

lisière du Doubs et de la forêt de Chaux. 

 

Le centre peut recevoir 19 personnes pour le 

couchage, et 30 en tout avec le camping. 

(Habilitation Jeunesse et Sports/éducation Nationale) Il comprend trois niveaux : 

 

- R de C : 1 salle d’activités, sanitaires et 3 douches, réfectoire, cuisine, préau couvert 

- Premier étage : un atelier de travaux manuels, une grande salle, sanitaires. 

- Deuxième étage : une infirmerie, 3 dortoirs de 6 places, 4 sanitaires et 4 douches. 

 

A l’extérieur, grand parking, un terrain de 1 ha en herbe, un terrain de 1 ha et boxs pour chevaux, un 

terrain de sport, divers aménagements de loisirs. Quelques animaux sont sur le site en permanence 

(ânes, chevaux….). 
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9- Développer des partenariats, un enjeu de réussite  

 

Domaine culturel :  

 

• « Scènes du Jura » : accompagnement à des spectacles, ou spectacles donnés à l’Escale 

• Cinéma les tanneurs : ciné senior mensuel suivi d’un goûter.  

• Musée des Beaux-Arts : propose régulièrement des visites guidées des ateliers encadrés.  La 

plupart des personnes que nous accompagnons n’ont pas l’occasion de visiter de musée 

 

Domaine social 

 

• CCAS de la ville de Dole : projets vacances familles et vacances seniors 

• Grand Dole 

• CAF 

• PASS accompagne régulièrement des personnes en difficulté sociale et financière à l’Escale. 

• Maison relais : accompagne des personnes qui souhaitent participer aux activités. Une fois le 

contact établi les personnes viennent de façon plus ou moins régulière sur les activités. 

• Services d’accompagnement du SPI et d’Etapes accompagnent des personnes 

• Maison des solidarités : orientation de familles et seniors sur nos activités 

• Association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Jura : orientation de familles sur nos 

activités notamment séjours  

• ANCV ainsi que le CNAFAL partenaires importants en ce qui concerne les projets vacances. 

• Autres partenariats ponctuels : Sauvegarde de l’enfance, Foyer Jurassien, CMLS, foyer St 

Joseph, CHS st Ylie, hôpital de jour, CADA, PRODESSA, UDAF, l’épicerie solidaire, CLIC, ateliers 

estime de soi, maison relais, service d’accompagnement d’Etapes, , PMI, centre d’addictologie, 

association femmes debout, association le serpolet, régie de quartier, secours populaire 

français, CARSAT…. 

• GEM 90  

• PJJ 

 

Domaine sanitaire 

 

• Espace santé propose de façon régulière des formations et des conseils sur un problème de 

santé  

• Centre d’addictologie pour le suivi de certains usagers 

• Association Diane 

• Mutualité française dans le cadre des ateliers mémoire et prévention des chutes 

• CLIC dans le cadre des ateliers mémoire et prévention des chutes 

• SIEL dans le cadre des ateliers prévention des chutes 

• CPAM dans le cadre du point info santé 

• ARS 

• Agence de l’eau 

 

Domaine sportif / Partenaires principaux : DAC Athlétisme, Judo club Dolois, Aviron Club Dolois, F 

Française d’équitation, fédération de Randonnée Pédestre, tennis de table ASPTT , etc. 
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Domaine institutionnel : Police Nationale, Police Municipale, PJJ/ Protection Judiciaire de la Jeunesse, 

SPIP, ONAC/ Office National des Anciens Combattants, office d’HLM etc. 

 

Domaine formation-emploi : Mission Locale, Pôle emploi, Uniformation, Collège de Mont Roland, MFR 

Fauverney, lycée Prévert, APOP Conseil Régional de Franche-Comté, MFR Amange, collège Maryse 

Bastié , CPIE Bresse du Jura, lycée les Arcades, INFA, Pôle emploi 

  

Domaine éducatif et socio culturel : Centre social Olympes de Gouges, Médiathèque, Collège Bastié, 

classe relais des collèges, RRS des Mesnils Pasteur, écoles publiques et privées de Dole, RASED, MJC, 

centres de loisirs du Grand Dole, pères et mères veillent, prévention spécialisée ASMH, PEJA Chantiers 

Internationaux, associations de développement, Femmes debout, UNICEF, Sidaction, Solidarité 

Internationale, Ligue des droits de l’homme, Souvenir Français, Ecoles primaires, Pic et Perche 

 

Mécénat : Rotary Club de Dole, Fondation de France, Entreprises locales. 

 

 


