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1- Le centre social Escale, 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. L’impact des actions ou des interventions 

 

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

 

L’association des « Loisirs Populaires Dolois » implantée sur les quartiers de Dole depuis 39 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’objectif et de moyen entre l’association à la ville de Dole).  

 

1-3-1 Le quartier « rive gauche », un territoire regroupant plusieurs quartiers  

 

Notre expérience en tant qu’acteur prépondérant sur le quartier nous a amené à englober dans le 

quartier « rive gauche » les territoires Azans, La Bedugue, le Boichot. 

 

Ce quartier est très étendu au niveau du territoire et comporte de nombreuses disparités : une 

majorité de la population est en logement individuel, en appartement ou en maison, et une partie en 

logement locatif à l’OPH. 

 

Le quartier est limitrophe de la forêt de Chaux, de Crissey et de Goux, lieux d’habitations les plus 

aisés de la ville. 

 

La Bedugue, Azans, Boichot et le coté Est du boulevard Maréchal Juin « fonctionnent » avec le 

centre-ville qui est aisément accessible grâce aux passerelles sur le Doubs. Les équipements du centre-

ville étant plus proche psychologiquement mais aussi géographiquement sont donc plus fréquentés que 

le centre l’Escale.  

Différents commerces, une poste, et des banques font partie intégrante du quartier et sont 

nécessaires à la population de la rive gauche. 

 

Les 3 écoles du quartier, la Bedugue, St Nicolas et le Poiset, ainsi que le Collège Ledoux peuvent 

inciter les familles à venir s’installer dans le quartier. On remarque que la majorité des élèves font partie 

des habitants du quartier. 

Les deux écoles publiques du Poiset et de la Bedugue comptent 138 élèves en maternelle et en école 

élémentaire, 206 inscrits. A St Nicolas, on compte environ 120 élèves. 
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Le quartier HLM n’est pas homogène, c’est un petit quartier populaire au milieu d’importantes zones 

pavillonnaires moyennes et hauts de gamme, habités par des populations différentes socio 

culturellement. Actuellement ces populations ne se côtoient pas.  

Les services et équipements sont une école maternelle et une primaire, le centre l’Escale, 

l’Aquaparc, des terrains de sports, un gymnase, une supérette et petits commerces. 

 

1-3-2 Une disparité importante de typologies des habitants sur un même territoire 

 

La description proposée ci-dessus montre des disparités importantes entre les différentes zones du 

quartier Rive Gauche. C’est pourquoi, nous avons pris le parti de différencier la zone « Azans-La 

Bedugue » et la zone « Le Boichot » afin de caractériser la population résidente sur ce territoire.  

 

• Des zones d’habitation fortement peuplés au regard des autres quartiers de la ville 

 

2030 habitants sont domiciliés dans la zone « Azans-La Bedugue » (8.24% de la population doloise) alors 

que 2530 résident dans la zone « Boichot  (10.27% de la population doloise). Ils sont parmi les deux plus 

grands quartiers de la ville en termes d’habitants. Par ailleurs, l’ensemble des deux territoires 

représentent 18.51% de la population doloise.  

 

• Une disparité importante en termes de populations immigrés 

 

La répartition de la population immigrée au sein du quartier est très hétérogène. Si la zone « Azans-La 

Bedugue » accueille 1.83% de la population immigré au sein de son territoire, la zone « Boichot » quant 

à elle en recueille 10.29%. Il est intéressant de montrer que ces résultats sont très en dessous la 

moyenne de certain quartier, notamment les Mesnils Pasteurs (31%). 

 

• Des territoires ou le niveau de précarité semble être en dessous de la moyenne de la ville 

 

➢ Indicateur de précarité à travers les prestations CAF 

 

La zone « Bouichot » semble présenter une précarité plus importante que la zone « Azans-La Bedugue », 

même si elle reste, pour ces deux territoires, en dessous du niveau de la Ville de Dole. En effet, 45.2% 

des habitants résidant dans La zone « Bouichot » sont  couvert par les prestations de la CAF alors que ce 

résultat descend à 32.5% pour l’autre zone du quartier. Si l’on observe le taux de part des allocataires 

CAF dont le revenu est constitué à plus de 50% des prestations CAF, nous observons que pour la zone 

« Azans-La Bedugue » 15.79% des allocataires ont des revenus constitués à plus de 50% des prestations 

CAF alors que pour la zone « Le Boichot » ce chiffre représente 22.57% des allocataires CAF. A titre de 

comparaison, pour le quartier des Mesnils Pasteur, 70% de la population est allocataire CAF et, environs 

46% de ces allocataires ont des revenus constitués à plus de 50% des prestations CAF.  

 

➢ Indicateur de précarité à travers le taux de couverture CMUC 

 

  Pour la tranche d’âge des 25-59 ans, 2.4% de ce public résidant sur la zone « Azans-La Bedugue » 

bénéficiaient d’une couverture CMUC, chiffre s’élevant à 7.4% pour la zone « le Boichot ». Pour les 

Mesnils Pasteur, le résultat atteint 31%.  
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Pour la tranche des moins de 18 ans, 3.1% des jeunes résident dans la zone « Azans-La Bedugue » 

bénéficient de la couverture CMUC alors que 10.3% de ce public domicilié dans la zone « Le Boichot » 

est couvert. (45.6% pour les Mesnils Pasteur).  

 

➢ Indicateur de précarité à travers le taux de couverture de la population par le RSA socle 

 

Parmi le nombre d’allocataires CAF résidant dans la zone « Azans-La Bedugue » 6.6% bénéficient du RSA 

socle, alors que pour la zone « Le Boichot » ce chiffre s’élève à 10%. 

 

• Un taux d’emploi supérieur à la moyenne de la ville  

 

Le taux d’emploi des 15 -64 ans est meilleurs dans la zone « Azans-La Bedugue » (69.7%) que dans la 

zone « Le Boichot » (65.8%). Ce taux reste au-dessus de celui de la ville (63.4%) et du quartier des 

Mesnils Pasteurs (45%).  

 

• Un territoire plutôt favoriser mais présentant des disparités.  

 

D’une façon générale, c’est un quartier favorisé voir très prisé, avec une bonne mixité sociale dans 

l’habitat individuel. La population est vieillissante, ce qui pose problème pour les effectifs des écoles. 

Cependant, un lotissement de maisons individuelles se développe et accueille une majorité de jeunes 

couples avec des enfants. Dans l’habitation collective, un turnover important des locataires se produit 

depuis environ quelques années : de ce fait, le lien social entre les habitants a du mal à se construire. 

De plus, on constate une recrudescence de minima sociaux dans les HLM.  

Cependant, il nous semble important de distinguer la zone Azans-La Bedugue »   de la zone « Le 

Boichot » car ces deux territoires présentent des différences significatives. En effet, les habitants 

résidant dans la zone « Le Boichot » font face à des difficultés plus importantes : un taux de chômage 

relativement élevé par rapport aux autres quartiers de la ville, un dénombrement de bénéficiaire de 

prestations de la CAF et du RSA également supérieur aux autres territoires de la commune.  

 

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 ou 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 distinctions d’origine géographique, sociale ou de 

religions.  

 

 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 éducatifs afin de participer à la co-construction du futur citoyen 
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- Proposer des horaires d’ouverture adaptée 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 financier de chaque famille. 

- Développer des actions à caractères culturelles 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)  

- Mobilisation des dispositifs existants (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 : 13H30-17H 

Soirée : 18H-20H/20H-21H30 

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

 

Remarque : afin que les familles souhaitant bénéficier 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.  
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- Vacances scolaires   

 

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

 

Remarque : afin que les familles souhaitant bénéficier 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.  

Les mercredis et samedis pendant les temps scolaires de 8h30 à 17 h00. 

 

• Lieux principaux 

 

L'association a accueilli des enfants de 6/11 ans et de 12/17 ans sur les périodes de vacances et 

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 intervenants sur ALSH  & séjours : 

 

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

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

NNORUKA Steeve BEATEP         CDI 

Charlotte Gauthier BPJEPS équestre / DUT animation     CDI 

Charlotte LAVIGNE,  DEJEPS/Master 2 Théâtre      CDD 

Salima Gharbi (fin de contrat avril 2017) BAFA       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, Refuge du Paradis 

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

- Outillage, vidéo, matériel pédagogique, informatique, parc de VTT, skis, matériel de camping 
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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 : découverte de la faune et de la flore du Bas Jura, tri des déchets, 

fabrication de jus de pommes, journées des métiers, course orientation, randonnée, jardinage... 

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

Solidarité internationale, Semaine bleue… 

• Rencontres sportives : tournois et challenges 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% 

 

 
 

Remarque : une baisse de fréquentation sur nos accueils de loisirs  

 

Nous observons une baisse significative de l’activité sur l’accueil de loisirs. La réorganisation du 

secteur a sans doute perturbé les familles qui fréquentaient le centre Courbet. En effet, Clémence s’est 

vu confier une nouvelle mission de développement du pôle Escale. Elle était une figure importante sur 

le quartier des Mesnils Pasteur, car elle y travaillait depuis plusieurs années. L’expérience acquise a guidé 
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notre choix, car il y avait un enjeu certain à redynamiser l’ALSH du Poiset.  

 

Cette baisse de fréquentation peut également trouver une explication dans le contexte économique 

du quartier. Beaucoup de parents n’ont pas eu d’activités professionnelles au cours de l’année 2017. Par 

conséquent, les loisirs de leurs enfants n’ont pas été une priorité.  

 

Enfin, nous avons développé des animations « hors les murs » sur le quartier des Mesnils Pasteur 

(Concours de sauts d’obstacles, animations aux pieds des immeubles, ferme à la ville, soirées sportives…) 

qui ont pu « faire de l’ombre à l’ALSH. Nous pensons qu’elles sont primordiales pour aller vers les publics 

éloignés de nos structures. Cependant, nous devons mieux comprendre les besoins des familles et 

notamment sur la prise en charge de leur enfant.  

 

2-5 Quelques activités menées au cours de l’année 2017 

 

INTITULE DESCRIPTIF 

Environnement  Tri sélectif/le mal de grisette, tri des poubelles 

Activités oiseaux : migration, fabrication de mangeoires  

Sentier pédagogique/découverte des animaux de la forêt 

Animation land art… 

Communication  Sensibilisation au langage des signes/atelier d'écriture/animation sur le 

thème du vivre ensemble 

Activité théâtre Création d’une œuvre artistique retraçant les 40 ans de vie de 

l’association en partenariat avec la Saline Royale d’Arc et Senans  

Activité cinéma et reportages Création de 7 courts métrages 

Réalisation d’un remake « la famille Addams » 

Réalisation de 3 reportages de présentation des structures  

Bénévolats Moulin de Brainans Rendre les jeunes acteurs pendant une soirée. 

Développer le bénévolat (repas/accueil/prévention) 

Animations aux pieds des 

immeubles 

Mise en place d’animations aux pieds des immeubles avec enfants au 

profit des habitants du quartier des Mesnils Pasteur (jeux en bois, 

concours dessin) 

Chantier jeunes Réalisation de chantier jeune en partenariat avec l’OPH 39 et Grand Dole 

Habitat  

Jeux coopératifs et sports 

collectifs 

Stage foot 

Les petits reporters Réalisation d’un journal sur les activités de l’accueil de loisirs 

Jeux collectifs Proposition de jeux collectifs durant les samedis et les vacances 

scolaires : balle au prisonnier 

Journées intergénérationnelles Semaine Bleue au manège de Brack, animations dans les maisons de 

retraite « Les Opalines » et « Aberjoux ». 
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Manifestations Les enfants et les animateurs ont animé plusieurs événements : fête des 

jardins des Mesnils, kermesses d’écoles, week-end gourmant du chat 

perché 

 

2-6-Le secteur jeune  

 

En complément de l’ALSH (6/11 ans), une action spécifique est proposée au public adolescent et 

préadolescent (12/17 ans) avec des actions spécifiques à cette tranche d’âge. Une action en faveur des 

adolescents du Grand Dole est présente durant toute l’année. 

La période de l'adolescence est une période où le plus souvent le centre de loisirs dans son approche 

traditionnelle ne répond plus tout à fait aux attentes des adolescents. C’est pourquoi l’association met 

en place des actions en direction des adolescents, reposant sur la construction de projets, ainsi que 

quelques propositions ponctuelles de consommation de loisirs.  

 

En 2016, environ 105 adolescents ont été accueillis dont 63 garçons et 42 filles soit 514 inscriptions. 

En 2017, nous comptabilisons 131 jeunes ayant fréquenté nos activités, dont 91 garçons, et 40 filles, soit 

682 inscriptions.  

Nous remarquons une augmentation de la fréquentation des jeunes sur nos strutures de loisirs (+32 %). 

Si le nombre de filles reste relativement stable, les garçons sont particulièrement représentés cette 

année. En effet, nous en comptabilisons 49 nouveaux.   

   2-6-1 Les objectifs du secteur jeune  

- Responsabiliser les jeunes par une action éducative et participative, en leur proposant de construire 

leurs projets d’animation  

- Prévenir les situations de rupture, éducative, familiale, sociale. 

- Favoriser la mixité sociale, culturelle et de genre au sein du public et des différentes activités. 

 

2-6-2 Des projets et des actions  

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

 

Récapitulatifs actions ados réalisés en 2017 

Actions Dates Effectifs  

Basket Ball avec le Jura 

Dolois Basket Club 

22/02/17 

21/04/17 

 (15 filles, 15 garçons) 

 (15 filles, 15 garçons) 

Stage futsal en partenariat 

avec le JDF 

27/02/17 

28/02/17 

 (3 filles, 16 garçons) 

 (3 filles, 16 garçons) 

Job dating 12/04/17  (2 filles, 3 garçons) 

Sortie à Lyon : parc de la 

tête d’Or (parc zoologique 

et jardin botanique) 

19/04/17  (1 fille, 6 garçons) 

Journée éco-sportive en     
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partenariat avec la Régie 

de Quartier, l’OPH du 

Jura et le club de baseball 

les TITANS 

20/04/17 

 

 (5 filles, 10 garçons) 

 

Handball avec le Dole 

Handball Club  

25/04/17 

28/04/17 

 (2 filles, 9 garçons) 

 (2 filles, 9 garçons) 

Visite fruitière La Ferté : 

fabrication de Comté et 

Morbier 

26/04/17  (4 filles, 3 garçons) 

Visite du producteur 

l’herbe folle 

10/05/17  (3 filles, 4 garçons) 

Handball avec le Comité 

Départemental d’handball 

19/07/17 

20/07/17 

(8 filles, 12 garçons) 

(8 filles, 12 garçons) 

Mini-camps CSO des 

Mesnils Pasteur 

28/04/17 au 30/04/17  (5 filles, 4 garçons) 

Juralympiques 1er/07/17 5 filles 

Accueil ados (tems libre, 

échange, construction de 

projet…) 

Tous les vendredis hors 

vacances scolaires 

15 ados en moyenne par 

vendredi 

Futsal Tous les jeudis de 18h à 20h (1 fille, 30 garçons) 

Athlétisme Tous les mardi 18h à 20h (3 filles, 9 garçons) 

Rugby 15, 22 et 29/11/17 (4 filles, 12 garçons) 

Accueil, échange, aide à la 

recherche de stage, aide à 

l’orientation scolaire, 

remise en forme 

Mercredis et samedis hors 

vacances scolaires  

En moyenne 6 jeunes par 

séances 

Sécurité routière au Centre 

de Formation Sylvain 

Ramel 

10/07/17 

17/07/17 

24/07/17 

28/07/17 

31/07/17 

04/08/17 

(3 filles, 5 garçons) 

(3 filles, 5 garçons) 

(3 filles, 5 garçons) 

(2 filles, 3 garçons) 

(3 filles, 5 garçons) 

(3 filles, 4 garçons) 

Action solidaire :  

• Bénévolat au Moulin 

de Brainans 

(découverte du 

monde du spectacle) 

• Action de 

solidarité avec les 

Secours populaires : 

récolte d’affaires 

scolaires et banque 

alimentaire 

  

5 séances janvier 2017 

  

  

  

25/08/17 

14/10/17 

  

  

5 jeunes (2 filles, 3 garçons) 

  

  

  

 

(2 filles, 4 garçons) 

(2 filles, 5 garçons) 
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2- 7 Parcours de réussite, une action au plus près des clubs sportifs 

 

Certains jeunes sont en rupture familiale, scolaire ou sociale. L’accès à des structures sportives ou 

culturelles peut contribuer aux conditions d'une reprise de confiance en soi. 

Les partenaires travaillent en collaboration étroite avec l’association pour le repérage des jeunes en 

difficulté, puis à leur prise en charge pour les amener à l’insertion dans un club ou une pratique 

régulière. 

60 jeunes différents ont été sensibilisés à cette action et environs 40 jeunes ont bénéficié d’un suivi 

régulier. 

2-7-1 Les objectifs du parcours de réussite  

- Lever un certain nombre d’obstacles quant à l’accès à l’offre de pratiques et activités présentes sur le 

territoire, tant sportives que culturelles. 

- Développer des partenariats locaux et créer des passerelles entre les jeunes et ces structures.  

  2-7-2 Le principe de fonctionnement  

Repérage des enfants et des jeunes en difficulté. Recensement sur la ville des potentialités pour l’accueil 

de ce public et signature de conventions tripartites «club/ DDCSPP/ Loisirs Populaires», conventions 

définissant les modalités d’intervention de chacun. 

Mise en place d’actions socio-éducatives en articulation avec le contrat de réussite scolaire et le 

programme de réussite éducative (PRE) pour lequel Les Loisirs populaires dolois sont mandatés. 

Accompagnement et encadrement des jeunes et travail en collaboration avec les parents 

Le parcours de réussite permet aux jeunes de reprendre confiance par le biais de divers ateliers et 

disciplines, générant repères et mieux-être. C’est également un soutien éducatif pour les parents. 

 

2-7-3 Les chiffres pour l’année 2017 

Séjour Sport à Ounans 

(canoë, aquatorpille, VTT, 

basket, beach volley, …) 

07/08/17 au 11/08/17 (2 filles, 9 garçons)  

Séjour chantier en 

partenariat avec l’OPH du 

Jura 

23 au 27 octobre 2017 (1 fille, 6 garçons) 

Concert Kery James 27/10/17 (2 filles, 4 garçons) 

Chantier jeunes avec le 

Grand Dole Habitat 

30 au 3 novembre 2017 (1 fille, 6 garçons) 
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DISCIPLINE PARTENAIRE 

 

Participants 

total 

Mesnils 

Pasteur 

Filles/Garçons licence Assiduité Lieu Encadrant 

 

Athlétisme  DAC 12 10 dont 1 

fille 

3 /9  Aucune  80 % Templiers & 

stade  DAC 

Nawal 

Renforcement 

musculaire 

DAC 19 13 dont 7 

filles 

11/8 8 dont 5 

filles 

abonnées 

dans une 

salle de 

remise en 

forme  

60 % Salle d’activité 

au Pôle 

Courbet 

Nawal 

Football FUTSAL 

LOISIRS POP 

31 31 dont 1 

fille 

1/30 1 85 % COSEC Mesnils Slim 

JURA 

DOLOIS 

FOOTBALL 

19 17  3/16 
 

80 % COSEC Mesnils Slim/Nawal 

Tournois 

Montbéliard 

7 6 0/7 Initiation 
 

Montbéliard Slim 

Baseball LES TITANS 25 15 dont 5 

filles  

11/14 Initiation 
 

Terrain de foot 

des Mesnils 

Slim/Nawal 

Handball DOLE 

HANDBALL 

CLUB 

12 9 dont 2 

filles 

3/9 Initiation 
 

COSEC Mesnils Slim 

Comité 

Départemen

tal de 

handball 

20 17 dont 5 

filles 

8/12 Initiation 60 % Petit Bois 

Mesnils  

Nawal 

Basketball JURA 

DOLOIS 

BASKETBALL 

25 15 dont 4 

filles 

9/16 Initiation 80 % COSEC Mesnils Slim/Nawal 

Rugby US DOLE 

RUGBY 

16 12 dont 4 

filles 

6/10 Initiation  60 % Terrain de foot 

des Mesnils 

Slim/Nawal 

Lutte Club de 

Lutte Dolois 

50 45 6/44 Initiation 
 

Terrain de foot 

des Mesnils 

Bouziane 

Olympisme CDOS du 

Jura avec 8 

clubs 

6 2 6/0 Initiation 
 

Base Bellecin  Nawal 
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Quelques remarques :  

 

- À l’instar des années précédentes, cette action concerne un nombre important de jeunes. D’une 

manière générale, nous constatons une mixité de genre respectée dans l’ensemble. Cependant, il peut 

y avoir des disparités en fonction des disciplines. Un travail spécifique devra être conduit par nos 

professionnels afin d’accompagner des modifications dans les représentations des jeunes des différents 

sports. 

Le respect d’une certaine mixité sociale, géographique et ethnique est au cœur de nos préoccupations. 

Accompagner les adolescents des Mesnils Pasteur vers des clubs sportifs s’inscrit dans cette démarche. 

En effet, nous pensons que leur insertion passe obligatoirement par la rencontre avec d’autres sphères 

de la société. Notre centre équestre répondu bien à cette exigence puisqu’il se situe dans un territoire 

neutre (et donc, non connoté) et nous permet de communiquer à un large public.  

 

-   L’assiduité variable en fonction de la discipline. Le contexte familial reste un élément déterminant 

pour qu’un jeune fréquente une activité dans la durée.  

 

- Cette année nous n’avons pas constaté de comportement déviant ou posant problème. D’une manière 

générale, les bénéficiaires ont respecté les cadres définis par nos éducateurs ainsi que par les clubs. Nous 

pensons que la stabilité de notre équipe sur cette action a permis de tels résultats.  

 

- L’accueil de loisirs reste un levier très pertinent pour conduire ce type de projet. En effet, il offre un 

cadre juridique dans lequel nous accueillons les enfants et les jeunes. Les partenariats engagés avec les 

clubs sont perçus comme des activités dites classiques. Puis, dans un deuxième temps, il est plus simple 

de les conduire au sein des différents clubs. 

 

Equitation 

Compétition 

CSO 

Centre 

Equestre de 

Dole, 

Gredisan, 

Rahon, 

Ecuries du 

Bonheur 

9 4 7/2 9 60% Montjeux Bouziane 

Equitation 

Attelage 

ETAPES 7 2 2/5 Initiation 
 

Montjeux Bouziane 

Equitation 

initiation 

Ecuries de 

Montjeux 

110 70 55/55 3 75% Montjeux 

Actions 

ponctuelles aux 

Mesnils Pasteur 

Bouziane 

TOTAL 15 

partenaires 
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- Nous avons certains partenariats avec des dispositifs sociaux qui se caractérisent par des orientations 

de jeunes. Les relations sont bonnes même s’il n’est pas toujours évident de répondre en temps et en 

heure aux sollicitations des prescripteurs. 

 

- L’inclusion des jeunes originaires des Mesnils Pasteur est parfois plus difficile que pour d’autres. En 

effet, nous constatons de l’appréhension réciproque qui s’estompe assez rapidement. C’est pourquoi 

nous préférons utiliser une stratégie « par palier » afin de nous donner un maximum de chance de 

réussir. A terme, ils sont souvent appréciés par les dirigeants des clubs que nous rencontrons.  

 

-  Les retours des participants et surtout des parents sont excellents. Ils trouvent dans ce dispositif, un 

véritable levier pour l’éducation de leurs enfants. 

 

- Les jeunes sont régulièrement valorisés par les prix remportés lors de compétitions 

 

-  Notre stratégie vis-à-vis des familles est bien identifiée par le public. Tous les parents sont reçus 

obligatoirement lors de l’inscription d’un jeune. Puis, d’autres contacts peuvent être pris en fonction des 

situations rencontrées : paiement de la licence, comportement dans le club, questions diverses… 

 

Cependant, en fonction des disciplines nous observons des disparités importantes quant à l’implication 

des familles. En effet, si pour l’équitation les contacts sont très réguliers, il en va autrement pour le futsal. 

Quelques parents ont déjà participé à des séances, mais dans l’ensemble les jeunes se rendent à l’activité 

par eux-mêmes. Dans ce cas de figure, les éducateurs rendent compte de leurs observations aux 

responsables légaux lors de rencontres fortuites sur le quartier.  Le contact est plus compliqué avec les 

parents d’adolescents de plus de 16 ans. En effet, ces derniers sont souvent opposés à de telles 

rencontres. Elles ont quand même lieu de manière informelle.  

 

2-8- Accompagnement à la scolarité (primaire/ collège) 

 

• Le CLAS ? Qu’est-ce que c’est ? 

 

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 

– 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 
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• Déroulement de l’accompagnement à la scolarité   

 

En général, la séance de soutien dure 2 heures (de 16 h 30 à 18 h 30). Elles ont lieu au sein du local 

associatif : 

 

– A l’Escale, le mardi et jeudi en période scolaire 

– A Rochebelle, le mardi en période scolaire 

 

Elles se déroulent selon le planning suivant : 

 

– 16 h 35/40 : arrivée des enfants. 

– 16 h 40/17 h : goûter tiré du sac, moment de partage… 

– 17 h/17 h 45 : activités de découverte ou groupe de travail 

– 17 h 45/18 h 30 : activités de découverte ou groupe de travail 

– 18 h 30 : fin de l’accompagnement à la scolarité 

 

• Pédibus et transport jusqu’au lieu d’accueil : 

 

Un animateur Loisirs Pop accueille les élèves inscrits au CLAS à 16 h 30 dans l’enceinte de l’école du 

Poiset et Rochebelle afin de les accompagner dans les locaux de l’association pour suivre les actions du 

CLAS. Certains enfants et jeunes se rendent seuls sur le lieu de l’activité.  

 

• Public concerné : 

 

 Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école primaire Poiset, de l’école primaire Saint Nicolas et l’école 

primaire de Rochebelle  

- Enfants scolarisés dans les écoles doloises  

- Des collégiens et lycéens scolarisés sur Dole. 

 

• Référents et coordination CLAS : 

 

Année scolaire 2016/2017 : 

o Référente Rochebelle : VALCHER Clémence  

o Référents Escale : Steve NNORUKKA & Jéromine BERNARD, Conseillère ESF centre 

social Escale 

o Coordinatrice CLAS 2016/2017 : Clémence VALCHER 

 

Année scolaire 2017/2018 : 

o Référente Rochebelle : Charlotte LAVIGNE  

o Référentes Escale : VALCHER Clémence & Jéromine BERNARD 

o Coordinatrice CLAS 2017/2018 : Jéromine BERNARD 

 

• Inscriptions des élèves  

 

Une communication dédiée a été distribuée dès la rentrée scolaire pour les classes dans les classes de 

CE2, CM1 et CM2 des écoles Rochebelle, Poiset, Saint Nicolas et Saint Ursule. Nos professionnels ont 
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rencontré les familles à la sortie de l’école afin d’échanger sur ce dispositif et d’expliquer les modalités 

de prise en charge des enfants. Dans le même temps, des temps de réunions ont eu lieu dans les écoles 

du Poiset et de Rochebelle, les mardis 6 et 12 septembre 2017. L’objectif était de présenter aux 

enseignants la nouvelle organisation et les outils mis en place par l’association afin d’assurer un relai 

entre l’école, la famille et le CLAS.  

 

A la suite de ces différentes rencontres, nous avons organisé des permanences d’inscriptions à 

destination des familles. Elles ont eu lieu vendredi 22 septembre 2017 dans l’enceinte des écoles du 

Poiset et de Rochebelle.  

 

Remarque : les inscriptions sont ouvertes toute l’année dans la limite des places disponibles. 

Ces dernières sont déterminées par la capacité d’accueil des locaux et par le nombre d’encadrants 

disponible.  

 

• Lien avec les enseignants : 

 

Afin de prendre en charge les élèves de la meilleure manière possible, des échanges entre les 

enseignants et nos professionnels ont eu lieu tout au long de l’année. L’objectif est double :  

– prendre connaissance du projet d’école pour élaborer nos plannings d’activités et assurer une 

véritable complémentarité de notre offre.  

 – connaître les difficultés des élèves afin que les bénévoles ciblent mieux les bénéficiaires et 

adaptent au besoin leur pratique.  

 

Ils ont lieu lors de réunion pédagogique ou le plus souvent sur des moments informels. En 2016, 

nous avons élaboré un outil qui devait faciliter la transmission d’informations entre les enseignants et 

nos encadrants. Malheureusement, il fut peu utilisé. C’est pourquoi nous l’avons amendé afin de le 

rendre plus pratique. Par ailleurs, nous avons invité les principaux utilisateurs (notamment l’école) à 

nous faire des retours afin de l’optimiser pour les années à venir.  

 

• Lien avec les parents : 

 

Inscrire les parents au cœur de l’éducation de leur enfant est un axe essentiel du dispositif du 

CLAS. Pour cela, différents outils ont été utilisés par nos professionnels :  

 

➢ Les pots conviviaux : 

 

Dans l’année, 6 réunions ont été organisées par l’équipe éducative. L’objectif de ces rencontres 

est de proposer un espace convivial autour d’un goûter afin que les parents échangent avec les adultes 

(animateurs, conseillère et bénévoles) qui prennent en charge leur enfant durant l’année. Même si ce 

moment est important, il semble qu’il n’a pas encore été intégré par des familles au regard de la 

faiblesse présence.  

 

Année scolaire 2016/2017 : 

• Au centre social Escale, mardi 13 et jeudi 15 décembre 2016, mardi 11 et jeudi 13 avril 2017, 

mardi 20 et jeudi 22 juin 2017. 

• Au pôle Rochebelle, mardi 13 décembre 2016, mardi 11 avril 2017, mardi 20 juin 2017 
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Année scolaire 2017/2018 : 

 

- Au centre social Escale, mardi 19 et jeudi 21 décembre 2017 

- Au pôle Rochebelle, mardi 19 décembre 2017 

 

➢ Le carnet de liaison  

 

Ce carnet de liaison a été mise en place afin de faciliter la transmission d’information entre la 

famille, l’école et les encadrants de l’accompagnement scolaire. Il est organisé en plusieurs rubrique. 

On y retrouve :  

 

- charte nationale de l’accompagnement scolaire à faire signer par les parents et l’enfant 

- le règlement intérieur de l’accompagnement scolaire  

- un espace de correspondance qui permet le lien entre l’enseignant, l’animateur et les parents. 

(Absences, conseils…) 

- un espace « mon temps de travail » où l’encadrant reporte les exercices et jeux réalisés par 

l’élève.  

- un rappel des temps forts du CLAS (pot conviviaux, dates de rentrée et de fin…) 

- les coordonnées de la structure 

 

Nous demandons à l’élève d’être en possession de ce carnet de manière permanente.  

 

➢ Obligation de prévenir en cas d’absence de l’enfant  

 

Nous avons inscrit dans le règlement intérieur l’obligation faite aux familles de prévenir notre 

coordinatrice en cas d’absence d’un élève. Dans le même temps, nous nous engageons à faire de même 

afin que les parents soient informés. D’une manière générale, ce point est plutôt bien respecté par tous. 

 

➢ Les entretiens individuels : 

 

Nous avons inscrit dans le règlement intérieur la mise en place d’entretiens individuels 

formalisés avec chaque famille. Ils sont organisés par la coordinatrice du CLAS qui peut être 

accompagnée par les animateurs référents. L’objectif est d’échanger sur les enfants, leurs réussites et 

leurs difficultés, apporter des conseils et orienter au besoin.  

 

Malgré le caractère « fortement recommandé », toutes les familles ne se sont pas présentées. 

En effet, en 2017, sur le pôle Escale, 11 entretiens ont eu lieu et 8 sur le pôle Rochebelle.  

 

D’une manière générale, les familles rencontrées ont exprimé leur satisfaction face aux 

nouvelles modalités mises en place. Elles trouvent dans ce dispositif une aide qu’elles ne sont pas 

toujours en mesure de donner (barrière de la langue, faible niveau scolaire du parent…). Cependant, 

d’autres s’interrogent sur les raisons pour lesquelles leur jeune ne termine pas ses devoirs. Ce 

phénomène s’observe plutôt chez les collégiens. Pour répondre à cette problématique, nous souhaitons 

engager avec l’équipe et les bénévoles une réflexion sur l’accompagnement des secondaires.  
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 Les entretiens ont également permis l’orientation de certaine famille sur des structures de 

droit commun en fonction de de difficultés rencontrées par leur enfant (Maison des adolescents…).  

 

➢ Les bénévoles, un maillon essentiel : 

 

Les bénévoles restent un maillon essentiel au dispositif. Ils assurent la partie 

« accompagnement ». Nous avons plusieurs réunions avec l’ensemble des acteurs qui interviennent 

auprès des enfants. La première rencontre a permis de présenter l’organisation générale qui sera mise 

en place durant l’année ainsi que les outils de suivi des élèves. 

En cours d’année, nous avons organisé un deuxième temps qui surtout servit d’évaluation 

intermédiaire. (Vendredi 27 janvier 2017). C’est au cours de ces échanges que nous avons identifié leur 

difficulté et nous avons proposé par la suite une formation.  

Enfin, un bilan final a eu lieu mardi 27 juin 2017.  

 

Pour l’année scolaire 2016/2017 : 

 

• Répartition des bénévoles : 5 bénévoles sont intervenus sur ROCHEBELLE et 8 bénévoles 

sur l’Escale. 

 

Pour l’année scolaire 2017/2018 :  

 

• Répartition des bénévoles : 4 bénévoles interviennent sur ROCHEBELLE et 11 sur 

l’Escale.  

 

• Formation Bénévoles  

 

Suite aux interrogations et aux difficultés exprimées par les animateurs et les bénévoles lors des 

réunions d’évaluation, nous avons sollicité l’association CEMEA de Franche-Comté pour la mise en place 

d’une formation spécifique et dédiée à la problématique de l’accompagnement scolaire. Plusieurs 

journées ont eu lieu et plusieurs thématiques ont été abordées.  

 

Dates/lieux/Horaires Thématique 

Nombre 

total de 

participants : 

SÉANCE 1  

Samedi 25 novembre  

De 9 h à 12h/ESCALE 

 

Questions/ échanges des bénévoles, 

découverte du dispositif, de la charte …sa 

traduction opérationnelle.  
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SÉANCE 2 

Samedi 02 décembre 

De 9 h à 12h/ ESCALE 

 

Motivation/comportement des 

enfants. Posture de l’accompagnateur.  

Découverte d'une activité éducative.  
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SÉANCE 3  Relation aux familles et leur 9 
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Samedi 16 décembre 

De 9 h à 12h/ESCALE 

 

implication dans les actions. 

Découverte d'une activité éducative. 

SÉANCE 4  

Samedi 13 janvier 

De 9 h à 12h/ESCALE 

 

Travail en partenariat avec les 

équipes éducatives : quels liens ? pourquoi ? 

comment ? 

Découverte d'une activité éducative. 

7 

 

• L’accompagnement scolaire en quelques chiffres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-9- 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. 

 

  2-9-1 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 
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2-9-2 Liste des séjours et week-end réalisés en 2017 

LISTE DES ACTIONS  REALISEES ( SEJOURS/WEEK-END) Année 2017 

Période Lieu Thème 

Nb 

jeunes Ages 
Journées 

 

Heures 

27/02 au 3/03 Montjeux Voyage autour du monde 16 6-12 ans  5 
800 

 

18 au 22/04 Montjeux Fais ton cinéma  16 6-12 ans   5 

 

800 

 

26 au 30/04  Montjeux  Séjour hippique  14 12-17 

ans 

5 700 

28 au 30/04 Montjeux Week-end Montjeux 10 13-17 

ans 

3 300 

10 au 14/07 Montjeux  Cowboy et indien 16 6-12 ans  5 800 

7 au 11/08  Ounans  Séjour sportif  12 13-17ans  5 600 

21 au 25/08  Montjeux  Multi-activités  16 6-12 ans  5 800 

28/8 au 1/09 
Montjeux  Théâtre et musique  15 

13-17 

ans  
5 

750 

23 au 27/10 
Montjeux  Chantier  7 

13-17 

ans  
5 

350 

30/10 au 3/11 Montjeux  Halloween  12  6-12 ans  5 600 

TOTAL  
 134   6500 

       
134 usagers ont participé à des séjours en 2017 dont 76 enfants âgés de 6 à 11 ans et 58 

adolescents âgés de 12 à 17 ans. 

 

Nous observons une baisse importante de notre activité sur les séjours de 35%. Des 

problématiques en termes de ressources humaines nous ont contraint à annuler plusieurs séjours 

dans l’année.  

Par ailleurs, les 40 ans de l’association ont mobilisé l’ensemble du personnel durant toute l’année. 

La réussite de cet évènement s’est peut-être faite au détriment de notre activité quotidienne.  

 

   2-10 Synthèses de queslques projets phares conduits en 2017 

 

2-10-1 La ferme à la ville, quand le rural rencontre l’urbain 

 

Nous avons installé une ferme au Petit Bois du 17 au 29 juillet 2017. Pour cela, nous avons délimité 

certains espaces afin que ce lieu demeure accessible à tous, tout en préservant un cadre sécurisé, tant 

pour les habitants que pour les animaux. Ces derniers ont été parqués dans des boxes à la vue des 

visiteurs.   

Les matinées étaient consacrées aux soins aux chevaux, aux ânes, aux poules, aux oies, aux lapins, aux 

chèvres et aux moutons alors que les après-midis étaient dédiés à l’accueil de groupes constitués (ALSH, 
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GEM de Dole, Maison d’accueil spécialisé d’ETAPES…). Des activités équestres, des animations 

scientifiques et sportives ont été proposées par nos animateurs. Un nombre important de bénévoles est 

venu renforcer l’équipe éducative. Les soirées se sont articulées autour de repas conviviaux proposés 

par les habitants et de soirées dansantes.  

 

• Le Petit Bois comme lieu privilégié 

 

Le choix d’implanter notre action sur le Petit Bois présente plusieurs 

avantages :  

 

– il est au centre du quartier et favorise la venue de tous 

– Il est ouvert et offre une large visibilité   

– Il permet d’accueillir les animaux dans de bonnes conditions avec des 

zones de verdure ombragées  

– Il permet au public de bénéficier d’espaces conviviaux et spacieux. 

La délocalisation de la ferme a été appréciée par l’ensemble des habitants qui ont exprimé le souhait 

de voir la convivialité de ce lieu se renforcer à travers d‘autres actions.   

 

• Déroulement d’une journée type  

 

Journée type Actions Participants 

Matin (8h-12h) Entretien des animaux (box, 

alimentation) 

Séances d'équitation 

Travail sur les chevaux 

Jeunes du quartier 

Midi (12h-13h30) Pause repas  

13h30-14h 

 

 

14h-17h 

Préparation des activités et des 

chevaux.  

Mise en place d'ateliers : Initiation 

à la pratique équestre 

Activités scientifiques et 

techniques.  

Accueils de loisirs du territoire 

 

 

 

 

17h-18h Pause   

18h-20h Activité équestre/soins aux 

animaux  

Familles/habitants  

Jeunes du quartier  

Soirée Repas conviviaux informels Bénévoles et habitant du quartier 
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• Eléments de statistiques  

 

Nous avons conduit un suivi de la fréquentation de la ferme à travers des observations et des relevés. 

Même si les résultats demeurent approximatifs, ils présentent une image assez fidèle de la réalité.  

 

 

 

 

Préparation d’un repas en préambule 

d’une soirée dansante par une 

bénévole du Conseil Citoyen des 

Mesnils Pasteur 

Séance d’équitation pour les petits et les grands  

Nous observons qu’un nombre très 

important de visiteur sont des enfants, ils 

constituent envions 60% du public présent 

sur la ferme. Beaucoup parmi eux ne sont 

pas accompagné par un adulte. Ils sont le 

plus souvent sous la surveillance d’un 

grand frère ou d’un cousin ou alors seul. 

La proportion importante de ce public en 

autonomie sur la ferme nous interroge car 

dans le même temps, nous avons constaté 

une baisse importante des inscriptions sur 

notre accueil de loisirs.  

 

 

À partir de 18 h, les familles ont investi le site. Pendant que les enfants participaient aux séances d’équitation, les 

adultes visitaient les animaux ou prenaient place sur les bancs ou sur les gradins. 

Le caractère familial de la ferme à la ville a rassemblé des habitants âgés de 1 à 80 ans. Même si nous sommes dans 

un quartier populaire, il n’y a plus vraiment d’espace favorisant de telles rencontres intergénérationnelles. 
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• L’activité équestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’initiation équestre gratuite a été un moment très apprécié par les enfants et les familles. Chaque fin de journée, 

nous pouvions observer une foule massée devant les barrières.  

Les séances ont été encadrées par des jeunes inscrits aux activités de l’association sous la supervision de notre 

moniteur professionnel. 

Outre les habitants du quartier, l’initiation 

équestre était également dédiée aux groupes 

constitués : accueils de loisirs LPD et Grand-

Dole, Maison d’enfants de Jouhe, maison 

d’accueil spécialisé d’Étapes, centre social La 

Clairière de Nancy, MJC de Sochaux.  

Les séances ont été encadrées par les jeunes 

du quartier inscrits aux activités de 

l’association, sous la supervision de notre 

moniteur professionnel. 

Nous avons établi une moyenne des 

fréquentations sur une journée à 

partir d’un système de pointage. Il en 

ressort quelques enseignements :  

– les enfants de moins de 10 ans sont 

les plus représentatifs.  

– Les garçons sont plus nombreux 

chez le jeune public. 

– Nous observons une chute des 

présences chez les adolescents. 

 

Le public féminin est fortement 

représenté chez les adultes, car il 

concerne surtout des mères 

accompagnées de leurs enfants. 

  

 

 

 

 

 Le jeune public reste très majoritaire de la pratique 

équestre. Nous observons une décroissance des 

participants en fonction de l’âge.  

La nature de l’animation (petits tours en poney dans un 

espace clos), la forte présence des enfants et des parents 

éloignent les adolescents de cette activité.  

Cependant, nous leur avons proposé de prendre en charge 

l’encadrement et d’assurer les soins aux animaux.   
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2-10-2 Concours de saut d’obstacle, le cheval à la rencontre des habitants du quartier des 

Mesnils Pasteur 

 

Le projet s’est déroulé en plusieurs phases. Contrairement aux années précédentes, nous avons 

rencontré un certain nombre de difficultés à son démarrage dû essentiellement à des départs de 

collaborateur.  

 

• Remobiliser les jeunes autour du projet du centre équestre : 

 

Le départ en congé maternité de notre monitrice ainsi que la fin de notre secteur insertion ont perturbé 

la préparation de la manifestation. En effet, nous avons observé « un moment de flottement » le temps 

qu’un nouveau modèle d’organisation se mette en place. Nous avons convenu de repositionner 

M.Belghorzi sur la fonction de responsable du centre équestre de Montjeux et des actions s’y rattachant. 

Nous avons également noué un partenariat avec l’IME du Bonlieu afin que l’entretien du site soit assuré 

par leurs stagiaires en échange de séances d’équitation.  

Dans le même temps, nous avons élaboré une stratégie de communication devant nous permettre re 

(céer) du lien avec les jeunes afin de les (re) mobiliser autour du projet du centre équestre de Montjeux. 

Le concours de saut d’obstacle des Mesnils Pasteur fut présenté comme une action phare attendue par 

l’ensemble des habitants du territoire et des partenaires.    

 

Préparation du quartier à l’accueil de cet événement :  

 

Même si le concours de sauts d’obstacle devient au fil des années un évènement majeur et attendu par 

l’ensemble des habitants du quartier, il nous a semblé important qu’une communication spécifique soit 

mise en œuvre et portée par les jeunes. Pour cela, ils sont allés à leur rencontre en utilisant des flyers 

comme support pour échanger sur la manifestation. Ils ont également annoncé les dates de réunion 

pour la préparation du concours et invité les futurs bénévoles.  

 

Promotion du concours auprès des partenaires : 

 

Notre référent s’est rendu dans les différents clubs du territoire pour présenter l’évènement. Outre la 

promotion de notre concours, l’objectif était de nouer de réels partenariats pour les années à venir. 

C’est ainsi que nous avons convenu avec le centre équestre par l’association ETAPES, la mutualisation 

de notre camion chevaux et le prêt de matériel spécifique pour l’entretien de nos parcs.  

 

Sensibiliser et impliquer les habitants dans l’organisation de cet événement sportif :  

 

Plusieurs réunions de préparations ont été organisées avec les habitants du quartier, les bénévoles et 

les associations locales afin de les mobiliser autour de ce concours. Des membres du conseil citoyen ont 

souhaité apporter leur contribution lors de la manifestation. Pour cela, ils ont assuré la vente de gaufres 

au profit d’un projet vacances ados.   
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Préparation des cavaliers et de la cavalerie : 

 

La préparation des jeunes et de la cavalerie s’est déroulée les samedis et lors de stages spécifiques 

pendant les vacances scolaires (vacances de février).  

• Semaine avant le concours : 

 

À l’instar des années précédentes, nous avons organisé un séjour, la semaine précédant le concours. 

L’objectif fut de mobiliser les jeunes et de les conditionner par le biais d’une « une mise au vert ». 

Parallèlement aux entrainements, ils ont participé à la préparation du site : 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.  

 

• Déroulement de la journée du samedi 29 avril  

 

9 h : accueil des bénévoles et 

participants 

10 h : démonstration de saut par les 

jeunes du projet équitation  

10 h 30 : démonstration de relation 

animale (Loisirs populaires)   

12 h : repas convivial  

14 h 45 : démonstration de carrousel 

à cheval (Écuries du Bonheur)  

16 h 30 : montage du parcours CSO pour le lendemain 

 

Tout au long de la journée, un groupe d’une dizaine d’adolescents a géré la buvette afin de financer leur 

projet de vacances d’été. 

 

• Déroulement de la journée du dimanche 30 avril 2016 

 

 9 h : accueil des bénévoles et participants 

10 h : parcours poney game ouvre aux jeunes et leurs familles et des tours poney.  

12 h : repas convivial  

14 h : Concours club4 

16 h : Concours club2 

 

Les deux journées ont été marquées par un nombre important de visiteurs. Les familles ont exprimé leur 

satisfaction qu’une manifestation de ce type soit organisé sur le lieu de vie. La présence de centres 

équestres partenaires a permis de mobiliser des spectateurs extérieurs au quartier. Leur venue a 

favorisé une certaine mixité sociale, éthique et géographique.  

 

• Jeux Olympiques de Paris 2024 

 

Cette année, nous avons souhaité nous inscrire dans la campagne de soutien à la candidature de 

Paris 2024. Pour cela, nous avons rencontré un certain nombre d’acteurs afin de les inviter à participer 

au concours en présentant des démonstrations de leur sport. 
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Le Dole athlétique club a proposé un atelier de vitesse, le club de lutte local a installé des tapis pour des 

démonstrations techniques, Jura Dolois a utilisé les buts du terrain de foot pour des séances de tirs au 

but. Le Comité départemental olympique et sportif du Jura n’a pas pu être présent. Il nous a sollicités 

pour conduire une activité autour des valeurs de l’olympisme. Enfin, des balades à cheval ont été mises 

en place par les Écuries du Bonheur et les Écuries de Gredisans de Petit-noir, aidées de nos jeunes et de 

nos bénévoles. L’ensemble des animations ont été proposées au public de 10 h à 16 h  

 

• Quelques chiffres 

 

 

 Public accueilli sur les 

deux journées 

Personnes ayant 

participé à l’organisation 

Personnes ayant 

participé aux concours 

 

Nombre de personnes 

 

 

450 

 

45 

 

80 

 

Dont issus des Mesnils 

Pasteur  

 

 

70% 

 

40% 

 

35% 

 

2-10-4 Les chantiers jeunes, une action alliant découverte des métiers et loisirs  

 

• Contexte 

Nous avons conduit au cours de l’année 2016, 

deux chantiers-jeunes. Ils répondaient à un 

constat des animateurs sur les difficultés 

financières rencontrées par notre public pour 

participer à nos sorties et séjours. Au vu des 

résultats, il nous a semblé important de 

poursuivre cette action, car elle a permis aux 

bénéficiaires de se fournir en équipements 

sportifs ou de s'inscrire à des activités proposées par l’association à des tarifs préférentiels.  

Par ailleurs, nos équipes ont déclaré avoir trouvé dans ce type de projet un levier pertinent pour 

la construction d’une relation de confiance réciproque et ainsi engager un travail éducatif de 

fonds. En effet, les moments sur le chantier sont propices aux confidences et chacun peut 

évoquer ses problématiques dans un cadre bienveillant et sécurisé.  

• Période et lieu de réalisation  

Période : vacances d’octobre 2017 

Lieux : pôle Courbet, site de Montjeux, chantier Tavaux et Mesnils Pasteur 
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• Les partenaires  

OPH du Jura, agence de Tavaux 

Grand Dole Habitat  

• Le public visé 

Dès le mois de janvier 2017, l’équipe éducative a engagé des échanges avec les jeunes et leur 

famille sur l’opportunité d’organiser au cours de l’année deux chantiers-jeunes en échange 

d’une bourse d’une valeur de 75 €. Nous avions comme objectif de réunir 7 adolescents pour 

chaque chantier avec une parité de genre la plus équilibrée possible. Si nous avons bien accueilli 

14 participants sur l’ensemble du projet, malheureusement les garçons furent surreprésentés 

puisque 2 filles seulement ont participé à l’action 

• Déroulement des chantiers  

Les deux chantiers se sont déroulés durant les vacances d’octobre 2017. Nous aurions souhaité 

les organiser sur deux périodes différentes, mais les partenaires n’ont pas pu répondre 

favorablement pour des raisons internes.  

Dans un souci d’équilibre, les journées ont alterné entre animations éducatives et ludiques et 

chantier. Les travaux ont eu lieu sur 5 matinées pour chaque action alors que les après-midis 

furent consacrées à des activités sportives et culturelles. 

• 1er chantier : 23 au 27 octobre 2017, en partenariat avec l’OPH du Jura  

Deux modalités d’inscriptions ont été proposées aux familles pour participer au projet : sous la 

forme d’un séjour à Montjeux (servant de base de repli) ou à la journée.  Ce chantier consistait 

à rafraîchir un ensemble de 7 garages à Damparis : 

- Ponçage des 7 portes en bois 

- 3 couches de peinture sur les façades  

- 2 couches de peinture sur les portes 

Public touché :  

7 adolescents des Mesnils Pasteur dont 3 jeunes (dont 1 fille) inscrits sur le séjour et 4 à la 

journée. 

Âge : entre 13 et 18 ans 

Comportement des jeunes : 

 

En amont, l’équipe éducative a mis en place une première réunion pour informer les jeunes et 

leur famille sur ce projet. Puis d’autres rencontres ont eu lieu afin d’impliquer les futurs 

participants dans toutes les démarches à venir. C’est ainsi que mercredi 11 octobre, le groupe 
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s’est rendu sur le chantier en compagnie de M. DUBOCQ, responsable de l’agence OPH du Jura 

de Tavaux afin de découvrir la nature des travaux. Chacun a pu exposer ses interrogations. 

Le premier jour, un technicien de l’OPH et un commercial et fournisseur de peinture se sont 

rendus sur le site pour apporter le matériel et les explications nécessaires quant à leur 

utilisation et les étapes à respecter. Les échanges ont été riches et les jeunes ont montré de 

l’intérêt et de la motivation à travers des remarques et des questions pertinentes. 

Lors du chantier, les encadrants ont désigné à tour de rôle des “chefs de chantier”, ceci dans le 

but de les responsabiliser. Il avait pour tâche de vérifier le travail effectué, l’état du matériel et 

la propreté des lieux à la fin de la journée. Ils se sont prêtés sérieusement au jeu. 

Quant aux relations avec les habitants, des échanges agréables ont eu lieu dès le premier jour. 

Des locataires sont venues au contact des jeunes tout au long de la semaine et se sont 

intéressées aux travaux effectués. En fin de semaine, deux résidentes leur ont préparé et 

proposé un goûter.  

 

  AVANT      APRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2ème chantier : 30 octobre au 3 novembre 2017, en partenariat avec le Grand Dole 

Habitat 

 

Ce chantier a eu lieu sur le quartier des Mesnils 

Pasteur, Rue Chantal Jourdy. Il consistait à 

repeindre les soubassements d’immeubles. 

Nous avons proposé une seule formule 

d’inscription, à la journée pour des raisons de 

disponibilité de notre site de Montjeux. Pour le 

reste, les modalités d’organisation furent les 

mêmes que pour le précédent chantier.  

 

Public touché :  
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7 adolescents des Mesnils Pasteur, dont 1 fille 

Âge : entre 13 et 18 ans 

 

 

 

Comportement des jeunes : 

 

Le premier jour, deux employés du Grand Dole Habitat se sont rendus sur place afin d’expliquer 

au groupe les travaux à effectuer. 

Contrairement au premier chantier, les jeunes étaient dissipés. Le site retenu par le bailleur 

social se compose d’un ensemble d’immeubles très rapprochés les uns des autres. Cette 

disposition présente l’inconvénient d’amplifier les sons. Les adolescents se sont fait remarquer 

à plusieurs reprises par des cris et une attitude inappropriée.   

 

Notre équipe éducative a pris la décision de suspendre 4 jeunes durant une matinée. Ils sont 

revenus pour échanger et s’excuser auprès des animateurs. Ils ont conscience que leur 

comportement est inadapté.  

 

Nous pensons que cette situation a pu avoir lieu, car l’activité s’est déroulée sur leur quartier. 

Ils se doivent de monter une image d’eux même parfois caricaturale, car ils sont visibles de tous.  
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3- Accompagner les adultes et les familles dans leur quotidien, une mission 

importante du centre social  
 

L’année 2017 a été une année riche de projets pour l’Escale dont plusieurs ont été développés pour les 

publics séniors et familles. De plus, l’association « Loisirs Populaires Dolois » a soufflé ses quarante 

bougies. À cette occasion, trois moments forts ont été les points d’orgue d’une année de travail 

collaboratif entre salariés et administrateurs à travers des commissions thématiques.  

Samedi 2 septembre, un spectacle retraçant l’histoire des Loisirs pop a été présenté par les adolescents 

de nos accueils de loisirs dans un lieu de diffusion de la ville de Dole. La salle était comble (environ 200 

personnes) et c’est dans la bonne humeur, mais aussi l’émotion que s’est déroulée cette soirée. Les 

saynètes jouées par les jeunes étaient accompagnées par une formation musicale composée d’artistes 

réfugiés. Ils participent à un projet d’envergure européen porté par la Saline Royale d’Arc-et-Senans, 

projet Orpheus XXI. En avant-première du spectacle, un documentaire d’une quinzaine de minutes a été 

diffusé. Il retrace l’histoire de l’association à travers des témoignages d’usagers, de bénévoles et de 

salariés. De nombreuses photos ont agrémenté ce reportage. 

Un deuxième temps important a consisté à valoriser le site de Montjeux dont LPD est propriétaire à 

travers l’organisation d’une journée festive. Les animations proposées aux visiteurs étaient encadrées 

par des bénévoles et des salariés : ateliers environnement, équestres, créatifs, dessins, jeux géants, 

fabrication de jus de pommes. Une petite restauration était à disposition. Ainsi cent cinquante 

participants (familles, personnes seules de tous âges) ont partagé à ce moment festif. 

Enfin, la fête des quarante ans s’est terminée par l’organisation de deux conférences. La première a 

rassemblé une centaine d’élèves du lycée Duhamel et avait pour thématique l’engagement. La deuxième 

a permis la réunion d’une cinquantaine de personnes dans une salle de la mairie et traitait de la place 

de l’Éducation populaire aujourd’hui. Après une première partie plutôt académique, une table ronde a 

rassemblé 5 acteurs de la vie associative locale (une présidente d’une entreprise d’insertion, le président 

de la MJC de Dole, un représentant des LPD, le proviseur adjoint du Lycée Duhamel, le délégué du Préfet 

à la politique de la ville). Chacun s’est exprimé sur ses propres évolutions au regard des mutations et 

des transitions sociétales. La prise de parole des participants a été riche d’enseignements et a permis 

que s’installe un débat sur ce que devrait être l’éducation populaire aujourd‘hui. 

De façon générale, le public accueilli à l’Escale est toujours très diversifié, la mixité sociale reste majeure. 

Le nombre d’usagers ayant pris leur carte en 2017 est stable, soit environ 300 (une carte pour l’ensemble 

des membres d’une famille). 

À ces 300 personnes il faut ajouter les passages ponctuels qui sont aussi de plus en plus importants, ils 

concernent 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 75 ans. Même si certains restent « fidèles », on constate un turn-over notable. Environ 1/3 

des usagers qui ont pris leur carte en 2017 la prennent pour la première fois. 

Enfin, l’Escale fonctionne grâce à un nombre de bénévoles toujours croissant. 
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3-1 L’Escale en quelques chiffres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette statistique démontre que l’Escale attire 

de nombreux usagers chaque année. En effet, 

nous observons un turnover de 45% des 

personnes. Pour beaucoup, ils viennent pour 

une aide ponctuelle et ne s’inscrivent pas sur 

une durée pluriannuelle.  

L’escale assure ainsi sa fonction de structure 

passerelle.  

 

 

 

 

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. Depuis cette année, nous 

avons entrepris un travail de fond afin d’apporter 

une nouvelle dynamique à l’accueil de loisirs. 

L’inscription des enfants du quartier doit permettre 

aux conseillères en économie sociale et familiale 

d’engager des actions afin de mieux cibler ce public.  

Le genre féminin représente une part très 

importante des adhérents de l’Escale. Même si 

l’ensemble de nos actions sont ouvertes à tous, il 

est difficile de mobiliser les hommes. Cependant, 

nous les retrouvons plus facilement sur certains 

ateliers comme informatique et les sorties 

culturelles. 
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3-2 Organiser la fonction d’accueil à l’escale 

 

• Des professionnels au service du public  

 

Deux conseillères diplômées DECESF ont exercé à l’Escale durant l’année 2017, soit 2 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, la deuxième s’est 

rendue disponible 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… 

 

- 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 
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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 participant 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 

 

Nous avons enrichi les activités d’apprentissage par l’ouverture de nouveaux ateliers comme la 

formation téléphone portable.  

Les activités habituelles continuent de bien fonctionner. Nous observons qu’un nombre important 

d’usagers les fréquentent de manière très assidue et qui y participent depuis plusieurs années. À cela 

s’ajoutent des personnes qui s’y inscrivent plutôt de façon ponctuelle ou sur des ateliers jugés « très 

pratiques » comme les ateliers l’informatique. 

 

• Fréquentation des ateliers  

 

 
 

 

Activité Fréquence Durée Nombre 

d’inscrits 

Nombre 

moyen de 

Nombre de 

séances 

Anglais
7%

Allemand
11%

Espéranto
1%

Italien 
22%

Peinture sur soie
7%

Dessin peinture
6%

Peinture tous 
supports

7%

Couture
3%

Tricot crochet
9%

Pâtisserie
9%

Ecriture
12%

Formation téléphone 
portable

6%

REPARTITION  DES INSCRITS



 

37 

 

participants à 

chaque 

séance 

dans 

l’année 

Anglais hebdomadaire 1 h 11 5 9 

Allemand hebdomadaire 1 h 30 18 17 36 

Espéranto hebdomadaire 1 h 2 2  

Italien hebdomadaire 1 h 35 25 36 

Peinture sur 

soie 

hebdomadaire 2 h 30 12 8 30 

Dessin 

peinture 

hebdomadaire 2 h 10 8  

Peinture 

tous 

supports 

hebdomadaire 2 h 12 6 30 

Couture hebdomadaire 2 h 4 3 10 

Tricot 

crochet 

hebdomadaire 2 h 30 15 6 32 

Pâtisserie mensuel 2 h 15 12 5 

Ecriture hebdomadaire 2 h 19 6 36 

Formation 

téléphone 

portable 

 

Hebdomadaire 

 

2h 

 

10 

 

5 

 

6 

 

Commentaires :  

 

Le groupe d’anglais n’a pas bénéficié d’une session complète puisque la jeune bénévole qui animait le 

cours a obtenu un concours et donc intégré une école au printemps 2017. 

L’allemand qui a été mis en place à l’automne 2016 a rencontré un franc succès, les inscrits sont très 

assidus. 

Le deuxième atelier d’arts plastiques (peinture sur tous supports) est très apprécié par les personnes qui 

participent de façon régulière. On peut constater des passages d’un cours à l’autre, les adhérents 

peuvent bénéficier de conseils des deux bénévoles très complémentaires. 

  

La couture, qui était en sommeil a repris en 2017. Cet atelier concerne un petit groupe, il s’agit de cours 

de base (apprentissage sur la machine à coudre, couture à la main) à partir de pièces d’étude. 

4 personnes se sont inscrites.  

D’une manière générale, il n’y a pas d’obligation de présence même si cela est préférable dans le cas où 

les séances suivent une progression, par exemple la couture et des langues. 

Le public est en recherche de techniques, 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. 
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Une activité de pâtisserie traditionnelle a été organisée en 2017, il clôturait une session de trois ateliers 

commencés à l’automne 2016.  

Nous avons été sollicités par un jeune en apprentissage pâtisserie pour la réalisation de 15 h de 

bénévolat en échange d’une bourse apportée par la Région Bourgogne Franche-Comté pour le 

financement de son permis de conduire. Nous avons profité de cette occasion pour lui demander 

d’animer des ateliers « pâtisserie » destinés aux usagers de l’Escale. 

 

Cette expérience a été riche pour "ce chef pâtissier en herbe ». Il a proposé une recette en respectant 

un cahier des charges précis, adapté sa pratique face à un public de personnes âgées…  

Les participantes ont beaucoup apprécié son intervention, qui leur a apporté des astuces de 

professionnel pour la réalisation des pâtisseries. 

 

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. 

 

 

Activité Fréquence Durée Nombre 

d’inscrits 

Nombre moyen de 

participants à 

chaque séance 

Nombre de 

séances 

dans 

l’année 

Loisirs 

créatifs 

Hebdomadaires 3h 32 9 23 

Jeux de 

société 

bi 

hebdomadaire 

3h 22 6 30 

Repas 

conviviaux  

 

 

Bimensuel  

 

 

4h 

 

53 

 

16 

 

24 

 

Commentaires :  
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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 

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 intéressants pour nos 

professionnelles, car ils permettent d’observer certaines capacités des bénéficiaires. Ils n’ont pas de 

fonction thérapeutique même s’ils peuvent servir de support de médiation en libérant la parole. C’est 

pourquoi nos conseillères s’invitent par moment.   

 

Les 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 inscriptions des séniors 

vivant seuls.  

 

Un planning 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 2017, ils ont concerné 53 personnes différentes. 

 

Au cours de l’année, deux auberges « escaliennes » ont été proposées. 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 goûter, de comparer… 

 

Ces repas répondent à plusieurs objectifs :  

 

– Rompre l’isolement des personnes vivant seules ou isolées. Nous observons chaque année que le 

nombre de séniors inscrits à ces repas augmente. Elles viennent d’abord pour rencontrer d’autres 

usagers, car elles souhaitent nouer des liens. Des familles monoparentales, des personnes en situation 

de handicap (déficience intellectuelle, troubles psychiques) ou tout simplement des habitants de la zone 

pavillonnaire participent également à ces temps conviviaux.  

Pour tous, ces repas sont de vrais moments de rencontre et de partage. Le groupe est constitué d’un 

noyau de réguliers qui facilite la venue des nouveaux. 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 (cinéma, soirées, 

spectacles). 
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La mixité sociale est une dimension importante de cette action. Elle se caractérise notamment lors de 

la préparation des repas. En effet, il concerne habituellement 4 à 6 personnes et permet des échanges 

libérés, riches en contenus.  

 

(Ré) — apprendre à cuisiner. La plupart des usagers inscrits à ces ateliers ne cuisinent pas ou ne cuisinent 

plus. De nombreuses raisons sont évoquées : manque de temps, de compétences, perte d’un proche, 

démotivation, difficulté économique…  

Pour favoriser la mise en confiance des plus fragiles, nous nous appuyons sur les éléments moteurs du 

groupe. Elles peuvent être positionnées comme personnes ressources en apportant des astuces et des 

conseils, en désacralisant la fonction de cuisinier, en invitant 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) 

complètent leur répertoire.  

 

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 d’élaborer des plats pour un tarif abordable.  

 

Favoriser une bonne santé auprès d’un public en précarité : la conception des menus répond toujours à 

un objectif d’équilibre alimentaire. Pour cela, tous les groupes d’aliments sont représentés en 

respectant les consignes de l’OMS. Des diététiciennes sont intervenues lors d’action spécifique afin 

d’apporter des compléments d’information.   

 

Cette année, nous avons accueilli un nombre important de nouvelles personnes souffrant de solitude. 

Outre la dimension technique (aide à l’élaboration de recettes, réalisation des plats, répartition des 

tâches, enseignement de savoir-faire culinaires, hygiène…), les conseillères ont assuré une fonction 

d’écoute et de soutien. Elles les ont également informés et orientés 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 séniors 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 

 

Fréquentation  
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Trois types de randonnées sont proposées en fonction du potentiel et du désir des participants. 

 

- « La découverte » 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.  

 

- « La marche rapide » est encadrée par une bénévole. Elle permet de faire des balades dans la 

région à un rythme soutenu. Un minibus de l’association est à la disposition des participants. 

Une collation est organisée au retour du groupe à l’Escale.  

 

- « La balade ». Cette nouvelle offre a été mise en place en novembre en réponse à une forte 

demande de personnes voulant marcher, mais ne trouvant pas de réponses dans les deux autres 

formules. Elle est encadrée par un professionnel. Le lieu est défini avec le groupe. Le départ est 

programmé depuis l’Escale et là aussi une collation est prise au retour de la balade. Le transport 

s’effectue avec un minibus de LPD et du covoiturage. 

 

- Depuis la rentrée de septembre 2017, les personnes se retrouvent entre elles pour faire une 

balade les semaines où l’encadrant n’est pas là. 

 

Nous observons une typologie différente sur les trois groupes. Dans le premier, on retrouve surtout des 

séniors sans problématiques de santé particulière. Dans le second, de jeunes retraités souvent seuls 

participent avec une volonté de performance, mais également le souhait de rencontre. Enfin pour le 

troisième, il regroupe les usagers accusant un certain nombre de difficultés de santé (infarctus, surpoids, 

dépression…). Un accompagnement individuel est alors mis en place par les conseillères.  

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. Le groupe constitué depuis 2010 a 

fonctionné jusqu’au mois de juillet 2017. 

 

Pour faire suite à de nombreuses demandes pour cette discipline, nous avons pris l’initiative de créer 

un nouveau groupe. L’objectif est de permettre sa découverte à un public élargi et notamment aux 

plus précaires.  

 

Activité Fréquence Durée Nombre 

d’inscrits 

Nombre moyen de 

participants à chaque 

séance 

Nombre de 

séances dans 

l’année 

Yoga Hebdomadaire 1h15 13 10 35 

Randonnée 

découverte 

Bimensuel 3 20 10 20 

Randonnée 

rapide 

Mensuelle 2h30 19 7 8 

Randonnée 

balade 

Bimensuelle 2h 6 5 21 

Gymnastique 

douce 

Hebdomadaire 1h 15 10 24 

Yoga
18%

Rando 
découverte

27%
Rando 
rapide

26%

Ballade
8%

Gym douce
21%

D’une manière générale, la randonnée reste une 

activité très appréciée, notamment par les 

séniors.  

Il nous semble important de développer de 

nouvelles actions autour de l’activité physique à 

destination des personnes âgées afin de 

prolonger leur autonomie dans une perspective 

de maintien au domicile.  
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Action gymnastique douce 

Cette action répond à une demande récurrente des personnes accueillies à l’Escale, nous avons répondu 

à une proposition de l’association Siel bleu pour mettre en place des séances de gymnastique douce. 

Ainsi 24 séances gratuites de gymnastique intergénérationnelle encadrées par des professionnels de 

l’activité sportive adaptée se sont déroulées du 21 mars 2017 au 03 octobre 2017. 

Une fois par semaine et pendant 1 heure, les participants ont pu entretenir et travailler leur équilibre, 

le renforcement musculaire, l’assouplissement, les mouvements articulaires, la coordination et le 

cardio-respiratoire. 

Les 24 séances se sont déroulées à la fois dans les locaux de l’Escale et en extérieur avec de la découverte 

de la marche nordique (durant l’été). 

15 personnes ont été inscrites sur l'activité (dont 12 retraitées et 3 mamans de moins de 55 ans). Lors 

des vacances scolaires, les enfants étaient également présents aux séances. 

La mutualité française propose ce même type d’action à partir du mois de novembre 2017, dans nos 

locaux avec les usagers de l’Escale. Cela doit permettre une continuité pour le public ayant participé au 

projet précédent. 

Le format est un peu différent puisque les personnes participeront à deux séances hebdomadaires de 

gymnastique en intérieur précédées d’une marche de 45 minutes à l’extérieur. Cela concernera 12 

usagers. 

 

  3-3-4 Les actions autour du thème de la santé 

 

La santé reste un thème central dans le projet du centre social. En effet, nous accueillons depuis 

quelques années un point info santé dans les locaux de l’Escale. Les actions que nous développons 

s’adressent à tous les publics. Cependant, un focus est porté en particulier sur nos séniors. 

Effectivement, la prise en charge de cette catégorie de la population devient un enjeu majeur pour notre 

société. Le maintien à domicile n’est possible que si la santé le permet. C’est pourquoi nous intervenons 

sur des thématiques diverses comme l’alimentation, la mémoire, la pratique sportive, la prévention des 

chutes… pour chacun trouve des réponses à ses préoccupations quotidiennes.   

 

• Action nutrition destinée aux séniors : « Bien se nourrir à tout âge, oui, mais comment ? » 

 

A la suite de notre précédente action de prévention contre les accidents domestiques en 2016, un 

certain nombre de participants avaient exprimé leur souhait de bénéficier d’ateliers orientés vers le 

thème de la nutrition. C’est pourquoi, dans le cadre du Programme de Préservation de l’Autonomie de 

la Personne Agée, nous avons mis en place l’action « Bien se nourrir à tout âge, oui, mais comment ? ».  

Un cycle de 7 ateliers, permettant de sensibiliser le public à une alimentation équilibrée et aux pratiques 

sportives adaptées, a donc été proposé dans les locaux de l’Escale. 

 

➢ 3 mai 2017 : 1er atelier Nutrition intervention Adeline CAGNE – diététicienne IREPS. (13 

personnes) 

Présentation d'un Power Point "Boire, Manger, Bouger après 60 ans".  

Échanges autour des effets du vieillissement sur l'alimentation (le goût, la baisse de l'appétit, la 

solitude...)  

Apport sur les connaissances nutritionnelles (les différents groupes alimentaires, les repères 

nutritionnels)  
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Échanges et questions diverses 

 

➢ 10 mai 2017 : 2eme atelier Nutrition - intervention Adeline CAGNE – diététicienne IREPS. 

(14personnes) 

Lecture des étiquettes alimentaires : savoir lire les dates, comprendre les tableaux de répartitions 

énergétiques, reconnaitre les additifs, les colorants... 

Échanges et questions diverses. 

 

➢ 17 mai 2017 – 3eme atelier Nutrition - intervention Adeline CAGNE – diététicienne IREPS. (11 

personnes). 

Rappel et complément d'information par rapport aux deux précédents ateliers. Élaboration de menus 

équilibrés. Échanges et questions diverses. 

 

➢ 24 mai 2017 – 4eme atelier Nutrition – intervention Adeline CAGNE – diététicienne IREPS.(12 

personnes) 

Élaboration et partage d'un repas sur le temps de midi. 

 

➢ 30 mai 2017 – Atelier découverte – Yoga – Intervention Isabelle LANGLOIS – Professeur de Yoga. 

(5 personnes). 

 

➢ 06 juin 2017 – Atelier découverte – Pilate –Intervention Nicolas TABARD – Educateur APA (4 

personnes). 

 

➢ 13 juin 2017 – Atelier découverte – Marche nordique - Intervention Nicolas TABARD – Educateur 

APA (7 personnes). 

 

➢ 27 juin 2017 – séance bilan fin d’action - Jéromine BERNARD- CESF association LPD - (10 

personnes) 

 

Commentaires : 

 

Les usagers sont satisfaits de la qualité des intervenants. Elles soulignent l’intérêt de faire certains 

rappels concernant les règles de diététique.  

Nous avons constaté des changements de comportement chez les personnes ayant participé à l’action. 

Aujourd’hui, elles prennent le temps de lire les étiquettes et de s’interroger sur la composition des 

produits. Elles souhaitent d’ailleurs renforcer leurs connaissances et nous sollicitent pour la mise en 

place de nouveaux ateliers encadrés et animés par une nutritionniste.  

Si certaines personnes ont pu découvrir une activité sportive, pour beaucoup le mot sport renvoie à des 

craintes liées à la perte de ses propres capacités. Les raisons n’ont jamais été exprimées clairement par 

les usagers, mais la baisse sensible des effectifs nous interroge. Toutefois, nous pouvons supposer que 

la peur d’intégrer un groupe nouveau, le jugement des autres, l’angoisse d’être au sol (et ne pas réussir 

à se relever) … contribuent à alimenter leur crainte. 

 

Depuis la fin des ateliers, plusieurs personnes nous sollicitent pour les reconduire avec la présence d’une 

diététicienne, afin d’approfondir certains points liés à la nutrition. 

D’autres demandes ont également été émises et notamment concernant la mise en place d’ateliers 
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« bien-être » pour prendre le temps de s’occuper de soi autrement. 

• Action « mémoire » 

 

Des ateliers « mémoire » utilisant comme support des tablettes tactiles ont été proposés à l’Escale par 

l’ADMR. Il a concerné 12 seniors sur trois séances de deux heures chacune. Ces ateliers étaient encadrés 

par deux professionnels de cette association et deux bénévoles de l’Escale.  

À travers ces ateliers, les seniors ont pu à la fois faire travailler leur mémoire, mais aussi se familiariser 

avec cet outil numérique. Après une explication sur son fonctionnement et sur son utilisation, chacun a 

travaillé en autonomie. Ils avaient le choix des exercices et des différents niveaux. 

Ces ateliers, sous quelque forme qu’ils soient, soulèvent toujours l’enthousiasme des seniors. Ils disent 

avoir besoin de ce type d’activité à la fois pour exercer leur mémoire, mais aussi pour se rassurer.  

 

• Faire vivre le point info santé en lien avec la CPAM 

 

En lien avec la CPAM, la conseillère en économie sociale et familiale met régulièrement à jour le « point 

info santé » (tableau d’affichage et documentations). L’actualisation du PIS dépend du calendrier des 

campagnes de santé nationales et des évènements associatifs locaux.  

 

Janvier : prévention du cancer du col de l’utérus 

Février : Alimentation 

Mars : prévention du cancer colorectal 

Avril : Vaccination 

Mai : Santé active 

Juin : Prévention cancer col de l’utérus 

Septembre : Prévention bucco-dentaire 

Octobre : Prévention du cancer du sein  

Novembre : Mois sans tabac 

 

Par ailleurs, des temps forts ont été organisés : 

 

➢ Mars 2017, la conseillère ESF a orienté plusieurs usagers auprès de l’Espace Santé de Dole pour 

un temps d’échanges autour du dépistage du cancer colorectal. 

 

➢ Dans le cadre d’octobre rose, un repas a été proposé un vendredi midi. Il avait pour objectif de 

sensibiliser les participants au dépistage du cancer du sein. Les personnes inscrites ont élaboré 

un menu en utilisant des ingrédients de « couleur apparentée au rose » comme la betterave 

rouge, le chou rouge, le pralin rouge. La décoration était assortie aux plats. 

Pendant la préparation et le repas, une animatrice de l’ADECA a échangé avec les personnes 

présentes et réexpliqué les modalités du dépistage systématique notamment et répondu aux 

différentes questions. L’après-midi, des participantes ont rejoint une marche silencieuse 

organisée par l’association « Femme debout ». 

 

Commentaires 

 

Trois personnes se sont rendues à l’Espace Santé dans le cadre du dépistage du cancer colo rectale, 19 

personnes ont participé la journée d’octobre rose. 
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Commentaires   

 

Les personnes ont déclaré être concernées par ces actions de prévention. C’est ainsi qu’ils ont décidé de 

relayer l’information auprès de leur entourage. La présence de la CESF a facilité les échanges entre le 

public et les spécialistes du dépistage. 

 

3-3-5 Les sorties 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.  

C’est pourquoi nous proposons tout au long de l’année d’accompagner les bénéficiaires à des visites 

culturelles, à participer à des spectacles. 

Cette année les conseillères ont répondu à un appel de la part de Scènes du Jura qui souhaitait 

« récolter des rêves » afin de les mettre en scène. 

Ainsi deux comédiens ont rencontré 5 usagers, ils ont pu en toute discrétion parler de leurs songes 

« endormis ou « éveillés ». Le 12 mai, ils étaient invités à la salle de spectacle « la fabrique » à Dole ou 

leurs rêves ont été mis en scène. Cela a suscité beaucoup d’émotion, mais aussi de rires. 

Depuis mars 2017, la bibliothèque municipale propose en partenariat avec le centre social, un café 

lecture une fois par mois. Cette action répond au constat que peu d’usagers de l’Escale fréquentent 

ce service qui se trouve pourtant dans les mêmes locaux. 

Ce « café lecture », bien qu’ouvert à tous, fonctionne en grande partie avec le public cible. Ainsi, les 

personnes peuvent parler d’une œuvre qu’elles viennent de lire et qu’elles ont appréciée, mais aussi 

découvrir des nouveautés que la bibliothécaire a sélectionnées dans tous les genres de littérature. 

Nous avons constaté des changements de comportement dans le rapport aux livres pour certains 

participants.  

Dates Spectacle/Visite Lieu Participants 

27/01/17 Expo temporaire « de 

David à Courbet » 

Musée des 

Beaux-Arts 

Groupes de 

peinture 

Escale 10 

31/01/17 Expo temporaire « de 

David à Courbet » 

Musée des 

Beaux-Arts 

18 

3/05/17 Récolte de rêves Escale 5 

12/05/17 Spectacle La fabrique  

Juin  Guinguette La 

commanderie 

6 

23/06/17 Exposition à l’école des 

beaux arts 

Dole 5 

Octobre Guinguette La 

commanderie 

5 

4/08/17 Visite Dole 12 
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collégiale/démonstration 

d’un orgue 

23/08/17 Visite de la grotte de 

Moidons 

Arbois 19 

2/09/17 Spectacle « 40 ans » Manège  200 

 

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.  

 

Organisation de manifestations et de spectacles  

 

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. 

 

Dates Lieu Nombre de 

participants 

24/01/17 Galette de l’escale  80 

2/09/17 Manège de Brack 200 

30/09/17 Montjeux 100 

10/10/17 Mairie Dole 60 

 

Le partage de la traditionnelle 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 2016 étaient 

conviés, ainsi ils ont pu se retrouver et se rappeler les bons souvenirs. 

L’anniversaire des 40 ans a été l’occasion de rassembler les publics de l’Escale et des Dolois de façon 

générale. Après un premier spectacle proposé par une quinzaine de jeunes accompagnée par 4 

musiciens réfugiés au Manège de Brack à Dole et retraçant l’histoire de l’association, une journée 

festive autour du site de Montjeux a eu lieu le samedi 30 septembre. Des animations équestres, de 

grands jeux de bois, des activités environnementales, des démonstrations d’imprimante 3D… ont 

agrémenté ce temps fort. Enfin, une conférence a permis de porter la réflexion sur la place de 

l’Éducation Populaire dans nos sociétés modernes.  

 

Les sorties à la journée 

 

En plus des visites d’une demi-journée, qui conviennent à certaines personnes fatigables ou 

cumulant de grandes difficultés, nous proposons des sorties à la journée. Ce sont des moments 

appréciés de tous. Ils permettent de découvrir les trésors du patrimoine local. C’est pourquoi nous 

privilégions les sites en Franche-Comté et en Bourgogne. Le transport est effectué en bus. 
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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 en grandes difficultés, les conseillères proposent un 

accompagnement individuel.  

 

3-3-5 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.  

 

• Proposer des animations avec les familles  

 

Pendant les vacances scolaires et lors de soirées, nous invitons les familles à participer à des moments 

conviviaux. Ils prennent la forme de repas ou d’après-midis récréatifs : balades dans un parc, 

participation à des ateliers de travaux manuels ou de pâtisserie… une forte dimension parentalité est à 

l’œuvre dans cette action. 

 

 

 

 

 

Dates Lieu Nombre de 

participants 

24/02/17 Maison de la vache qui rit ; musée 

Rouget de Lisle/Lons-le-Saunier 

41 

26/04/17 Musée du lapidaire à Lamoura et du 

musée Paul-Émile Victor à 

Prémanon 

51 

17/06/17 Maison Pasteur à Arbois et musée 

de la cartonnerie et abeille à 

Mesnay 

17 

11/07/17 Parc des oiseaux/Villars les Dombes 55 

18/07/17 Besançon en petit train et en bateau 54 

27/10/17 Monastère de Brou et lycée agricole 30 

9/12/17 Village illuminé de Vercia  
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Afin de faciliter l’encadrement et l’accompagnement des familles lors d’après-midi, il est possible de 

demander l’aide de bénévoles  

 

Dates Action Nombre de participants 

Février Repas à l’Escale +après-midi jeux 11 

Février Journée sur le site de Montjeux/ 12 

Avril Journée familles Montjeux 10 

Avril  Repas + après-midi familles 10 

28/29/30 avril Mini séjour 3jours/2nuits 13 

Avril Repas + après-midi récréatif 12 

Juillet Pique-nique + balade forêt à 

cheval 

15 

Juillet Séjour 8 jours avec les familles 8 

Octobre  Journée à Montjeux 

Animation cheval 

11 

Octobre Animation Haloween sur le 

quartier +repas le midi 
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Nous attachons une importance particulière à ces moments de rencontre entre parents et enfants. En 

effet, nous observons que dans de nombreuses familles monoparentales, les mères déclarent ne pas 

avoir le temps de jouer avec leur enfant. La relation se traduit uniquement selon un rapport de 

« donneur d’ordre à exécutant ». Renouer ou créer ce lien de confiance est primordial pour envisager 

des changements de comportement qui profiteront à tous.  

 

Parmi les supports utilisés, nous nous appuyons de plus en plus sur notre centre équestre. En effet, nous 

constatons que la relation animale est un vecteur tout à fait pertinent pour construire un rapport de 

confiance entre des personnes fragilisées. C’est ainsi que nous avons proposé plusieurs après midi 

« équitation » cette année. Outre le fait que la plupart des participants n’ont jamais pratiqué 

l’équitation, les interactions constatées dans les binômes parents/enfants ont montré tout l’intérêt de 

cette discipline dans sa dimension parentalité.  

 

 Enfin les repas sont aussi moments d’échanges importants. Ils nous permettent d’évaluer le degré 

d’autonomie des participants, d’observer les postures des parents face à leur enfant et de prodiguer si 

besoin des conseils ou des orientations sur des ateliers spécifiques.  

 

• Groupe parentalité 

 

Un groupe d’acteurs intervenant auprès des familles s’est constitué à l’automne 2016 à la demande de 

la CAF du Jura. Il s’agit de créer des passerelles entre les structures du territoire et favoriser le partage 

des expériences. Il est composé d’un représentant des deux centres sociaux de la ville, du SPIP, de la 

prévention spécialisée, de l’association Gadge, de Femme debout, de la CAF. Ainsi quatre réunions ont 

eu lieu depuis le début de l’année 2017.  

L’objectif est à moyen terme de réaliser une brochure à destination des publics, dans laquelle seront 

recensées toutes les actions destinées aux familles doloises. 
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• Les séjours, un outil au service des conseillères  

 

- Le mini séjour à Villers le Lac 

 

Un mini-séjour a été proposé aux familles les 28, 29 et 30 avril 2017, en pension complète, à Villers le 

Lac dans le Doubs. Il fut encadré par les deux conseillères ESF de l’association.  

Ce séjour a été financé par la caisse d’allocations familiales du Jura. 

 

Commentaires 

 

6 familles monoparentales (uniquement mères seules) pour un total de 13 usagers ont participé à cette 

action. 

Sur ces six familles ; 3 avaient déjà bénéficié d’au moins un séjour organisé par l’association lors des 

précédentes années. Pour les 3 autres, ce mini séjour était une préparation à un futur séjour d’une durée 

d’une semaine, prévu au mois de juillet 2017.    

 

Typologie du public : 

2 mamans n’ont pas la garde permanente de leur(s) enfant(s). 

2 mamans ont un emploi et 4 ne travaillent pas pour « inaptitude ».  Elles ont toutes peu confiance en 

elles et certaines rencontrent des difficultés de santé (dépression, surcharge pondérale, alcoolisme…) 

2 enfants sont placés en institut spécialisé durant la semaine.  

1 enfant présente des problèmes d’épilepsie. 

 

Le déroulement du séjour : 

Vendredi 28 avril 2017 : Départ de Dole en début d’après-midi en minibus. Visite du gouffre de Poudrey 

et piscine en soirée 

Samedi 29 avril 2017 : Piscine et balade en bateau au saut du Doubs 

Dimanche 30 avril 2017 : Piscine et promenade au cirque de consolation. Retour sur Dole en fin d’après-

midi. 

 

Commentaires  

 

Le séjour s’est déroulé dans de bonnes conditions. Des liens se sont très vite créés entre les membres 

du groupe.  

La structure d'accueil a mis à disposition une piscine couverte. Les familles ont passé beaucoup de temps 

dans le bassin. Certaines mamans n’avaient plus porté de maillot de bain depuis plusieurs années. Les 

enfants semblaient heureux de partager des moments avec leur parent, ce qui a favorisé le 

renforcement de certains liens. 

Les différentes activités extérieures ont permis la découverte du patrimoine local.  Pour beaucoup, 

monter sur un bateau fut un baptême.  Les trois jours ont été bien occupés. Outre les sorties, la structure 

d’accueil a proposé des jeux et des animations en soirée.  

Par ailleurs, prendre le repas dans un restaurant (quelques familles ont déclaré n’avoir jamais déjeuné 

dans ce type d'établissement) a permis une réelle inclusion puisqu’il fallait partager des espaces de vie 

commune et donc respecter certaines règles de savoir-vivre. En effet, d’autres vacanciers étaient 

également présents dans la structure. 
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Enfin, chaque famille a disposé de sa propre chambre avec salle de bain et toilette.  

Cette expérience a été un levier pour les CESF pour évaluer la capacité de certaines familles à partir sur 

un séjour collectif de 8 jours 7 nuits prévu durant la période estivale.  

 

Le séjour été, une continuité du mini-séjour  

 

Chaque année, un séjour d’une semaine est organisé. Il concerne trois ou quatre familles, 

monoparentales la plupart du temps. Il se déroule dans un gite en gestion libre. Les tâches de la vie 

quotidienne sont assurées par les participants (repas, entretien…). Des sorties et des actions culturelles 

sont également proposées. Ce projet bénéficie d’un accompagnement spécifique tout au long de l’année 

par nos deux conseillères (préparation et encadrement). Il est financé par le biais de chèques vacances. 

 

Commentaires  

 

Trois familles ont participé au séjour :  

 

- Une maman seule avec ses trois enfants de 5 ans, 6ans, 8 ans. Elle a participé à une formation d’aide à 

domicile proposée par l’INFA. Elle est en recherche d’emploi, mais des problématiques de garde 

d’enfants et de mobilité semblent être des freins à son insertion professionnelle.  

- Une maman seule avec son fils de 10 ans (maman est en invalidité) 

- Une maman avec sa fille de 9 ans, dont elle n’a pas la garde, sans emploi.  

 

Commentaires 

 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avant l'action afin de fédérer le groupe. Ces parents n’étaient jamais 

partis en vacances avec leurs enfants. 

Le séjour s’est déroulé du 22 au 29 juillet dans les Vosges. Le transport et les déplacements sur place 

ont été assurés par les CESF à l’aide d’un minibus de l’association et d’une voiture. 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 : un 

après-midi consacré à la baignade en piscine, spectacle au bord du lac de Gérardmer, balade commentée 

en bateau, visite d’un élevage de lamas et d’une confiserie avec démonstration de la fabrication de 

bonbons, visite du village proche du gite avec dégustation de produits confectionnés à base de fleurs, 

randonnée dans la montagne avec la participation à une exposition de photos géantes en pleine nature. 

Même si les familles ont assuré la réalisation des repas, un déjeuner a été pris dans un restaurant 

traditionnel. 

 

L’ambiance tout au long de ce séjour a été détendue. Les enfants ont beaucoup joué ensemble, les 

parents ont aussi passé de bons moments. Profitant du cadre bienveillant, ils se sont confiés aux 

conseillères et ont exposé leurs difficultés quotidiennes. Des échanges d’expériences et des conseils ont 

pu être apportés. Il nous semble que cette action a permis à ces familles d’ouvrir une parenthèse dans 

leur vie et de prendre la hauteur nécessaire.  

La personne d’origine congolaise a pu présenter son pays et a confectionné un repas congolais. Le 

groupe a apprécié même si certains ont exprimé de l’appréhension à goûter une cuisine exotique.  

Le parent qui habituellement n’a pas la garde de sa fille a pu vivre pleinement ces moments partagés 

avec son enfant et retrouver sa place de « maman ». 



 

51 

 

Quant à la troisième participante, elle a pu profiter d’instants un peu seule ou avec les autres adultes 

alors que son fils jouait avec les enfants.  

Chaque famille pouvait se retirer s’il le souhaitait dans son espace privé afin de prendre le recul 

nécessaire vis-à-vis du collectif. 

 

A la suite du séjour, ces familles se sont revues à l’Escale à plusieurs reprises pour participer à des 

activités que nous organisons avec les familles.  

 

• Proposer des rencontres avec des parents 

 

A l’automne 2016, deux temps de rencontre ont été proposés aux parents 

 

Un atelier relaxation : Cette activité a été mise en place en novembre 2016. Elle fait suite à une forte 

demande de mamans qui ont une image d’elle-même très dégradée. Cela se traduit par un laisser-aller 

et une perte de confiance en soi. Elles ont besoin d’un encadrement spécifique et adapté. 

Ce groupe fut animé par une bénévole, ancienne bénéficiaire de l’association. En effet, elle a été 

confrontée à des problèmes personnels importants, ce qui lui a permis d’avoir une sensibilité particulière 

face à un public en précarité. Par ailleurs, elle pratique de manière régulière des séances de yoga. La 

positionner de la sorte répondait à notre volonté de valoriser ses compétences et ainsi contribuer à 

renforcer « sa convalescence ».  

Là encore, une CESF était toujours à proximité, un café était partagé après l’activité et chacune pouvait 

s’exprimer sur son ressenti suite à cette séance. 

 

Commentaires 

 

Les ateliers ont eu lieu un mardi après-midi sur deux, en alternance avec les ateliers « expression » (voir 

ci-dessous). 

 

 

Dates Nombre de participants 

24/01/17 2 

 

Commentaires :  

 

Ce groupe n’a plus fonctionné dès le mois de février. Les mamans ne venaient plus à la séance. Nous 

expliquons cela en partie par la précarité du public : se projeter est parfois très compliqué pour elles. 

D’autant plus qu’elles ont souvent des empêchements dus à leur statut de mère seule (enfants malades, 

problématique de santé, de mobilité démarches administratives qui leur prennent beaucoup de 

temps…). 

 

Nous réfléchissons actuellement à des actions plus ponctuelles qui ne s’inscrivent pas dans la durée, et 

donc ne demandent pas un investissement sur du long terme. 

 

Un atelier « expression » 

 

Cet atelier a été mis en place dans le cadre d’un projet REEAP et a bénéficié d’un financement spécifique 
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de la CAF 

 

Cet atelier a débuté en novembre 2016, huit séances ont eu lieu à raison d’une par quinzaine (mardi 

après-midi, en alternance avec la relaxation). 

Il concernait essentiellement des familles monoparentales sauf une maman qui vit en couple avec le 

papa des enfants. 

 

Dates Nombre de participants Nombre de professionnelles 

22/11/16 5 4 

6/12/16 5 5 

20/12/16 3 3 

3/01/17 2 3 

17/01/17 1 2 

31/01/17 2 3 

14/02/17 2 3 

7/03/17 2 4 

 

Commentaires 

 

Cet atelier a été animé par une comédienne, deux psychologues de la maison des adolescents et une 

CESF. 

L’objectif était de mettre en scène et de jouer les situations complexes de leur vie de parent. En début 

de séance, un cas de figure était proposé par un usager, il était interprété par des groupes de deux ou 

trois mamans. Les sujets évoqués étaient la relation à l’argent de poche, les difficultés à être à table en 

famille, les bulletins scolaires… 

Le rôle de la comédienne était d’accompagner les actrices dans la manière de jouer : pose de la voix, 

gestion de la posture, maîtrise des émotions face à un interlocuteur (son enfant, l’enseignant, le 

médecin…). 

Suite à ces jeux de rôles, une discussion s’instaurait au sein du groupe et les psychologues proposaient 

des éléments visant à apporter des éclairages sur les réactions des uns et des autres. Dans un second 

temps, les parents étaient invités à s’interroger sur leur propre posture.  

 

La première séance a consisté en un tour de table où chacune a pu se présenter. Nous avions prévu que 

cette phase dure moins d’une heure, elle s’est déroulée sur plus de deux heures. Cela a démontré leurs 

préoccupations et leur difficulté à gérer seule l’éducation de leur enfant. Elles ont également profité de 

ce temps d’échanges pour interroger les professionnelles de santé présentes sur la nature de leur 

métier. 

 

Les séances suivantes ont été riches d’émotion, les actrices se sont réellement prises au jeu. En effet, 

chacune a retranscrit avec une certaine authenticité les situations vécues. C’est ainsi que nous avons 

observé leur posture face à leur enfant (maman permissive, autoritaire…). Puis, la comédienne leur a 

demandé de jouer un rôle opposé à leur vraie nature, ce qui était beaucoup plus difficile pour elles 

d’imaginer quelle attitude différente elles pourraient adopter. Dans un dernier temps, elles ont mis en 

scènes les réactions de leur jeune.  

La dernière séance a eu lieu à la Maison des Adolescents, l’objectif étant de leur présenter ce lieu 

ressource et les offres d’activités. La psychologue leur a fait visiter les locaux et a organisé une rencontre 
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avec le personnel. 

Ensuite un bilan a été fait autour d’un café. L’ensemble des situations évoquées, les différents jeux de 

rôle ont permis de mettre en évidence avec les participantes la nature et les enjeux dans la relation 

qu’elles entretiennent avec leurs jeunes notamment dans les moments de conflits. Elles ont reconnu 

lors de l’évaluation que ce travail les avait aidés à prendre de la distance sur leur pratique de mère et de 

s’interroger sur la manière la plus appropriée. Elles ont également évoqué leur propre adolescence et 

les difficultés rencontrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un second bilan a été réalisé entre les professionnelles  

 

Il a été difficile d’avoir un nombre de personnes constant tout au long de l’action, seules deux mamans 

ont été fidèles et ont participé activement à toutes les séances. 

Lors des premières séances, les participantes étaient très motivées mais très vite elles se sont 

démobilisées. Nous avons fait le même constat que pour les séances de relaxation. Là encore nous 

pensons que les séances se sont trop étalées dans le temps. Peut-être aurait-il fallu imaginer des séances 

hebdomadaires plutôt que bi-mensuelles. 

 

• Accompagnement des enfants dans le cadre du PRE 

 

Le Programme de Réussite éducative (PRE) est un dispositif destiné à favoriser le bien-être et 

l’épanouissement d’un public âgé de 2 à 16 ans, habitant ou étant scolarisés dans un quartier prioritaire 

de la ville de DOLE, qui présente des signes de fragilité. 

Le référent du PRE accompagne les familles, en fonction des besoins des enfants, dans les 

démarches pour : 

• L’aide à la scolarité (rencontre avec les enseignants, les associations...) 

• L’accès aux activités sportives et culturelles (inscriptions dans des clubs, ou des structures de 

loisirs...) 

• Lever un certain nombre d’obstacles quant à l’accès aux structures sportives et culturelles, du 

fait de facteurs d’exclusion : financiers, culturels, relationnels, territoriaux.  

• Contribuer à corriger ces discriminations, développer des partenariats locaux comme levier 

d’intégration.  

• Favoriser la participation des publics spécifiques (primo arrivants, classes relais, jeunes du 

CADA, etc.) et la mixité entre ces publics et les quartiers 

• Créer des passerelles entre les publics et différentes structures doloises pour une intégration 

« ordinaire » dans le tissu associatif dolois et une meilleure participation à la vie de la cité. 

Nombre de 
familles avec 
deux parents

9%
Nombre de 

familles 
monoparent

ales
91%

Composition des familles

Nombre de familles avec deux parents

Nombre de familles monoparentales
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En lien avec la référente PRE, la Conseillère ESF propose aux familles un accompagnement 

individuel de leur enfant, se déclinant en trois axes majeurs : association 

– apporter une aide à la scolarité 

– favoriser l’accès à la culture, au sport et aux loisirs 

– sensibiliser à la santé et faciliter son accès 

 

Pour mener à bien cet accompagnement, la CESF propose des temps d’accueil collectifs au sein 

de l’appartement pédagogique et des visites au domicile des familles. Sur l’année 2017, l’action a 

concerné 11 enfants. 

En amont, les parents et les travailleurs sociaux sont invités à signer un contrat d’engagement 

commun. Ce moment est l’occasion pour les principaux intéressés de prendre connaissance des 

« services » proposés, mais également d’exprimer leurs attentes.  

Lors des ateliers en groupe, il est proposé aux enfants de réaliser une recette. À travers ce 

moment de partage, ils sont invités à lire, calculer, écrire, découvrir de nouveaux pays… Les temps 

collectifs permettent aux bénéficiaires de se positionner parmi ses pairs, de trouver leur place, 

d’apprendre à respecter des règles et à canaliser leur énergie. À l’issue de l’atelier cuisine, des jeux de 

société sont proposés, c’est aussi le moment d’aborder d’autres sujets liés à la santé, par exemple le 

sommeil. Pour cette action, la Conseillère ESF est accompagnée par une bénévole.  

Les enfants ont participé à des temps forts, comme une visite à la médiathèque de Dole et une 

petite balade dans les ruelles de l’ancienne ville. 

Une journée a également été organisée sur le site de Montjeux le 24 mai 2017. Celle-ci 

s’adressait aux publics relevant du dispositif du PRE. Nous avons accueilli 17 personnes, dont 5 familles 

et 3 enfants accompagnés par l’équipe éducative. Le déjeuner a été offert à l’ensemble des participants 

et aux différents encadrants. L’après-midi s’est déroulée autour de diverses animations comme des 

ateliers rempotage et équitation. L’ambiance était bonne, les parents et les enfants ont pu partager des 

moments de complicité autour d’une activité. C’était également l’occasion de passer du temps avec les 

différents professionnels dans un autre contexte que celui habituellement plus formel et donc de créer 

des liens de confiance. 

 

Dates des ateliers Présences 

11 janvier 2017 5 enfants 

25 janvier 2017 4 enfants 

08 février 2017 7 enfants 

15 mars 2017 4 enfants 

29 mars 2017 6 enfants 

12 avril 2017 6 enfants 

17 mai 2017 5 enfants 

24 mai 2017 17 personnes 

31 mai 2017 4 enfants 

15 novembre 2017 6 enfants 

29 novembre 2017 6 enfants 

13 décembre 2017 6 enfants 
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En parallèle à ces temps d’accueil collectifs, des visites à domicile 

sont organisées. Ces rencontres permettent à la Conseillère ESF 

de comprendre et de repérer les besoins des familles. La CESF est 

relais de l’information auprès du PRE et donc du plateau 

technique. Selon les situations, des solutions sont proposées. Par 

exemple, l’accompagnement pour de l’aide aux devoirs, 

inscription sur des temps d’accueil de loisirs, école de musique… 

 

La plupart des familles rencontrées présentent de grosses 

difficultés pour parler et comprendre le français. La relation de confiance avec les parents est 

primordiale. 

 

En fin d’année 2017, les retours et évaluations sont plutôt positifs même si dans certaines 

situations l’accompagnement et l’implication des parents demandent plus de temps. Les enfants 

participent avec beaucoup d’envie aux différents ateliers. Les parents sont présents et acceptent les 

visites à domicile, certains sont même demandeurs. 

 

3-3-6 Des actions à destination des séniors  

 

• Le séjour de vacances à Gruissan  

 

La spécificité de l’Escale est d’accueillir un nombre important de séniors dans les différentes activités 

(repas, activités de lien ou d’apprentissage…). Pour la deuxième année consécutive, l’Escale a porté 

l’organisation d’un « séjour séniors » en partenariat avec le centre social Olympe de Gouges et le CCAS 

de la ville de Dole.  

 

47 personnes ont participé à ce séjour en pension complète. Il s’est déroulé du 16 au 23 septembre 2017 

dans un village vacances labellisé par l’ANCV aux « Issambres » dans la région du Var. Parmi les inscrits, 

nous avons comptabilisé 3 hommes et 36 femmes seules et 3 couples.  

 

Deux professionnelles ont accompagné le groupe : une conseillère de l’Escale et une animatrice du 

centre social Olympe de Gouges.  

 

Commentaires  

 

Lundi13 mars, 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 et les centres sociaux ont assuré le relais auprès 

de leurs usagers. 

Les dossiers d’inscription ont été déposés dans les deux structures doloises. 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 en alternance à l'Escale et le Olympes. Elles avaient pour 
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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 : côte de l’Estérel, Saint-Tropez Port Grimaut et 

Grimaut en petit train, Borme les mimosas, la rade de Toulon, un chais, Fréjus. Chaque soir, des 

animations étaient proposées sur le village : quiz, loto, karaoké et soirée dansante, spectacle. 

Il s’est déroulé dans une bonne ambiance générale avec un public plutôt autonome, sauf quatre 

personnes qui avaient des difficultés pour se déplacer. Selon la nature du terrain ou pour monter et 

descendre du car, elles sollicitaient de l’aide.  

Les appartements sont conçus pour accueillir deux ou trois vacanciers. Certains participants qui ne se 

connaissaient pas avant le départ ont tissé des liens.  

 

Plusieurs bilans sont prévus pour la fin d’année. Le premier a eu lieu lundi 9 octobre au centre social. Il 

a concerné les professionnelles et les représentants des structures organisatrices. Le second est 

programmé pour le mois de novembre. Nous inviterons les seniors à une « auberge escalienne », chacun 

apportera une entrée, un plat ou un dessert à partager. Dans le même temps, une projection des photos 

du séjour sera organisée. Chacun pourra alors faire un choix sur les clichés qui seront tirés sur papier 

remises en janvier 2018 à l’occasion de la galette. A la suite du repas, un questionnaire de satisfaction 

leur sera soumis. 

 

• Proposer un café partagé 

 

Chaque lundi matin de 9 h 30 à 11 h, les conseillères proposent aux habitants d’échanger des 

problématiques de la vie de tous les jours autour d’un café.    

 

14 personnes différentes (essentiellement des séniors) ont participé à cette action (36 séances) avec 

une présence hebdomadaire variant de 3 à 10 usagers. 

 

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 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) 
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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.  

Enfin, des usagers inscrits sur l’activité informatique (se déroulant en même temps) s’invitent par 

moment à partager le café.  

 

3-4 Sensibiliser nos publics aux enjeux des circuits courts et à une alimentation saine 

En 2016, nous avons déposé un projet à la DRAFF « Bourgogne Franche Comté » dans le cadre du 

PRALIM que nous avons intitulé « sur le chemin d’une alimentation raisonnée » 

Cette action s’est déroulée tout au long de l’année 2017. Elle s’adressait à l’ensemble des publics 

accueilli par l’association et répondait à quatre objectifs distincts : 

-valoriser et faire connaître les circuits courts 

-sensibiliser à une alimentation saine et de qualité 

-développer le sens du goût. 

- faire découvrir les métiers de l’agriculture et faciliter l'orientation des jeunes.  

Pour ce faire, des groupes d’enfants et d’adultes sont allés à la rencontre de producteurs locaux. La 

finalité de ces visites était de créer un livret pédagogique utilisable par des professionnels pour leur 

permettre de mettre en place des animations autour de l’alimentation (en passant par tous les groupes 

alimentaires : les viandes, les féculents, les fruits et les légumes, les boissons, les produits gras et sucrés). 

Le livret pédagogique se présente sous la forme de fiches techniques. À chaque idée de visite de ferme 

correspond des animations et des recettes ainsi qu’un menu. En fin de livret, certains métiers et 

formations y sont décrits. 

 Le cycle s’est terminé par la réalisation d’un repas type « fast food » avec des produits achetés dans les 

exploitations visitées. 

  

Dates Lieux Nombre de participants 

9 février 2017 Exploitation bovine 6 jeunes du projet insertion 

 3 mai 2017 L’herbe folle à Balaiseaux  5 enfants 

 26 avril 2017 La coopérative fromagère à la 

Ferté 

 7 adolescents 

1er juin 2017 Le nid des galopins à Foulenay 3 adultes 

12 juin 2017 La ferme des agités à Bersaillin 

  

5 adultes 

3 novembre 2017 Repas type fast food  
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Sur certaines sorties proposées aux enfants, des animations et dégustations ont été organisées afin de 

rendre cette rencontre plus interactive et donc plus attractive pour les plus jeunes. 

Ils ont d'ailleurs réalisé une interview filmée lors de la visite de « herbe folle ». 

On perçoit toujours un engouement auprès du public adulte, quel que soit le type d’exploitation visité. 

Les questions et interrogations sont souvent nombreuses notamment en ce qui concerne le mode de 

travail pratiqué. 

 

3-5 La mise en œuvre du partenariat, un appui majeur pour la réussite de nos missions  

 

Beaucoup d’actions menées à l’escale relèvent d’un partenariat. Certaines sont renouvelées chaque 

année, d’autres sont mises en place depuis la rentrée de septembre 2015. 

 

• Partenariat dans le cadre des ateliers estime de soi 

 

Les ateliers « estime de soi » sont portés par la MJC de Dole. Un comité de pilotage regroupant plusieurs 

acteurs assure le suivi des actions : la Maison Départementale des Solidarités, le CCAS de Dole, le centre 

d’hébergement Parenthèse, la PASS de l’hôpital de Dole, l’association Loisirs Populaires Dolois. 

Cette action est cofinancée par le Conseil Départemental du Jura et le CCAS de la ville de Dole.  

Ces ateliers ont pour objectif de permettre à des personnes en grande souffrance d’engager un travail 

de remise en confiance en soi à travers différentes thématiques. Pour cela, une kinésithérapeute 

sophrologue assure l’animation d’une activité « sophrologie », un comédien pour l’atelier « écriture » et 

une art-thérapeute pour les « arts plastiques ». 

Les prescriptions sont réalisées par des travailleurs sociaux, dont le centre Escale. Le comité de pilotage 

se réunit de façon régulière afin de faire le point sur les demandes des personnes intéressées, le 

calendrier des animations, l’aspect financier. 

 

 

Dates Actions 

Juin 2017 Copil AES 

Juin 2017 Vernissage 

Septembre 

2017 

Présentation des actions aux 

prescripteurs 

Décembre Réunion copil 

 

Personnes 

orientées par 

l’escale 

Nombre Personnes ayant intégré les ateliers 

de l’escale suite aux ateliers estime de 

soi 

Nombre  

Sophrologie 0 0 0 

Écriture  0 0 0 

Arts plastiques  1 0 0 

 

Commentaires  

 

Cette année l’Escale a orienté 1 personne sur cette action. Les bilans intermédiaires réunissant 
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prescripteurs, animateurs des ateliers et participants sont toujours très riches, notamment sur le plan 

émotionnel. Les bénéficiaires parlent de cette expérience, de leur cheminement. Parfois, ils demandent 

pour refaire une session soit au sein de la même activité, soit sur une autre.  

 

 

• Favoriser les mises à disposition des associations du bassin dolois 

 

 

Nous sommes sollicités de façon régulière par des associations pour le prêt de salles de l’Escale sur des 

plages horaires autres que celles utilisées par nos conseillères. 

 

32 prêts de salles ont été réalisés en 2017 

 

Dates Associations 

Janvier Espéranto 

Janvier  Lo stivale 

Janvier  Jura point de croix 

Février INFA 

Février  Chorale resonances 

Février  Crudescence 

Février Lo stivale 

Mars La vie simplement 

Mars Lo stivale 

Mars Resonnace 

Avril Père et mère veillent 

Avril MJC Dole 

Avril Crudescence 

Mai Asso franco japonaise 

Mai Lo stivale 

Juin  Asso franco japonaise 

Juin Leache legue 

Septembre  Asso aides familles adoptantes 

octobre éspéranto 

octobre Colibris 

Octobre Bibliothèque 

Octobre Leache legue 

Novembre Asso franco japonaise 

Novembre Bibliothèque 

Décembre Asso franco japonaise 
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3-6 Le bénévolat, la raison d’être de l’association 

 

 

« Loisirs Populaires Dolois » fonctionnent grâce à l’investissement de bénévoles. Ils mettent au profit de 

notre association leurs compétences et nous permettent d’offrir aux habitants un large panel d’activités 

à visées sociaux-éducatives. 

 

Évaluation quantitative 

 

Activité Nombre de 

bénévoles 

Fréquence d’intervention 

Anglais 1 hebdomadaire 

Allemand 1 hebdomadaire 

Espéranto 1 hebdomadaire 

Italien 3 hebdomadaire 

Peinture sur soie 2 hebdomadaire 

Dessin peinture 1 hebdomadaire 

Peinture tous supports 1 hebdomadaire 

Couture 1 hebdomadaire 

Tricot crochet 1 hebdomadaire 

Pâtisseries orientales 1 bimestrielle 

Pâtisseries traditionnelles 1 Deux fois 

PRE 1 Bi mensuelle 

CLAS 13 hebdomadaire 

Informatique base 1 Bi hebdomadaire 

Randonnée 2 mensuelle 

Relaxation 1 hebdomadaire 

Yoga 1 hebdomadaire 

Ateliers expression mamans 2 8 séances en bi mensuel 

Centre équestre/évenementiel   10 Ponctuel  

                                                    

De nombreux bénévoles encadrent les ateliers. C’est le cas des langues, de l’informatique, de la couture, 

du tricot-crochet, de la randonnée, de la peinture sur soie, du dessin, yoga… 

 

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 activités d’éveil.  

 

Enfin, ils sont parfois sous la supervision d’une CESF, c’est le cas pour des ateliers du Programme de 

Réussite Educative et ceux d’expression avec les mamans (voir fiche 1.14) 

 

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 
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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.  

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 

 

Cette année une formation est proposée aux bénévoles intervenant dans le cadre de l’accompagnement 

scolaire. Elle sera mise en place à l’automne 2017 à raison de 4 séances de trois heures. 12 personnes 

sont intéressées pour suivre cette formation. Elle portera notamment sur la découverte de la charte 

d’accompagnement à la scolarité, la posture du bénévole face aux comportements des enfants, les 

activités qu’il est possible de proposer, la relation aux familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7 L’appartement pédagogique, un outil au service d’actions de sensibilisation et de 

prévention  

 

Afin de sensibiliser les habitants sur les problématiques de « bien vivre dans son logement », nous 

proposons au sein de notre appartement pédagogique des animations autour des thématiques 

suivantes : la maîtrise en eau et en énergie, les accidents de la vie courante, le tri des déchets, le 

compostage et enfin la qualité de l’air intérieur. Elles s’adressent à l’ensemble des habitants de la ville, 

du Grand Dole et du Jura Nord. 

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, lors de 

nos différentes manifestations, nous 

mobilisons les adolescents sur la 

tenue de stands ou de la buvette.  

15- 25 ans
22%

25-59 ans 
22%

60 et plus 
56%

AGE DES BÉNÉVOLES
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Nom de l’atelier Nombre 

d’ateliers 

Nombre de 

participants 

Maîtrise en eau et en énergie 2 13 

Accidents de la vie courante 1 6 

Visite globale/professionnels 2 3 

 

Commentaires 

 

Un seul thème est traité par atelier. Un circuit est alors créé dans le logement, permettant ainsi aux 

visiteurs de passer de pièce en pièce et de participer de manière active à la visite : 

 

Atelier maîtrise en énergie et accidents de la vie courante. 

 

En suivant un circuit bien défini et par l’utilisation de chiffres évocateurs ainsi que de petites 

expériences, les visiteurs ont été amenés à découvrir les bons gestes à adopter. Ils ont été invités à 

s’interroger sur la consommation des différents équipements de leur logement, mais aussi sur les 

dangers identifiés au domicile. 

 

Les groupes accueillis ont été mobilisés par diverses structures et associations : 

Association Saint-Michel le Haut (insertion) 

Maison familiale rurale (élèves de BTS SESF) 

INFA (professionnels aide à domicile) 

SAVS (professionnels) 

CPIE (professionnels) 

Il est donc important de souligner la diversité et la mixité (aussi bien en termes d’âge que de catégories 

socioprofessionnelles) du public accueilli. Pendant les visites, les personnes sont intéressées et 

participent toujours de manière active. Ils échangent sur leurs expériences. 
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4- Destination Avenir, une formation, un accompagnement pour les jeunes 

âgés de 16 à 25 ANS 
 

L’action insertion s’adresse à des jeunes âgés de 16 à 25 ans éloignés des dispositifs de droits communs. 

L’objectif de cette action est de proposer un accompagnement individuel renforcé afin de lever les freins 

pour l’accès à l’emploi.  

 

4-1- Rappel des objectifs du projet  

• Mixité social des groupes (milieu rural, urbain, quartier ZUS ) 

• Accompagnement individualisé pour répondre aux différentes problématiques de jeunes. 

(santé, social, professionnel, personnel … ) 

• Sortie sur emplois, formations, contrat aidés, soins 

• Programme de remise en forme tout au long de l'année 

• Mise en place d'échanges avec le groupe d'entraide mutuelle de Belfort autour d'un projet 

commun sur l'environnement (construction de jardin pédagogique), 4 rendez-vous annuels 

pour 2015. 

• Accompagnement au bilan de santé CPAM 

• Sensibilisation à qualité de l'alimentation 

 

4-2- Une action au plus près des jeunes et de leur problématique  

 

Pour répondre aux objectifs du projet, l’équipe s’est appuyée sur un socle d’actions.  

 

• La mixité sociale des groupes (milieu rural, urbain, quartier ZUS) est importante pour la 

cohérence du projet. 

• Les accompagnements individualisés permettent de 

répondre aux différentes problématiques des jeunes 

lors des entretiens réguliers avec l’équipe LPD. 

• Organisation d’un séjour de rupture dans le Limousin 

• Mise en place d'échanges avec le Groupe d'Entraide 

Mutuelle de Belfort autour d'un projet commun sur 

l'environnement (construction de jardin pédagogique 

• Accompagnement au bilan de santé CPAM pour tous 

les stagiaires 

• Sensibilisation aux usages de produits illicites pour tous les stagiaires tout au long de l’année 

• Immersion dans la vie en collectivité, avec des résultats positifs  

• Sensibilisation à la qualité de l'alimentation, cours de cuisine, mise en place d’un jardin potager, 

sensibilisation au tri sélectif, participation aux choix des achats de nourriture 

 

4-3- Les lieux de réalisation de l’action  
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L'action s'est déroulée sur le site de Montjeux L'ermitage 39700 Lavans-les-Doles du 01/01/2014 à ce 

jours. 

4-4 L’action insertion en chiffre  

 

 

 4-4-1 Statistiques sur l’entrée des jeunes en 201 

 

• Origine géographique des jeunes  

 

À ce jour 15 jeunes ont été inscrits dans le parcours SIFA I. Ce dispositif est 

une initiative de la Région Franche-Comté. La fusion entre les collectivités 

gestionnaires des territoires Bourgogne et Franche-Comté a suspendu les 

entrées entre novembre 2015 et avril 2016. 

La relance du processus s’est étalée sur un mois (sollicitation des 

prescripteurs, démarches a 

 

 Pour ces 15 jeunes, les origines géographiques sont :  

    

Milieu rural 3 

Quartier Mesnils  2 

Quartier Dole 3 

Total 8 

 

 

Remarque 

 

L’année 2017 a été marqué par la fermeture du pôle insertion. En effet, le dispositif SIFA n’a pas été 

retenu la nouvelle grande région Bourgogne Franche Comté.  

Tous les jeunes ont été accompagnés par nos professionnels afin que chacun trouve une solution à l’issu 

de leur stage au sein de l’association.   

 

• Période de réalisation des stages  
 

 LOISIRS POPULAIRES DOLOIS 

 NOM DU 

STAGIAIRE 

Date début de 

stage 
Date fin de stage 

Typologie de 

public  
Janvier Février Mars Avril  TOTAL 

1 B.B. 01/06/2016 28/02/2017 SIFA 1 1,00 1,00   2 

2 C.J. 10/10/2016 09/04/2017 SIFA 1 1,00 1,00 1.00 0.25  3.25 

3 D.N. 17/05/2016 16/02/2017 SIFA 1 1,00 0.5   1.5 

4 G.L. 09/05/2016 08/02/2017 SIFA 1 1,00 0.25   1.25 

5 P.K. 23/05/2016 22/02/2017 SIFA 1  1.00 1.00     2 

6 P.D. 12/06/2016 11/03/2017 SIFA 1 1.00  1.00 0.5   2.5 

7 W.J. 05/09/2016 04/03/2017 SIFA 1 1.00 1.00     2 
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5- Ressources Humaines/organisation de l’association  
 

5-1- Organisation administrative de l’association  

 

• Le Conseil d’animation du centre social Escale :  

 

Nous avons poursuivi la mise en œuvre du conseil d’animation. Il est composé de bénévoles actifs et 

d’habitants œuvrant de façon régulière à la réalisation du projet du centre Social. Des réunions 

spécifiques ont été organisées tout au long de l’année, notamment lors des réunions de consultation 

pour l’élaboration du diagnostic, diagnostic réalisé en vue du renouvellement de l’agrément centre 

social pour la période 2016/2019.  

 

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. 

 

  

8 Y.Z. 14/11/2016 13/02/2017 SIFA 1  1.00  0.5     1.5 
 

 
       16 

          



 

66 

 

 5-2 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  

 

 

DIRECTION : 

Un Directeur diplômé DESJEPS 

Secrétariat Comptabilité 

Une secrétaire diplômé BTS comptabilité  

enfance / jeunesse 6/15 ans Secteur 16/25 ans Familles / Adultes 

ALSH, CLAS, Séjours de vacances 

parcours de réussite, PRE, chantiers 

ados 

Formation 

socioprofessionnelle 

Chantier jeunes adultes 

Parentalité/familles/ 

habitants et séniors 

 

 

-1 Coordonnateur enfance jeunesse 

diplômé du BEATEP développement 

social et stagiaire DEJEPS 

-1 responsable du pôle Courbet 

diplômé du BEATEP LTP (départ juillet 

17) 

- 1 animatrice coordinatrice de 

projets culturelles diplômée d’un 

MASTER 2 théâtre et d’un DEJEPS.  

-1 responsable du pôle Escale 

diplômé du BPJEPS  

-1 responsable des animations 

équestres diplômé BPJEPS équitation 

 -1 Animatrice en Contrat d’avenir/ 

BAFA stagiaires BPJEPS (départ avril 

2017) 

-1 éducatrice sportive diplômée 

licence professionnelle  

 

-1 animateur mis à disposition par la 

ville de Dole 

 

-3 à 8 vacataires Contrat CEE/  BAFA 

 

-1 responsable de secteur  

et formateur/encadrant 

technique 

 

-1 formateur encadrant 

technique  

 

Licenciement des 2 

encadrants en mai 2017 

   

  

  

  

  

 

- 1 responsable de service,  

référent familles et 

diplômée DECESF   

 

- 1 conseillère diplômée 

DECESF 

 

-  stagiaires  
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• Accueillir les stagiaires, l’association comme lieu de ressources pour les futurs 

professionnels  

 

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. 

 

Dates Type de demande Temps passé 

Janvier /février 2017 Stagiaire BTS ESF 7 semaines 

Janvier /février 2017 Stagiaire comptabilité  4 semaines 

Mai/ juin 2017 Stagiaire BTS ESF 8 semaines 

Juin/Juillet 2017 Stagiaire comptabilité  3 semaines  

Février/Aout 2017 Service civique 6 mois 

Octobre 2017 Personne en bilan de 

compétences 

1h 

Octobre 2016//mai 2017 3 étudiantes ST2S 5 rencontres 

Octobre 2017/décembre 

2017 

Stagiaire DE CESF 7 semaines 

Novembre 

2017/décembre 2017 

Stagiaire DE CESF 5 semaines 

Novembre 

2017/décembre 2017 

Stagiaire administration  3 semaines  

 

Commentaires  

 

Les stagiaires en reconversion nous sollicitent afin de peaufiner leur projet professionnel.  

Deux étudiantes inscrites en BTS ESF ainsi que deux étudiantes en DE CESF ont été accueillies pour 

compléter leur formation théorique et découvrir une forme de structure parmi les nombreuses 

possibilités dans lesquels une conseillère peut exercer. Qu’il s’agisse d’une élève en cursus BTS ou DE, 

nous leur proposons de participer à tous les temps de vie de la structure et notamment les réunions 

partenariales afin qu’elles étoffent leur réseau. 

Des élèves de ST2S nous ont sollicités pour une présentation du métier de conseillère. Ils doivent étudier 

un projet que nous avons mené et le présenter à l’examen. Au cours des rencontres, ils nous ont 

interrogés sur le fonctionnement de l’association et sur les missions d’une conseillère en économie 

sociale et familiale.  

Puis, ils ont analysé une action spécifique «activité de l’appartement pédagogique  ». Ils ont ensuite 

proposé un outil d’évaluation. La démarche est intéressante puisqu’elle permet aux élèves de 

s’approprier un projet qu’ils n’ont pas réalisé, et aux professionnels de bénéficier d’un regard extérieur.  

Une personne a réalisé un service civique dans le cadre de nos « 40 ans », il poursuivait un master 

« métiers arts du spectacle ». Ses compétences nous ont permis de présenter un spectacle « histoire 

des LPD » réalisé par les enfants de notre accueil de loisirs. 

 

Nous sommes de plus en plus sollicités par des jeunes qui rencontrent de véritables difficultés pour 

trouver un stage. Pour beaucoup, le manque de réseau familial, la non-maitrise des codes de 

l’entreprise, les phénomènes de discrimination réelle ou supposée sont des freins à leur réussite scolaire 



 

68 

 

et sont parfois source de démission. Ces échecs sont souvent des blessures mal vécues par des jeunes 

qui sont dans une phase de leur vie ou le sentiment d’injustice est insupportable.  

6- 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  

 

Le pôle administratif se situe 12, rue du vieux Château dans le centre- ville de Dole. Les locaux, très 

vétustes sont mis à disposition par la ville Dole. Le directeur et le secrétariat de l’association  

 

• 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.  

 

• 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 T4 est en rez-de-chaussée afin de 

faciliter l’accès. Par ailleurs il se trouve proche un arrêt de bus. (Arrêt Foch) 

Appartement 544 –RDC 

25 C avenue Foch  

39 100 DOLE 

 



 

69 

 

• 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: un atelier de travaux manuels, une grande salle, sanitaires. 

- Deuxième : 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,  ….). 

 

 

7- 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  

• ANCV ainsi que le CNAFAL partenaires importants en ce qui concerne les projets vacances. 

• Autres partenariats ponctuels : Sauvegarde de l’enfance, Foyer Jurassien, MDS, 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 
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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. 

 

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 : Fondation de France, Fondation AP Sommer, Agence de l’éducation par le sport, Entreprises 

locales. 
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