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I. RAPPEL DES OBJECTIFS DE 
L'ASSOCIATION 

 
 

A. LE PROJET ASSOCIATIF 
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PREAMBULE 

              2020 une année particulière 
 
De mars à mai 2020 suite à la décision du gouvernement de mettre en place un 
confinement généralisé pour lutter contre la Covid 19, l’association a dû faire 
preuve d’innovation, d’inventivité et d’adaptation. Après une courte période de 
sidération, des initiatives ont rapidement été mises en place et ont pu apporter 
une réponse aux besoins repérés :  
 
Dès le 28 mars, le Fablab à commencer la fabrication de visières de protection 
avec les imprimantes 3D destinées aux professionnels de santé et pour les 
structures qui ont pu maintenir l’accueil de leur public :  

• 393 visières ont été distribués sur Soupetard La Gloire Amouroux 
Roseraie et ville de Toulouse. 

 
Le centre social à maintenu le lien, pour soutenir, accompagner, informer les 
habitants et acteurs du territoire. 
 
Lors du déconfinement, le CLAE et le centre social ont su adapter les modes 
d’accueil en mettant en place des protocoles sanitaires stricts et rigoureux. 
L’achat important de stocks de masques, de gel hydroalcoolique, de gants ont 
permis de garantir l’accueil des publics en toute sécurité. 
 
Afin de permettre aux habitants qui ne pouvaient pas partir durant l’été, l’accueil 
du centre social et le centre de loisirs vacances sont restés ouvert juillet et aout. 
 
l’APSAR a répondu à l’appel à projet « colo-apprenantes » en juin pour un départ 
sur les 2 premières semaines de juillet. Ce sont 42 enfants qui ont bénéficié de 
cette action menée en partenariat avec l’école élémentaire Michoun  
 
L’APSAR a mobilisé les acteurs du territoire en impulsant des projets en 
partenariat comme le parcours de formation numérique pour les 18-25 ans, 
décembre solidaire, Colo Apprenante, les Jeunes ont du Talent. La coordination 
du territoire a permis de renforcer le lien et d’agir en cohérence à l’échelle du 
territoire d’intervention mais également sur l’ensemble du territoire 4.2.  
 
Cette mobilisation a porté ses fruits. 
 
  
. 
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B. LES ADHERENTS 

 

Adhésion sur l'année 2020 
 2015 2017 2018 2019 2020 

Nombre 
d'adhésion
s 

328 298 321 362 280 

 
Le nombre d'adhésions totales souscrites en 2020 : 272 familles et 8 partenaires 
adhérents, une baisse de 25 % par rapport à 2019. Un partenaire adhérent en 
plus (7 en 2019).  
 
Evolution dans l’origine géographique des familles adhérentes (pour 56% des 
familles) : 64% viennent de notre territoire d’intervention Amouroux, Roseraie, 
Réservoir contre 67% en 2019. Les autres adhérents viennent de Croix Daurade 
(8 %) et de Borderouge (3%) qui sont essentiellement des adhérents inscrits 
pour les activités du CLAS.  
 
Evolution des adhésions familiales ces 4 dernières saisons 
(septembre n à aout n+1)  
 2015-

2016 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Nombre 
d'adhésions 

321 312 301 343 365 

Evolution base 
100  
2015 2016 

123 119 114 131 140 

Renouvelleme
nt des 
adhérents 
présents à n-1 
 

57,63% 54,87% 46,79% 48,39% 42,27% 

 Développement 
d'activités en 
particulier les 
grosses sorties 
familiales 
génératrices 
d'adhésions  

Moins de 
grosses sorties 
peu efficaces en 
termes de 
parentalité 

Diminution 
Un taux de 
renouvellement 
plus faible. 

Stabilité dans 
les 
renouvellement
s 

Taux de 
renouvellement 
en baisse lié au 
contexte 
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Point pour la saison 2020/2021 arrêté au 24 février 2021 
Pour la saison 2020-2021 en date du 26 février 2021, il y a 247 adhésions 
familiales (356 en février 2020) et 7 adhésions partenaires (7 en février 2020), 
soit une baisse d’adhésion de 30% en moins que l'année dernière à la même 
date. 
 

C. LES USAGERS 

 

Des activités accessibles à tous 
Nos activités ne sont pas ouvertes à nos seuls adhérents. L’inscription au CLAE 
par exemple n’est pas conditionnée par une adhésion. Ce sont donc 615 familles 
en 2020 (adhérentes et non adhérentes ; 664 en 2019) soit 930 personnes (1075 
personnes en 2019) qui ont participé aux activités à inscription de l'APSAR. Ce 
qui représente 1915 inscriptions à une activité soit 25 % de moins par rapport à 
2019 (2568). Une baisse qui s’explique par le contexte sanitaire qui a eu lieu en 
cours d’année.  
 

II. LE CENTRE SOCIAL 
 
Le nouveau contrat projet 2020-2023 a été présenté le 30 janvier aux 
acteurs du territoire puis validé par les autorités de tutelles (CAF et ville de 
Toulouse) en mars 2020. 

 RAPPEL DES AXES CENTRE SOCIAL ET ENJEUX DU TERRITOIRE  
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Le projet 2020-2023 
 
Le cœur du projet : le tiers lieu 
 
 

 
 
 
 
La fonction ACCUEIL 
La fonction accueil dépend de la posture de l’équipe bénévole et salariée ainsi 
que de la qualité de l’aménagement sur l’ensemble des activités. 
C’est également à partir des supports de communication sur lesquelles l’équipe 
s’appuie pour engager le dialogue à destination des usagers et des habitants 
pour leur apporter une information qui agit au service du vivre ensemble.  
Il s’agit donc de : 

 Maintenir les compétences de l’équipe d’accueil intervenant 
dans le tiers lieu 

 Renforcer la posture d’accueil sur l’ensemble des activités 
 Offrir un accueil mobile pour aller vers les habitants non-

usages du centre social 
Ainsi tout cela agit de manière transversale sur l’ensemble des actions : 

 Vivre ensemble  
 La participation et l’information 
 La parentalité 
 La rupture des isolements 
 Le partenariat 
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Le vivre ensemble 
Il repose sur un lieu de vie repéré et qui offre des occasions de rencontre, des 
possibilités d’être accueillis, soutenus, accompagnés pour les plus fragiles et les 
plus isolés. C’est un lieu attractif qui crée les conditions de la mixité et de lien 
social dans toutes les activités.  
C’est un lieu qui valorise le territoire. 
Il repose également sur le projet famille qui articule ses actions sur : 

 La parentalité,  
 Les actions enfance et jeunesse, 
 Les actions pour les adultes 
 Les actions intergénérationnelles 
 Les actions à destination des plus fragiles et des personnes 

isolées 
.  
 
Education et parentalité 
C’est un enjeu majeur de l’association. Le centre social accompagne les parents 
et offre plusieurs possibilités : 

 Apporter un appui aux parents dans leurs capacités 
éducatives 

 Leur permettre de trouver des temps de respiration 
 Favoriser la mixité et le lien entre familles afin de faciliter les 

échanges entre parents 
 Ecouter et accompagner les parents en situation d’isolement 

. 
 
Education et jeunesse de 3-15 ans 
L’action enfance et jeunesse est un enjeu historique de l’APSAR.     L’action 
doit être pensée à l’échelle du territoire en proposant des actions coordonnées 
à l’échelle du centre social, des actions éducatives à travers les loisirs, des 
actions favorisant l’implication et l’appropriation par les jeunes afin de 
développer la participation et citoyenneté. Pour finir il s’agit de lutter contre 
l’échec scolaire et le risque de marginalisation 

 
 

La participation 
La participation commence par : 

 Une démarche de communication et d'information auprès des 
habitants, pour savoir et faire savoir 

 L’écoute et la captation des besoins, des demandes des 
usagers,  

 La consultation et la restitution des avis recueillis lors des 
activités. 
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Le niveau suivant est l’implication dans la co-construction et l'évaluation des 
projets (gouvernance) ainsi que l'engagement bénévole dans la réalisation d'une 
action.  
 
La prise de responsabilité dans les instances décisionnelles (gouvernance) est le 
niveau de participation le plus abouti de cette démarche participative. 
 
La gouvernance 
La gouvernance est une démarche participative à 3 niveaux : 

 Alimenter la réflexion pour la construction de projets, 
 Accompagner à la prise de responsabilité  
 Suivre la mise en œuvre du projet, veiller au bon 

fonctionnement et valider les choix stratégiques de 
l'association.   

 
Le partenariat 
A l'APSAR on distingue 3 types de partenariat :  

 Le partenariat de moyens avec une mise à disposition de 
moyens dans le cadre de mutualisation des ressources auprès 
des acteurs locaux 

 Le partenariat de projets avec des acteurs institutionnels 
et/ou associatifs  

 Le partenariat de gouvernance, une participation des acteurs 
institutionnels et/ou associatifs aux instances de gouvernance 
du centre social et/ou de l’association 

 
Communication 
La communication est un outil de participation en garantissant la circulation de 
l’information 

  A destination des habitants 
• Sur les actions du centre social au travers des 

supports municipaux, l’affichage, le site 
internet, la délocalisation de l’accueil, 
Facebook, le site Toulouse.fr, le site de la CAF 

• Sur les actions des acteurs locaux si la 
thématique est abordée par le groupe de 
travail « coordination du territoire »  

 A destination des usagers et adhérents 
• Sur les actions de l’APSAR y compris le centre 

social 
• La newsletter, les flyers, la plaquette, mailing, 

sms… 
 A destination des acteurs locaux 

• En fonction des conclusions du groupe de 
travail 

. 
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Coordination de territoire 
Amouroux est un territoire en veille active, le centre social accorde une 
attention particulière. Il s’agit donc de : 

 Assurer une veille sur le territoire d’intervention du centre 
social en en captant de l’expression des habitants, observant 
le climat social et rendre compte 

 Organiser et partager des temps d’échange et d’analyse avec 
les acteurs du territoire sur le climat social, la vie locale 

 

A. L’ACCUEIL 
 
 
L’espace d’accueil 

Il est le lieu central de l’activité associative. C’est le lieu de captation de la vie 
quotidienne du quartier et de l’expression des habitants. 
Il est également un outil de mixité et de maintien ou de création de lien social. 
C'est un lieu mais c'est aussi une posture de la part des accueillants, un état 
d'esprit, une ambiance. 
L’espace est ouvert à tous, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
19h. Le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

 
Le lieu d’accueil est aménagé autour de 4 pôles : 

- Un espace parents-enfants 
- Un espace d’inscription administrative 
- Un espace informatique 
- Un espace polyvalent autour du bar pour des échanges informels, 

jouer à des jeux de société ou simplement lire le journal. 
 
Une animatrice et un agent administratif sont présents de manière quasiment 
continue ce qui permet une grande disponibilité auprès du public. En fin d’après-
midi, la fréquentation est très élevée dans des locaux de plus en plus exigus. 
 
2020 un contexte particulier 
L’année 2020 a été marquée par le contexte sanitaire lié à la Covid 19. Le centre 
social a été contraint de fermer ses locaux lors des 2 périodes de confinement de 
février à avril 2020 puis d’octobre à décembre 2020. Lors des 2 confinements. 
L’équipe d’accueil à maintenu le lien en 

•  Rendant accessible un accueil en « visio-conférence » en continu du lundi 
au vendredi.  

• En maintenant une information via la newsletter en mettant à disposition 
des liens utiles (numéros d’urgences, numéros utiles, idées d’activités pour 
les enfants, les adolescents et les adultes). 
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• Entre ces 2 confinements, les équipes ont respecter et fait respecter des 
protocoles sanitaires stricts offrant ainsi des conditions sécurisées pour le 
public et pour les équipes bénévoles et salariées.  

  
Afin de maintenir le lien et offrir un lieu de vie pour les habitants, l’accueil est 
resté ouvert tout l’été.  
Dans ce contexte les chiffres de fréquentation du public sur l’accueil et les 
activités sont en baisses.  
 
 
Quelques chiffres  
 

 3800 passages en 2020 contre 9762 passages en 2019, soit une 
baisse de 61%.  

 En moyenne par jour, on compte 12 personnes (36 en 2019) 
 Les femmes sont présentes, 50%, stable par rapport à 2019 

(47,51%) 
 Les hommes représentent 21,63% en net augmentation par 

rapport à 2019 (14,44%). Cette augmentation s’explique, d’une part 
par la présence régulière d’un groupe d’habitants masculin, mais aussi 
par l’usage régulier de l’espace informatique par des hommes. 

 Près de 28% des usagers de l’espace sont des enfants (38% en 
2019),  

 On note également un nombre important d’enfants de - de 6ans 
(16.92%), légère baisse par rapport à 2019.(22.76%) 

 60.27% de ces passages sont des d'adhérents à l'APSAR contre 
53% l’an dernier. Cette année nous avons accueilli 396 nouvelles 
personnes, chiffre stable par rapports à l’année dernière (400). Cette 
tendance s’explique par la venue de nouveaux habitants dans le 
quartier La journée porte ouverte facilité la découverte des activités 
de l’APSAR.  
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Quelques chiffres et dates clés lors de l’annonce des 2 
confinements 
 

➢ Le 20 mars, 313 personnes ont reçu la newsletter les informant sur 
les numéros utiles, d’urgences, les liens internet utiles. 213 personnes 
l’ont ouverte.  

➢ 73 personnes (adhérents et non adhérents) ont été contactées à 2 
reprises entre mars et mai, repérées comme étant en situation de 
fragilités sociales ou de santé. Cette prise de contact a permis de 
mesurer les besoins de chacun  

o Informations liées au contexte 
o Difficultés pour faire des courses 
o Les conditions pour faire l’école à la maison, l’aide aux devoirs 
o La garde des enfants 
o L’existence de solidarité entre voisins 
o Accès à internet à la maison et à un ordinateur 

➢ 3 habitants impliqués dans la vie du territoire, ont été contactées pour 
faire le point sur ce qu’elles pouvaient constater dans leur 
environnement proche afin de créer un réseau de solidarité si cela 
avait été nécessaire et/ou alerter l’équipe salariées du centre social.  

➢ Le 14 mai 2020, le centre social a ouvert ses portes pour permettre 
l’accès à un accompagnement administratif et social. 

➢ En juin, l’accueil à réouvert et les usagers ont pu bénéficier des 
espaces intérieurs et extérieurs sous certaines conditions 
(réservations préalables). L’accueil a été réaménagé permettant de 
respecter et faire respecter les obligations sanitaires en vigueur 
(distance, port du masque, tracing, nettoyage des mains et des 
surfaces) 

➢ Ouverture tout l’été des activités en extérieur ont permis le 
maintien du lien social 

➢ Septembre, la journée Portes Ouverte s’est déroulée dans le 
cadre du respect des consignes sanitaires en rigueur. 

➢ Octobre-décembre confinement 
o Envoi de la newsletter hebdomadaire 

 
 
Fluctuation de la présence du public  
De 8h30 à 12h30 se sont 2138 passages en 2020 contre 2463 en 2019 ce qui 
représente 13% de baisse.  
Entre 10h et 12h30 le nombre de passages reste stable d’une année sur l’autre 
1906 en 2020 contre 1894 en 2019. Fluide demande d’info… 
Ensuite en début d’après-midi de 13h30 à 16h, 904 passages contre 1952 
passages en 2019  
C’est entre 16h et 18h que la baisse de fréquentation est la plus net. C’est 594 
passages en 2020 contre 4448 en 2019 soit une baisse de 86%. La forte 
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fréquentation vient en générale des familles qui, à la sortie des écoles du quartier 
viennent dans le jardin puis dans l’espace d’accueil jusqu’à à peu près 18h. 

 
 
 
 
 

2020 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
                  2019 

 
 
 
 
Origine géographique 
La majorité des passages sont des personnes qui viennent d'Amouroux : 79% 
contre 77%, l’an dernier, Roseraie et Réservoir représente 4% des passages 
contre 5% en 2019. On constate une baisse de fréquentation progressive du 
quartier Roseraie et Réservoir d’année en année (7% en 2018).  Pour les usagers 
dont nous ignorons leurs origines géographiques ce sont 17% de personnes qui 
fréquentent l’accueil stable par rapport à 2019. 
 
 
Usage de l'espace d'accueil 

 
 
Les passages se concentrent autour de : 
 
 Utilisation espace parent enfant (30.9% des passages) chiffre en 

baisse par rapport à 2019 (34,9%). Les familles ont été présentes de 
janvier à mars, le contexte sanitaire avec les 2 confinements, les couvre-
feux et la mise en place des consignes sanitaires strictes explique la baisse 
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alors que l’usage de cet espace, les autres années, est le premier motif de 
fréquentation à l’APSAR 

 
  Inscriptions (11,4%), hausse par rapport à 2019 (8,6%). Les familles  

sont venues essentiellement pour des inscriptions ou des modifications 
d’inscriptions sur les adl péri et extrascolaire confondus (CLAE et ADL 
Vacances) 

 
 Espace pour tous :  

o Espace et temps convivial, boire un café, un thé, échanger 
entre habitants (27%). En 2018, 28% stable par rapport à l’an 
dernier  

 
o L’accès aux outils numériques pour des démarches personnelles 

ou liés à l’emploi et les demandes de copies , 15%, en 
augmentation par rapport à l’an dernier (10%). Les demandes 
d’accès aux ordinateurs ont afflué après le confinement de mars et 
avril pour imprimer les devoirs d’école et effectuer des démarches 
administratives dématérialisées. En effet les administrations étaient 
fermées au public (CAF, CARSAT…) 

• Se renseigner sur les activités proposées dans le quartier (7.4 %), soit 
une légère baisse par rapport à l’an dernier (8,1%). De 2018 à 2019 nous 
avions constaté une vraie progression du nombre de passage (6%) lié à 
une bonne circulation de l’information et une meilleure lisibilité depuis el 
jardin. 

 
Pour le reste ce sont des demandes représentent : la participation à une autre 
activité, l’espace libre d’initiative, salle d’attente pour un RDV prévu avec un 
membre de l’équipe, le jardin partagé, le prêt de jeux d’extérieurs. 
 Les RDV prévus avec un membre de l’équipe sont de 5,1%, ce qui 
représente une hausse par rapport à 2019 (3.3%). Cette augmentation est liée 
également aux fermetures des accueils des administrations et à la 
dématérialisation des démarches administratives. 
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L’accueil un partage et une organisation des espaces  
 
 

L’espace accueil un fonctionnement modulable.  

Chaque vendredi après-midi est prévu un atelier couture 
animé par une salariée. Chaque année se sont entre 3 à 6 
personnes qui sont présentes. L’inscription au trimestre en 
2020 à permis de faire venir de nouvelles personnes. De 
janvier à mars 2020 ce sont 6 nouvelles personnes qui se 
sont inscrites. Le confinement a stoppé net cette nouvelle 
dynamique. En septembre 2020 l’atelier a repris avec de 

nouvelles adhésions mais arrêté de nouveau lors du second confinement. Cet 
atelier répond à une demande des habitants. 

 

 

La “Petite Cantine”  

Depuis l’ouverture de la Petite Cantine en septembre 2019, les repas ont eu lieu 
chaque dernier jeudi du mois afin que les usagers puissent avoir un repère.  

2 repas ont eu lieu en 2020 (4 en 2019): 51 habitants ont 
participé contre 44 en 2019 

Sur seulement 2 repas le nombre de personnes 
dépasse le nombre de participation de 2019.  

Ce sont en majorité des habitants les plus de 40 ans 
qui fréquentent cette activité avec une majorité de femmes 
et de retraités. 

Cette action crée les conditions de la mixité et du lien 
social : 

• Sur les 30 minutes de battement entre le temps d’accueil et le 
service, les personnes font connaissance 

• Des affinités se créées et se poursuivent en dehors du centre social. 

       La demande se confirme pour cette activité. Elle répond bien à un besoin de 
lien et de convivialité. En plus des habitants se sont les acteurs professionnels du 
territoire qui sont en demande.  

Nous avons été obligés de refuser du monde parce que la jauge maximum avait 
été atteinte. 
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• L’Espace Bricol’ En janvier 2020, les usagers habitants ont fait des 
propositions et ont engagé la construction d’une table 
basse pour la terrasse. L’activité a été stoppée en mars 
2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’accueil, l’usage des espaces en extérieur en 2020 
 
Des animations en extérieur de juin à septembre 2020 
 

o Bar à jeu sur le jardin tous les mardis après-midi  
Jeux extérieurs et fabrique de bulle de 
savon géante. 
 Installation devant l’accueil, ou sous les 
arbres pendant les grosses chaleurs 
Service boisson bar extérieur (mis à disposition 
de gel) 
 
 
 

o Spectacle dans le jardin « La Barboteuse » 16 juillet 
o Marionnettes en bulles de savon avec la 
Compagnie Envers du Monde.  
 Afin de garantir les conditions sanitaires, la 

jauge a été limitée à 10 à chaque créneau 
de 20 mn avec une mise à distance entre les 
inscrits.  

 10 familles au total pour 20 personnes 
présentes (parents-enfants) 
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o « On connait la Chanson » 3 interventions en juillet, aout et 
septembre en fin d’après-midi 35 
personnes au total :  
 Animé par un intervenant comédien 
chanteur (habitant du quartier et 
utilisateur du fablab) chansons 
françaises et accompagnement à la 
guitare. Distribution d’un carnet de 
chant donné au public 
 

 
o Karaoké 20 juillet, 10 aout 

o 12 participants présents  
 Une activité qui plait 
 Installation d’un vidéo projecteur, 
écran et ordinateurs  

 

 

 

 

Le P’tit jardin avec son petit potager partagé permet aux habitants 
de venir planter, voir pousser et ramasser au gré 
des saisons.  

 En septembre et octobre 2020 le jardin a été 
réaménagé.  

 Un banc et des grands bacs en bois ont été 
installés, cet espace est perçu comme agréable et 
convivial au dire des habitants qui le fréquentent.  

 Des fleurs et des légumes de saisons ont été semés et 
plantés donnant durant les périodes de printemps et d’été 
(Fèves, poireaux, radis, courgettes, potimarron, tomates, 
pensées, groseilles, fraises…).  

 Un mur à fraisier a été installé en septembre. 

Ce lieu est accessible librement par les habitants 
tous les jours de l’année. Durant les périodes d’été 
ce sont 3 à 4 habitants qui viennent arroser, 
récupérer les légumes  
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L’accueil hors les murs 
 

Déambulation dans le quartier avec le triporteur 
 
L’objectif est d’aller vers les habitants en se déplaçant avec 
un triporteur et rétablir les conditions du lien et la mixité 
sociale en particulier à la suite des 2 confinements. 
L’équipe d’accueil s’est donc déplacée sur différents sites 
du quartier : 
• Place de la Roseraie à proximité du métro 
• Place Rosine Bet sur le quartier de la Roseraie (quartier 
résidentiel  
• Place du Toit du Roulant (situé plus à l’intérieur du 
quartier de la Roseraie) 
• Amouroux 
 
Le triporteur permet d’être visible, il est facile de s’arrêter, 
d’échanger avec les habitants. 

Une fois sur le site, l’équipe salariée installe, table, chaises et parasol et diffuse 
de la musique. 
 

De juillet à octobre 2020 se sont 8 déambulations qui ont 
permis d’aller sur les différents sites du territoire. Au total 
ce sont 29 personnes qui se sont arrêtées, ont pris la 
plaquette de l’APSAR. Sur 29, 15 ne connaissaient pas 
l’association. 
 
Une habitante, adhérente de l’APSAR a encouragé 
l’initiative. 
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En conclusion, malgré des conditions compliquées liées au contexte sanitaire, 
l’équipe d’accueil a su trouver les ressources nécessaires pour se mobiliser et 
maintenir le lien avec les habitants. 
 

B. VIVRE ENSEMBLE 
 
L’APSAR participe ou soutient des initiatives festives portées par des acteurs qui 
partagent les axes du projet social. 
 
 
Les événements festifs  
 
Exposcience 
Le CIRASTI organise la mise en synergie des acteurs scientifiques sur les 
Exposciences. Cet événement invite des jeunes de 5 à 25 ans à venir présenter 
leur projet scientifique sur lequel ils ont travaillé dans le cadre scolaire ou de 
loisirs. Le Cirasti a sollicité l’Apsar en 2019 pour accueillir cet événement. 
 
L’APSAR est partenaire dans l’organisation et le soutien logistique.  
L’objectif est de permettre une implantation durable de ce projet, afin d’amener 
une participation progressive des acteurs locaux intéressés (où qui pourraient 
l’être), de permettre aux structures locales de s’inscrire dans cette dynamique 
d’éducation populaires et qualitative. 
Pour le cirasti cette implantation stable permet de se consacrer au développement 
de son réseau et pour le centre social APSAR, mettre en place un événement 
qualitatif et attractif sur son territoire d’intervention. 
 
 
 
  Exposcience 2020 en 2.0 

En 2020, L’organisation qui devait se 
faire en présentielle a été transformé 
en virtuelle. Les animations d’ateliers 
ainsi que la présentation des projets 
des jeunes ont été menés via zoom.  
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 17 projets dont 9 internationaux (Maroc/Luxembourg/Allemagne) 
 5 départements représentés (Aude/Aveyron/Hérault/Haute-

Garonne/Lot) 
 51 exposant-e-s dont 23 filles et 28 garçons de 11 à 25ans 
 + 6 ancien-ne-s étudiant-e-s du BTS Biotech de Decazeville interviewés 
 65 connexions (avec parfois plusieurs personnes derrière l’ordinateur) 

pendant la présentation de projets répartis avec une moyenne d’une 
30aine de connexion par salle 

 Participation de Mme Claire Moutou, astrophysicienne et marraine 202 
 Participation également de  
 Mr Bertrand Monthubert, élu au Conseil Régionnal 
 MM Dominique Morello et Julie Batut de F&S Occitanie 
 Mme Mayama, doctorante au LAAS (laboratoire d'analyse et 

d'architecture des systèmes) 
 
Une chaine youtube a été créé afin de valoriser l’ensemble des actions.  
 

 https://www.youtube.com/channel/UCEst_eVhzEQH3WEwSOwNE4w 
  

 
Une capsule vidéo a été réalisée pour présenter l’APSAR et mis sur le site du 
CIRASTI 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=FcB8y1dUZKY 
 
Le 26 novembre 2020, présentation du projet à la cheffe de projet politique de 
ville de la Direction de l’Animation Territorial Est (DAT) pour envisager une 
mobilisation plus large sur ce territoire.  
La DAT a proposé à l’apsar et au cirasti de présenter le projet lors de la 
prochaine rencontre des acteurs du territoire Est en janvier 2021. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEst_eVhzEQH3WEwSOwNE4
https://www.youtube.com/watch?v=FcB8y1dUZKY
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Journée portes ouvertes du 5 septembre 2020 

 
Adaptation de l’installation dans le respect des 
gestes barières 
 Délimitation de l’espace devant l’Apsar pour 
filtrer le nombre de personnes simultanément sur 
site (10 personnes maximum) 
 Fiche “tracing” à l’entrée 
 
 Au total  
 73 passages (80 en 2019) malgré les 
mesures sanitaires.  
 21 inscriptions aux activités (10 en 2019) + 
3 adhésions simples 
 3 nouvelles familles sont venues pour 
s’informer et faire des inscriptions 
 Visibilité, installation extérieure 
 Animation « on connait la Chanson » : 10 
personnes présentes dans l’espace dédié et 3 

adultes et 4 enfants en extérieur de l’espace 
dans le jardin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
AUTOMNE 
 

➔ Tournois scrabble Duplicate : événement annulé 

 
HIVER    
 
Fête de l’hiver : événement annulé 
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Cet événement devait se dérouler le 12 décembre. Tout était en place pour son 
déroulement avec l’ensemble des consignes sanitaires à respecter et spectacle 
réservé… 
 
Décembre solidaire 
 
Le Centre Social a mobilisé les acteurs sociaux de son territoire en organisant 
une collecte solidaire à destination des familles les plus en difficultés en cette 
fin d’année 2020. 
Le centre social est devenu un point de collecte durant tout le mois de 
décembre, un protocole sanitaire rigoureux a été mis en place pour collecter les 
dons et accueillir le public en toute sécurité. Les jouets donnés ont été nettoyés 
et désinfectés avant d’être récupérés par les partenaires qui ont ensuite réalisé 
la distribution auprès de leurs usagers.  Les habitants des quartiers Roseraie, 
Amouroux et Bonnefoy ont apportés : jeux, jouets, livres, albums de jeunesse, 
bijoux, produit de bien-être sous emballage. Les dons étaient tous en très bon 
état. 
 

 
L’objectif de cette collecte était de  
 Mobiliser les habitants autour d’une initiative 

locale solidaire durant tout le mois de 
décembre 

 Valoriser la mobilisation des habitants en la 
rendant visible. 

 Fédérer les acteurs du territoire autour de cette 
action  

 En faire bénéficier les habitants les plus 
précaires, en situation sociale fragile 

 Cibler les acteurs qui agissent auprès des 
publics dit "fragiles" pour qu’ils puissent 
assurer la distribution des dons 
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 Partenaires impliqués : 

 Le CS de Jolimont Soupetard,  
 La DAT Politique de la ville Soupetard 

Lagloire,  
 La Maison des Familles à Bonnefoy 
 Espoir  
 La Traversée,  
 Les parents d’élèves Michoun,  
 La réussite Educative,  
 Le club de prévention, 
 L’accueil Jeunes,  
 Les Crèches  
 Les écoles.  

 
 

Résultat de la collecte du 1 et 19 décembre 
262 cadeaux apportés par 52 habitants ainsi que la crèche multi et Accueil Jeunes 
d’Amouroux  

o 175 cadeaux donnés aux personnes de 0 à + de 60 ans qui sont 
usagers de la Traversée (banque alimentaire sur le quartier) 

o 40 cadeaux, pour des personnes de 0 à 45 ans usagers de la Maison 
des Familles à Bonnefoy (accueil et parentalité)  

o 33 cadeaux pour Espoir (publics en situation ou en risque de fragilité 
d’adaptation ou d’insertion sociale, en lien avec une difficulté de 
santé)  

o 4 cadeaux pour les familles suivies par la Réussite Educative  
o 3 cadeaux pour les familles suivi par le Club de Prévention  
o 4 cadeaux pour les familles suivies par la Référente Famille du centre 

social APSAR 
o 3 cadeaux pour le loto des parents d’élèves  

 
 Se rendre visible  
 Une newsletter envoyée aux habitants par l’élu du Quartier Est  
 Un article sur le site de la ville de Toulouse pour valoriser l’initiative sur le 

territoire Est   
 
Support de Communication 

o Les panneaux d’affichages,  
o La newsletter  
o L’affichage dans les 70 bâtiments de la résidence Amouroux 2 réalisé 

par une habitante d’Amouroux 2 et membre du Conseil 
d’Administration APSAR  

o Distribution de flyers dans les écoles du groupe scolaire Michoun, 
crèches, mairie de quartier  
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A l’issue de cette collecte l’association la Traversée a alerté le centre social 
concernant le nombre de demande en hausse de colis alimentaire sur le territoire.  
A la suite de ce constat il a été prévu un temps de coordination locale animé par 
le centre social en février 2021. L’objectif de cette coordination est de faire le 
point sur la situation sociale locale afin d’agir en cohérence. 
 
 
Activités pour les adultes 
 

• Cours de gymnastique adultes Mardi de 19h30 à 20h45 

 De janvier à mi-mars 2020 : 20 personnes inscrites. 

Durant le 1er confinement les ateliers gym ont été suivi via des vidéos 
téléchargeable par les adhérents. 

Lors du déconfinement la salle de gym de la Maison de Quartier a été accessible 
début juin : 

o 2 créneaux ont été organisés pour permettre aux adhérents de 
poursuivre l’atelier tout en respectant les consignes sanitaires 

 2X 10 personnes avec l’intervenante (Mardi 19h-20h/20h-21h) 
 

En septembre 2020 : 16 personnes inscrites 
 

Annulation des cours par suite du deuxième confinement (octobre à décembre 
2020)  
 8 personnes ont demandé à être remboursées. 

 
 

• Atelier informatique adultes jeudi de 10h à 12h 
 
Depuis 3 ans les ateliers hebdomadaires informatique sont animés 
bénévolement par des salariés de la fondation Orange.  

De Janvier à mars 2020, 8 personnes inscrites. 
  Avant de démarrer la séance, les intervenants et les 

adhérents se réunissent autour d’un café dans le lieu 
d’accueil. Ce temps est apprécié et crée le lien entre les 
adhérents. 

 La majorité des adhérents sont des séniors. 

Lors du 1er confinement, l’atelier a été maintenu en distanciel, 6 personnes ont 
participé en étant accompagné dans l’usage de Skype. 

En juin, l’atelier a repris en présentiel dans 2 salles pour respecter les mesures 
de distanciation :  

- 3 personnes max dans la salle 3 (1 formateur et 2 adhérents) 
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- 4 personnes max dans la cuisine (1 formateur et 3 adhérents) 
 

Septembre 2020, nouvelles inscriptions : 

 6 adhérents  

Lors du deuxième confinement, les ateliers ont été organisé en distanciel.  

Sur 6 personnes inscrites 3 ont continué. 

 
Le Scrabble mardi 17h-19h 
De janvier à mars 2020 10 personnes inscrites. L’atelier est animé par 2 
bénévoles habitantes 

o Annulation des ateliers pour le 1er confinement 
o Reprise en septembre, 4 personnes se sont réinscrites  
o Arrêt de l’atelier en octobre 2020. 

La conversation en anglais vendredi de 16h à 18h 
De janvier à mars 7 personnes inscrites  

● Atelier animé par 2 bénévoles habitantes. 

o Annulation de l’atelier pour le 1er confinement. 

o En septembre 2020, une bénévole a poursuivi 

⇨ 8 personnes inscrites dont 4 qui venaient régulièrement. 

o Annulation de l’atelier en octobre 2020 l 

Cet atelier est apprécié et perçu comme convivial. Il est considéré comme un 
temps ludique où les personnes conversent ensemble tout en jouant et en 
écoutant des chansons anglaises...autour d’un thé ou d’un café. L’atelier a été 
arrêté.n’ pas pu se poursuivre après le premier confinement. 

 
l’Art de l’Oralité vendredi de 17h à 18h30. 

Nouvel atelier « test » animé par un intervenant 
slameur. Cet atelier a débuté en octobre 2020. 
 
D’octobre à décembre 2020, 16 personnes inscrites 
 

 2 ateliers ont été animés en présentiel en 
octobre avant le confinement 

• adultes (entre 55 et 75 ans) 
• 1 famille ( un adulte et 2 enfants) 
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• Club de prévention avec 3 jeunes filles 
issues d’Amouroux 

◆  Lecture de poésie, improvisation, chanson lue. 
◆ Retour positif dans l’ensemble. L’éducateur spécialisé a 

recommandé l’intervenant auprès de l’Accueil Jeunes d’Amouroux 
Pendant le confinement l’atelier s’est déroulé en visio mais cela n’a pas été 
concluant donc arrêt de l’activité en décembre 2020. 
 
Des associations utilisatrices des salles proposent des activités pour 
tous: 
 

➢ Activités artistiques 1x/semaine par l'association Les Ateliers d'Evelyne, 
arrêt de l’activité de mars à septembre puis d’octobre à décembre. 

➢ Jeux et collation pour adultes par l’association “Les Petits Frères des 
Pauvres” 

 
 

C. L'ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES 

 
Le travail d'accompagnement social des familles regroupe l’accompagnement 
individuel et la fonction d’écrivain public. 
 

- La fonction d’écrivain public pour l’instruction de dossiers administratifs, 
et la rédaction ou la compréhension de courriers.  

- L’accompagnement individuel pour l’expression de problématiques 
personnelles ou familiales nécessitant une prise en charge par la référente 
familles ou une orientation vers un service spécialisé. 

L’accompagnement lors des 2 périodes de confinement  
 
 Lors du premier confinement en mars 2020, une veille téléphonique pour 

garder le lien et prendre des nouvelles des plus isolées : 
o 35 personnes ont été suivies régulièrement pendant 2 mois.  
o 40 personnes ont été contactées afin de prendre des nouvelles.  

 Lors du deuxième confinement fin octobre 2020 
o Mise en place d’un accueil virtuel via zoom et une permanence 

téléphonique.  
o Poursuite de l’accompagnement individuel le plus possible en 

distanciel et dans des situations compliquées sur place à l’Apsar 
dans la salle polyvalente ou la cuisine. 

o Accompagnement individuel : 29 personnes ont pu être 
accompagnées sur des démarches diverses mais principalement : 
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dossier retraite, déclaration CAF et prise de rdv CAF, orientation 
pour colis alimentaire, demande de logement, prise de rdv CPAM 
et préfecture. 
o Inscription ADL : 7 inscriptions pour les inscriptions ADL du 

mercredi. 
o Photocopies/impressions : environ 8 personnes par semaine.  

 
 Au déconfinement, réouverture le 14 mai avec la mise en place d’un 

protocole sanitaire rigoureux.  
o Ouverture le matin sur RDV pour un accueil individuel pour  

o Des photocopies  
o Accès aux ordinateurs permettant aux adhérents d’imprimer les 

documents administratifs et scolaires.  
o Un accompagnement individuel (4 matinées/ semaine) : 26 

personnes dont 3 qui ont été accueillis plusieurs fois 
o En juin, l’accompagnement individuel a continué sur RDV : (3 matinées/ 

semaine) 25 personnes reçues dont 5 nouvelles (2 personnes envoyès 
par la Maison des Familles, 2 par une usagère et 1 par MDS 
Borderouge…) 

 
Nombre de personnes accompagnées 
2017 2018 2019 2020 
38 39 48 52 

 
 
Les 52 personnes suivies en 2020 
 
Les principales demandes d’accompagnement : 
 

• 13 suivis de dossiers préfecture, 
o Ces personnes viennent régulièrement avec des dossiers de 

naturalisation complexes ( 6 mois pour arriver à boucler  un dossier 
complet). 

o  Les prises de RDV se font sur internet et la dématérialisation des 
dossiers est un véritable frein pour les personnes qui n’en ont pas la 
maitrise et qui ne maitrisent pas non plus la langue française. Les 
« plages » de RDV que propose la préfecture sont saturées. 

o  
• 12 dossiers de demande de logement social/DALO 
• 14 demandes de dossier CAF 
• 1 accompagnement pour une demande de maison spécialisée 

alzheimer 
• 4 dossiers CMU 
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• 1 orientation vers une demande d’accompagnement par la Réussite 
Educative 

• 1 aide pour passage oral commission d’appel collège 
• 2 dossiers retraites 
• Dossier AAH, ouverture de compte Ameli, CPAM… 

 
 
 En avril/mai, les déclarations d’impôts sont la principale demande 

d’accompagnement des usagers.  
 En juin, les demandes de transports scolaires gratuits, les demandes de 

bourse… 
 
 
Durant cette année particulière, obtenir un rendez-vous auprès de la Maison des 
Solidarités (MDS), la CAF a été compliqué pour les usagers mais également pour 
le centre social. Les usagers demandeurs avaient besoins d’information pour 
accéder aux aides sociales mais n’obtenaient pas de réponses. 

Cette question de prise de rendez-vous a été signalée à la CAF Haute Garonne. 
Un temps de rencontres avec l’ensemble des centres sociaux de la ville de 
Toulouse a été proposé. Des pistes d’amélioration seront en cours en 2021. 

Après un échange avec la direction de la MDS, le centre social peut solliciter un 
interlocuteur spécifique en cas de situation d’urgence des usagers accompagnés. 

 
Quartier de référence des personnes reçues :  
Sur les 52 personnes reçues : 

- 37 viennent d’Amouroux,  
- 3 de Roseraie,  
- 1 de Croix daurade, 
- 2 de Soupetard, 
- 1 de Jolimont 
- Les autres personnes sont est extérieures au quartier. 

 
o Sur 52 personnes reçues, 21 sont adhérentes à l’association. 

 
Caractéristiques des personnes reçues 
 

Pour le suivi individuel, on compte une majorité de femmes (44) sur les 52 
personnes reçues. Quelques personnes sont “reçues” à l’accueil : 
accompagnement « léger » sur des documents accessibles en dématérialisé. 
Explication pour accéder aux plateforme. 

La Référente familles accueille une majorité des femmes entre 30 et 50 ans 
(73%) représentatives du public qui fréquente l’Apsar, à l’image des années 
précédentes. 
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L’accompagnement des personnes âgées est de plus en plus fréquent. La 
dématérialisation des procédures devient un véritable obstacle pour ce public. 
 
 
 
 
 
-de 25 ans 25/30 ans 30/40 ans 40/50 ans +50 ans 
1 5 27 11 8 

 
 

Paroles d’usagers et gestes : “Merci, grâce à vous, on a enfin un logement 
décent…”, boîtes de chocolats offertes assez souvent. 

Parole d’une TISF qui accompagne des familles sur le secteur : "Heureusement 
que vous existez, je pense que vous faites du bien à beaucoup de personnes ici.” 
 
En conclusion  
 Entre 2019 et 2020, il n’y a pas de hausse significative des demandes de rendez-
vous (48 en 2019 et 52 en 2020) mais plutôt un “roulement” : 32 nouvelles 
personnes et 28 autres personnes qui ne sont pas revenues en 2020. 
Au-delà d'une compétence technique, cet accueil mobilise des compétences 
relationnelles, de posture d’écoute active et bienveillante par la référente familles 
et l’équipe accueil. 

Le développement des téléprocédures oblige les plus fragiles et éloignés du 
système (personnes de plus de 50 ans mais aussi personnes qui ne parlent pas 
bien le français ou ont des difficultés de compréhension) à se faire accompagner 
sur des démarches administratives alors qu’’ils étaient plus ou moins autonomes 
auparavant. 

Les administrations réduisent leur “points d’accueil”. Il faut parfois 
patienter 1 heure au téléphone voire plus (CAF, impôts…) et l’année 2020 n’a pas 
facilité les démarches, les 2 mois du 1er confinement, les administrations étant 
fermées, les usagers pour qui la dématérialisation est un obstacle ont été mis en 
difficulté. 
 

Lien avec Conseil Départemental  
Participation à une réunion de service en afin de rétablir le lien et pour 

permettre aux assistantes sociales du secteur de mieux connaître les missions et 
les activités de l’association APSAR. 

 
Insertion pour stagiaires 

Accueil de stagiaires 

o Stagiaire en BAC PRO SPVL durant 4 semaines.  
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o Au vu du protocole il n’a pas été possible de poursuivre l’accueil de 
nouveaux stagiaires.   

 
o 2 enquêtes métiers pour des personnes en centre de formation en 

réinsertion professionnelle : conseillère en insertion professionnelle et 
métier dans le domaine du socio-éducatif. 

 

D. EDUCATION et PARENTALITE 
 
 
Activités APSAR en famille 
 
Ludothèque “Tous en jeu”  

Un seul atelier en janvier 
o 14 personnes  
o Présence de 6 familles, 6 femmes, 5 enfants de – 
de 6 ans et 3 enfants de + de 6 ans : principalement 
des familles d’Amouroux 
 

Les familles présentent sur l'espace d’accueil au 
même moment s'intègrent à l'animation. 

L’intervenante amène facilement les familles à jouer et partager un temps 
ensemble. 

Sorties en famille 
 
Le contexte sanitaire de cette année 2020 défavorable pour la mise en place de 
différentes sorties (confinement, déconfinement, protocole sanitaire strict, peur 
des usagers…) 

• Au premier semestre 2 sorties étaient prévues : sortie cueillette au 
printemps (fin avril) et sortie mer en juin, les sorties ont été soit annulées  

• 3 sorties sur l’été, deux ont été annulées faute de participants, une seule a 
été maintenue. 

Sortie maintenue  
o Lac de Braguessou - St Jory - samedi 22 août 2020 

o Nb de personnes présentes : 45 
o Nb de familles : 12, 12 femmes, 4 hommes, 29 enfants 

 

- Toutes les familles présentes 
- Respect des horaires  
- Respect des mesures sanitaires 
- Les familles se sont emparées des jeux mis à disposition par l'APSAR avec un 
esprit de partage entre les familles.  
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- Echange avec les autres familles et aussi renforcement de la qualité du lien  au 
sein des familles ...   
 
 

 
 
Activités en famille Nombre de 

personnes 
Nombre de 
familles 

Evolution par 
rapport à 2019 

Ludothèque mobile 
“Tous en Jeu” 

14 6  Baisse liée au 
contexte et 
protocole Sortie familles 

Cueillette 1 avril 
Mer 
Ferme 
pédagogique 
Cueillette 2 août 
Lac 
TOTAL 

 
confinement 
confinement 

annulé 
annulé 

45 
45 

 
 
 
 
 

12 
12 

Atelier Eveil et jeu 54 24 
Anniversaires 8 4 
Yoga 7 enfants 4 

 
 
Ateliers parents enfants  
 

L'organisation de ces ateliers offre des occasions d'échanges et de jeux 
entre les parents et les enfants. Ce temps permet également d'échanger entre 
les parents, de se donner des conseils. C'est aussi pour certaines familles 
monoparentales l'occasion de rompre leur isolement et de créer du lien.  

 
Eveil Musical (enfants de 0 à 3/4 ans avec un adulte) - 1 samedi par 
mois de 10h30 à 11h30 

L’atelier est basé sur la pédagogie de Marie Jaëll et de Maria Montessori, l’atelier 
axe son approche à travers des chansons à geste, des comptines qui 
accompagnent la découverte du langage pour l’enfant en présence de son parent.  

Cet atelier a créé l’adhésion, augmentation du nombre de jeunes parents qui sont 
en recherche de ce type d’activités qui participent au développement de l’enfant 
et qui favorise le lien.  

Les parents qui fréquentent l’atelier habitent Roseraie, Croix-Daurade, Réservoir. 

L’atelier se déroule dans l’accueil dans un cadre convivial et sécurisé. 

o A chaque séance, ce sont en moyenne 10 enfants de 0 à 4 ans avec une 
majorité d’enfants de 1 et 2 ans qui sont présents avec un adulte.  
o Le 18 janvier : 11 enfants de 2 à 8 ans et 8 adultes. 
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o Le 29 février : 17 enfants de 1 à 5 ans et 12 adultes 

Confinement : annulation de l’atelier à partir de mars  

Déconfinement : nous n’avons pas pu remettre en place les ateliers en mai et en 
juin, le protocole sanitaire était compliqué à mettre en place, donc arrêt de 
l’activité. 

Rentrée 2020 : Indisponibilité de l’intervenante  

Une recherche d’un ou un autre intervenant(e) en septembre, suspendu en 
octobre. 

Un atelier mensuel “Eveil et Jeu 0-4 ans” (samedi après-midi de 16h à 
18h), enfants avec adultes 
 
Les ateliers pour les 0 - 4 ans répondent à un réel besoin des parents qui 
recherchent un temps d’accueil, de rencontres et de jeu en familles et qui n’existe 
pas autrement dans le quartier.  

o Une moyenne de 14 participants 
o 24 passages de familles : 

 20 mamans 
 6 papas 
 28 enfants 

 
 

 
 
 
 
 

 
L’atelier s’est déroulé dans le gymnase de l’école Michoun qui est une salle avec 
une superficie plus petite que celle utilisé en 2019. Ce changement de salle 
entraine une organisation logistique plus lourde (déplacement et installation du 
mobilier à chaque fois. 
Le nombre de participants à baissé (10 à 14 grand maximum)  

• Confinement, pas de reprise entre mars et juin 2020  
• Reprise des ateliers éveil et jeu le samedi 26 septembre 2020 dans la salle 

bleue de la Maison de Quartier puis arrêt en octobre 2020 
 

 
Anniversaires 
Sur 2020, 4 anniversaires sur 9 prévus. 
Les places en nombre de personnes ont été limitées: 10 
personnes maximum adultes compris. 
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Activités enfants  
Yoga (enfants de 4 à 9 ans seul) - 1 samedi par mois de 10h30 à 11h30 

o 7 enfants présents. Un espace d’accueil est proposé dans la cuisine pour 
les parents leur permettant de patienter et d’échanger. 

Durant le confinement l’atelier a continué en visio. Les 
parents étaient conviés à participer.  

Au total 10 personnes ont participé 4 parents et 6 enfants 
de 2 et 4 ans. 

 

 

 
 

 
 
Lecture d’histoire les mercredis via zoom pendant le deuxième confinement 

Chaque mercredi de 15h à 17h d’octobre à décembre 
2020, lecture d’histoires via le site « La Souris qui 
raconte » qui permet un accès à des albums jeunesse 
qualitatifs et interactifs.  
La proposition a permis de réunir chaque mercredi 
entre 1 et 4 enfants en présence ou pas de leur parent. 

 
 
 
En conclusion 
 
Malgré le contexte sanitaire qui a impacté les activités en présentielles, des 
solutions ont permis soit de maintenir certaines activités ou au moins de garder 
le contact. 
 

E. EDUCATION et JEUNESSE 6-15 ans 
 
Historiquement l'APSAR intervient auprès des enfants pour proposer un accueil 
de loisirs éducatifs de qualité, lutter contre l'échec scolaire, favoriser l'implication 
et l'investissement de la jeunesse de 11 à 15 ans.   
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 ADL MERCREDI 
 
Effectifs. 
 
 

-  2019 2020 écart 
Journée 2135 1399 -34% 

 
Il y a eu 28 semaines d’ouvertures en 2020, 36 semaines en 2019. 
 
 
ADL VACANCES 
 
 
Effectifs (en journées enfants présents) 
 
Nombre 
enfants 

Inscrits 
école 

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 

2019 Environ 380 60 58 70 (juillet) 
Fermé en 

août 

57 

2020 363 51 Fermé 
(Covid) 

39 juillet 
19 août 

51 

Ecart -4% -15% X -44% -11% 
 

Nous constatons une diminution des effectifs cette année. Nous pouvons 
supposer que cela est dû aux effets Covid (peur de la contamination donc 
organisation de la garde des enfants différemment). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   hiver printemps été automne 

Journée Journée Journée Journée 

2019 314 221 544 257 

2020 232 0 350 juillet 

200 aout 
325 

ECAR
T 

-26% Confinement = +26% 
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Projet pédagogique 
 
INSPIRATION MONTESSORI 
 
Le projet pédagogique de notre centre de loisirs vacances s’inspire de la 
pédagogie Montessori. Il met l’enfant au cœur de la réflexion. C’est donc en 
pensant répondre à ces besoins que nous construisons notre projet et nos 
propositions d’animations. Quelques besoins essentiels : être en sécurité, 
apprendre, jouer, prendre plaisir... 
 
AUTONOMIE 
 
L’enfant, pour grandir, a besoin de se confronter à lui-même, d’apprendre et 
d’avoir des responsabilités. C’est pourquoi, dans notre centre de loisirs, chacun, 
à son arrivée, pioche au hasard une mission à remplir dans le cadre de la vie en 
collectivité (arroser les plantes, mettre la table, distribuer le goûter, faire la 
vaisselle, passer le balais…). Ainsi, ils apprennent à faire seul, accompagnés par 
l’adulte si nécessaire (mais l’adulte ne fait pas à la place !) mais aussi à 
respecter ce que les autres font puisque à n’importe quel moment ils peuvent 
avoir fait ou à faire cette mission. Ils expérimentent ainsi le respect mutuel et 
les contraintes de vie de groupe.  
 
Par ailleurs, un atelier cuisine est proposé chaque semaine. Dans cet atelier, les 
enfants préparent le repas pour le centre de loisirs (pas de repas livrés par la 
Mairie). Ils apprennent ainsi à cuisiner, même si les recettes sont simples, tout 
en s’organisant pour être prêts à temps et en appliquant des consignes de 
sécurité stricte (ustensiles parfois tranchants, normes de conservation, 
hygiène…). 
→ Cette année, avec les contraintes sanitaires liées au Covid, cet objectif a été 
mis à mal : missions non mises en place, ateliers cuisine uniquement pour son 
groupe (et pas pour l’ensemble du centre de loisirs)... Une adaptation est 
prévue pour 2021 puisque la pandémie semble durer. 
 
 

DÉCOUVERTE 
 
L’enfant a soif de découverte et de culture. Il faut nourrir cette curiosité et lui 
donner la possibilité de découvrir de nouveaux artistes, jeux, pratiques, 
cultures… C’est grâce à cela qu’il va se forger sa personnalité, affiner ces goûts 
et acquérir une culture générale plus vaste. Il pourra ainsi s’ouvrir au monde et 
mieux accepter les différences qui l’entourent. 
→ La pandémie Covid nous a obligé dans un premier temps à nous adapter aux 
contraintes sanitaires. L’accent a donc été mis sur la sécurité sanitaire au 
détriment de cet objectif pédagogique (pas de transport collectif par exemple 
cet été, peu de sorties hors centre de loisirs pour éviter les risques de brassage 
avec d’autres groupes…). Voyant que la situation n’était pas réglée aux 
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vacances d’automne, nous avons adapté nos modes de fonctionnement au 
protocole sanitaire afin que les enfants retrouvent plaisir au centre de loisirs 
(thématique attractive, interventions de qualité, sorties avec vigilance extrême 
sur les gestes barrière, retour des missions à réaliser dans la journée…) 
notamment en multipliant le matériel à disposition pour éviter l’échange entre 
groupes. 
 
JEU 
 
Au centre de loisirs, les enfants sont en vacances ! Et même si nous avons un 
objectif de découverte que l’on pourrait traduire en apprentissage, nous ne 
sommes pas l’école. Le ludique prime donc dans toutes nos propositions. C’est 
par le jeu que l’enfant apprend le mieux, retient le mieux et prend du plaisir. Le 
jeu est l’outil indispensable de n’importe quel animateur. 
 

Thématiques et actions concrètes 
 
Hiver 2020 
Thématique : “aux pays des 7 Merveilles de Monde Antique !” 
Moments forts : musée St Raymond, jeux de l’Antiquité, cuisine du Monde. 
 
Eté 2020 
Thématique : “les aventures de Super Écolo" (juillet) et “les Supers Héros” 
(août) 
Moments forts : intervenants sportifs, grands jeux écolo, création de 
déguisements. 
 
Automne 2020 
Thématique : “au pays des samouraïs” 
Moments forts : les P’tits Chefs cuisinent, intervention karaté/escrime/yoga, 
sorties dans les parcs toulousains. 
 
 
 
ÉCOLE OUVERTE BUISSONNIÈRE et COLO APPRENANTE 
 
En juillet 2020, l’APSAR a mis en place 2 séjours de 5 jours dans le cadre des 
dispositifs proposés par l'Éducation Nationale (école ouverte buissonnière) et de 
la DDCS (colos apprenantes) : “plaisir d’apprendre au bord de l’eau”. Nous 
avons construit ces deux séjours en partenariat avec l’école élémentaire 
Michoun. Notre projet partagé a reçu les 2 labels visés. Nous avons d’ailleurs eu 
la visite du Préfet et du Recteur d’académie au cours de la deuxième semaine, 
qui ont félicité ce travail partenarial. 
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Effectif 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur 42 enfants présents, 40% viennent d’Amouroux, 2% viennent de Roseraie 
les autres viennent de Croix Daurade et de Borderouge. 
 38% des enfants ont un QF en dessous de 400 

 
 
Chaque groupe a pu profiter de 5 jours au lac de Saint-Ferréol (Revel) dans un 
hébergement en dur avec pension complète. Les journées s’organisaient en 2 
temps principaux: 

• les matinées : renforts scolaires (pris en charge par des enseignants) 
essentiellement en maths et français. 

• les après-midis : animations ludiques (pris en charge par l’équipe 
d’animation avec le soutien des enseignants). Les animations proposées : 
expériences scientifiques, pédalo, course d’orientation, accrobranche, 
veillée contée, baignade et balades autour du lac. 

 
Les séjours étaient gratuits pour les familles. Les enfants inscrits sont des 
enfants qui ont été “ciblés” par les enseignants en fonction du besoin décelé de 
révisions dans les apprentissages scolaires. Mis à part 2 enfants, tous les 
participants à ces séjours sont des enfants qui ne fréquentent pas notre accueil 
de loisirs vacances principalement pour des raisons financières ou parce qu’ils 
n’ont pas besoin de mode de garde. 
 
Les objectifs visés : 

par rapport aux renforcements scolaires 

 Travailler les compétences fondamentales à la réussite (mettre en place 
des temps proche des temps de classe (production d’écrits, calculs…), 
faire du lien avec le socle de compétences pendant les temps de loisirs …) 

 Permettre aux enfants d’essayer et de se tromper  (dédramatiser les 
erreurs, rendre possible le fait de changer d’avis, rassurer …) 

 
 par rapport aux loisirs apprenants 
 Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages (curiosité, 

écoute…) (donner envie aux enfants, rendre ludique les apprentissages, 
faire participer les enfants (poser des questions, démontrer), susciter les 
questionnements …) 

 
Semaine 1 Semaine 2 total 

Garçons 16 12 28 
Filles 5 9 14 
total 21 21 42 
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 Permettre aux enfants de prendre du plaisir à apprendre (rendre 
accessibles et concrets les concepts abstraits, utiliser le jeu pour 
apprendre …) 

 par rapport à la vie collective 
 Permettre aux enfants de (re)découvrir la vie en collectivité (respect des 

règles de vie, confrontation des points de vue et compromis…) 
 
 
 
 
 
CLAS 
  

Total inscrits 
2019 88 

2020 65 

 
 
 
Projet et actions concrètes 
 
 
Cette année, il a fallu dédier du temps à réadapter le CLAS au protocole 
sanitaire, vérifier la faisabilité des séances dans les établissements scolaires… 
De ce fait, les accompagnements ont commencé plus tard, à savoir mi-
novembre. Les premiers à profiter de cet accompagnement sont ceux qui ont 
renouvelé leur inscription pour 2020-2021, principalement des CM2, 6e et 5e de 
l’année dernière (24 jeunes concernés sur 46 encore inscrits en fin d’année 
dernière). Les nouveaux inscrits sont pris en charge plus tard en fonction des 
places disponibles. Raisons principales des jeunes ayant arrêtés avec nous : 
absentéisme récurrent (arrêt décidé par l’APSAR), plus besoin 
d’accompagnement et peur de la Covid19. 
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AIDE AUX DEVOIRS et OUVERTURE CULTURELLE 
 

La première demande des familles et 
des jeunes reste l’aide aux devoirs. Il y 
a peu de participation sur les 
animations “annexes” proposées. Même 
si nous voyons l’intérêt de travailler 
avec eux la concentration, la confiance 
en soi, les outils de travail...familles et 
jeunes restent centrés sur agenda et 
devoirs ! 
 
Lors de nos séances de CLAS, les 
devoirs sont donc prétexte à travailler : 
• Méthodologie 
• Entraide entre jeunes 

En parallèle, les séances d’ouverture culturelle permettent d’acquérir des outils 
ou compétences pour s’améliorer scolairement : 

• Méditation pour la concentration 
• Fiches d’autonomie en développement personnel et ateliers d’écriture 

pour la confiance en soi 
 
À l’inscription, plusieurs parcours sont proposés en 
fonction de la situation individuelle du jeune. 
Grâce aux entretiens individuels en cours d’année, 
les jeunes bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé et peuvent même diminuer leur 
temps de présence hebdomadaire ou arrêter le 
CLAS (si l’accompagnement n’est pas adapté ou 
plus nécessaire). Lorsque l’accompagnement est 

stoppé, une autre alternative (orientation) est proposée à la famille dans la 
mesure du possible. 
 
 

1. Le parcours “réussite” 
Le parcours “réussite” est un parcours d’accompagnement à la scolarité dit 
classique : 2 séances par semaine avec aide aux devoirs, méthodes 
d’organisation, apports d’outils de travail… + un projet d’ouverture culturelle 
autour de l’utilisation du numérique. 
 
 
 
 
2. Le parcours “réussite par le jeu” → très peu mis en place car non suivi par 
les bénévoles, ce parcours a été abandonné cette année. 
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3. Le parcours “réussir sa 3e”  
Il s’agit ici d’associer le parcours “réussite” (facultatif) avec des modules 
complémentaires de recherche de stages, parcours d’orientation et préparation 
au brevet. Un jeune peut très bien choisir (avec l’accord de la famille et de la 
coordinatrice) de ne s’inscrire qu’aux modules complémentaires. 
Les impacts sur les jeunes ne sont pas encore visibles car mis en place sur 
l’année scolaire 2019-2020 et non mis en avant en ce début d’année 2020-
2021. 
 

PARENTALITÉ 
 
Une partie très importante au CLAS, c’est l’accompagnement des parents. 
Comme nous le rappelons aux familles, le dispositif CLAS n’est pas là pour 
remplacer les parents. Il peut être une aide, d’une durée plus ou moins longue 
en fonction des besoins, mais dans tous les cas il n’est pas éternel. 
L’accompagnement parental est donc indispensable pour ne pas que l’enfant se 
retrouve seul une fois sorti du CLAS. Ainsi, la coordinatrice CLAS s’attache à 
rencontrer les parents de façon systématique à l’inscription et dans l’année pour 
le suivi de la famille. Les familles inscrivent leur enfant au CLAS pour 3 raisons 
essentielles (certains cumulent les raisons) : 

• pour que l’enfant augmente son niveau scolaire (88%) 
• pour l’aide aux devoirs (83%) 
• pour que l’enfant acquière des outils et une méthodologie de travail 

(49%) 
 
L’accompagnement des familles s’organise comme suit : 

• signature d’un contrat d’engagement + d’une charte du vivre ensemble à 
l’inscription au CLAS 

• échange d’outils, d’astuces pour l’accompagnement scolaire de l’enfant  
• possibilité pour les parents de participer à certaines séances de CLAS (non 

mis en place pour le moment en raison du protocole sanitaire en cours) 
• aide à la compréhension de courriers en lien avec la scolarité 
• disponibilité pour accompagner la famille à un rendez-vous lié à la 

scolarité si nécessaire 
• appels aux parents en cas d’absence injustifiée ou de comportement 

inadapté de leur enfant (pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive) 
• orientation vers des partenaires en fonction des besoins (référente 

familles APSAR 2 familles, accueil jeunes Amouroux 3 familles, maison 
des familles 1 famille, autre CLAS de Toulouse 3 familles) 

Ce mode d’accompagnement permet de créer une relation de confiance et 
d’agir sur l’axe parentalité en impliquant systématiquement les familles dans 
l’accompagnement de leur enfant. Globalement, les parents sollicitent la 
coordinatrice lorsqu’ils en ressentent le besoin (la relation de confiance 
existe) et répondent aux sollicitations de la coordinatrice. 
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PARTENARIAT 
 
Dans le cadre du CLAS, le partenariat s’organise autour de 3 types. 
 
 

1. Le réseau des acteurs CLAS du territoire 
Il regroupe Le Cabri, l’Afev, Socrate et l’APSAR puisque ce sont les 4 
associations présentent sur notre territoire d’intervention CLAS. L’année 
dernière, un premier travail en commun a abouti à la création d’une plaquette 
commune à destination des établissements scolaires permettant aux 
enseignants une meilleure orientation de leurs élèves en fonction des besoins 
dans le cadre du CLAS. Cette année, les acteurs de ce réseau réalise un état 
des lieux des besoins des familles par le biais d’un questionnaire. Les résultats 
seront connus en fin d’année 2020-2021. Ils serviront de support aux actions de 
l’année suivante (événement autour du CLAS, plaquette d’infos sur les lieux 
“relais” et/ou “d’infos” sur la parentalité… ?). 
 
 
2. Les établissements scolaires 
L’APSAR travaille avec 4 établissements scolaires (élémentaire Michoun, 
collèges Hubertine Auclert, Jolimont et Marengo, lycée Raymond Naves). Des 
réunions de suivi sont mises en place avec chaque établissement scolaire 
(généralement en début et fin d’année scolaire) pour remettre en place et 
évaluer le partenariat. Très ancré avec le collège Hubertine Auclert (orientations 
de jeunes, participation aux Conseils de classe, lien avec les CPE...), il est 
moins existant avec les autres établissements scolaires principalement du fait 
que nous accueillons peu d’enfants de chez eux. Cependant, il tend à se 
renforcer avec les collèges Jolimont et Marengo (orientations de jeunes, 
échanges de mails…). Avec le lycée Raymond Naves, le partenariat a du mal à 
se créer. Malgré plusieurs sollicitations, nous ne sommes pas parvenus à de 
réels échanges même si nous accueillons des élèves de cet établissement. 
 
 
3. Les autres partenaires locaux 
Nous avons les partenaires vers qui nous orientons les familles en fonction des 
besoins repérés (maison des adolescents, accueil jeunes Amouroux, MJC Croix 
Daurade…).  
 
Nous avons ensuite un partenaire que nous faisons intervenir lors de nos 
séances de CLAS : le PIJ. Quelques séances sont organisées autour de 
l’orientation avec ce partenaire : de la recherche de stage à la découverte de 
métiers en passant par les différents parcours d’orientation existants...les 
jeunes sont accompagnés dans leur questionnements, recherches et réflexions 
sur leur après collège. Les jeunes sont présents et se mobilisent pour ces 
animations (l’intervention étant adaptée et de qualité), ils trouvent des 
réponses à leurs questions. 
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Un autre partenaire : la fondation Orange avec laquelle nous avons construit un 
parcours autour de l’utilisation du numérique et de ses dangers. L’équipe 
travaille à une adaptation du format en distanciel car le protocole sanitaire ne 
facilite pas le présentiel tel qu’il était pensé au départ. 
 
Enfin, nous avons un partenaire source de bénévoles : Toulouse Business 
School. Chaque année, dans le cadre de leur service civil, les étudiants de 
première année doivent faire 50h de bénévolat dans une association de leur 
choix. Nous sommes l’une de ces associations partenaires. La coordinatrice est 
en contact avec une autre école supérieure  (ICAM) pour voir dans quelle 
mesure un tel partenariat pourrait être remis en place car déjà existant il y a 
plusieurs années. 
 
ACCOMPAGNATEURS CLAS 
 
L’équipe d’accompagnateurs CLAS cette année se compose de 14 personnes (1 
coordinatrice, 13 bénévoles dont 9 étudiants TBS). La plupart des bénévoles 
sont présents pour 2 séances de CLAS par semaine. Cette année, le 
recrutement des bénévoles est très difficile. Plusieurs hypothèses à cela : 
les plus âgés ont peur d’être contaminés et ne souhaitent plus participer au 
CLAS le temps de la pandémie 
étudiants moins présents sur Toulouse (cours en distanciel pour beaucoup cette 
année) 
recrutement de bénévoles également pour le CLAS Cuvier/Borderouge (voir 
point nouveautés ci-dessous).  
 
Afin de faciliter leur intégration au CLAS, d’en comprendre le projet et nos 
attentes, un livret d’accueil est remis à chaque accompagnateur CLAS lors de 
son accueil. Par ailleurs, un temps est prévu à chaque fin de séance pour 
échanger avec la coordinatrice sur la séance, les jeunes, l’adaptation de 
l’accompagnement ou encore les pédagogies alternatives (l’intérêt, les outils…). 
Cela permet à chaque bénévole d’avoir à la fois le même niveau d’information 
et d’être accompagné en individuel. Ils font le retour d’un CLAS structuré et 
d’une coordinatrice à l’écoute et disponible pour répondre à leurs interrogations. 
 
Enfin, des réunions d’équipe sont mises en place afin de faire le point sur les 
situations rencontrées lors des séances (échanges de compétences) ou encore 
d’aborder des sujets évoqués lors des fins de séances mais cette fois-ci plus en 
profondeur.  
 
Malgré le temps pris par l’animatrice référente CLAS Amouroux pour 
accompagner les bénévoles et créer des outils clés en mains, les bénévoles se 
centrent sur de l’aide aux devoirs pure. Ils n’expriment pas le besoin et ne 
répondent généralement pas aux sollicitations sur d’autres axes de 
l’accompagnement scolaire. 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 2020 APSAR  

44 
 

 
 
 
RENTREE2020, NOUVEAUTE 
Dans la continuité de notre ouverture d’un CLAS lycée, nous accueillons 
maintenant des 1ères. Après la passerelle collège-lycée, nous sommes 
maintenant sur des objectifs de travail sur l’élocution, les fiches de 
révisions...en préparation du BAC.  
 
Nous avons été sollicités par la Mairie de Toulouse pour reprendre le CLAS 
élémentaire Cuvier (la Mairie se désengageant). Nous avons donc relancé cette 
activité depuis le 12 octobre. Nous accueillons une trentaine d’enfants en ce 
début d’année scolaire avec un projet d’ouverture culturelle autour de débats-
philo. 
 
Enfin, nous avons reçu un agrément pour accueillir 24 enfants dans le cadre 
d’un CLAS élémentaire à Borderouge. Début décembre, nous avons rencontré la 
direction de l’école Niboul afin de lancer un partenariat. Nous ne sommes qu’au 
tout début du projet et sommes encore dans l’attente de finalisation 
d'inscriptions de la part des familles. 
 

 

EUROPE POUR de VRAI 
 
Effectifs. 
 
   2013-2015 

(Paris) 
2015-2017 
(Berlin) 

2019-
2020 
Amsterd
am 

2020 

participants au 
projet voyage 

20 15 16 11 

 
 
 
Le confinement et l’interdiction de mettre en place des séjours en accueil de 
loisirs nous ont obligés à reporter le voyage initialement prévu en avril en 2021. 
(À ce jour, les interdictions n’étant pas levées, le voyage a été annulé avec 
remboursement des familles). 
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F. LA COMMUNICATION 
 
Supports de communication  
 
La Newsletter APSAR 
 
Elle est adressée chaque mois aux adhérents qui expriment le souhait de la 
recevoir lors de leur inscription, aux usagers et à un ensemble d’acteurs 
associatifs, institutionnels et privés de la ville de Toulouse, qui le demandent. 
 A partir de mars 2020, lors de l’annonce du premier confinement, une première 
newsletter a été envoyée à l’ensemble des inscrits et aux acteurs du territoire 

o Premier confinement  
o Un partage d’informations avec une liste de liens utiles 

o Pour la scolarité, des activités à faire, des liens      
youtube pour les enfants et adolescents, 

o Pour tous 
o Pour les plus isolées 
o Les numéros d’urgences et utiles 

 
 La newsletter est envoyée à 960 personnes, 300 sont 
distribuées (400 en 2019) le reste est remisé dans les spams  
o 231 ouvertures (160 en 2019) 
o 60 cliques (20 en 2019) 
 
 
  

o Lors du déconfinement 
o Une newsletter pour informer sur les conditions de reprises 

o Pas d'activités ou d'accueil en groupe.  
o Ouverture progressive à partir de début juin 

pour partager prendre des nouvelles des 
semaines passées. 

o Accueil individuel pour les démarches 
administratives 

o Des activités en vidéo en live ou à télécharger  

o La proposition : refaire du lien tout en 
préservant la santé de chacun 

 
  

o Lors du second confinement  
o Un envoi hebdomadaire jusqu’à la fin du confinement. 

o Des activités en visio (yoga, lecture, l’art de l’oralité)  
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o Un accueil permanent en visio permettant à chacun de 
venir quand il le souhaite,   

o Le contact pour prendre rendez-vous sur les heures 
d'ouverture pour l’accompagnement administratif... 
 

 
En 2020 les périodes où la newsletter est la plus lue  
 Juillet et septembre 2020 

o Plus de 300 distribués 
 221 ouvertures (en moyenne 190) 
 30 cliques 

 
Les cliques sont sur 

 Des idées pour tous durant les 2 périodes de confinement 
 L’accueil de loisirs 
 Le site APSAR 
 Les liens externes « Comme la souris qui raconte » 

 

Plaquette de numéros utiles 

o A chaque passage sur l’espace d’accueil, cette plaquette d’info a été 
distribuée à partir de septembre 2020. 

o Cette plaquette à été réalisé en 1000 exemplaires 
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La plaquette d’information des activités de l’APSAR 

 

Une baisse de la distribution de la plaquette d’information en 2020 lié au contexte 
sanitaire.  

Diffusion de 280 plaquettes en 2020 (500 en 
2019) 

o Diffusion auprès des acteurs du territoire, février 
2020 

o 80 plaquettes 
 Maison des familles 
 Mjc croix daurade 
 Club de prévention 
 Maison de la Citoyenneté 
 Crèches 

•  Plume d’Ange 
• Multiaccueil Amouroux et 

Roseraie 
o Journée Portes ouvertes en septembre 2020 

o  50 plaquettes distribuées 
o Lors des déambulations avec le triporteur en 

juillet, aout, septembre 
o 50 

o Lors du passage du public à l’accueil de janvier 
à mars puis de mai à octobre 

o  100 plaquette 

 
Les affiches « Grand Format » 
 

Réalisation de supports grand format (120/80 cm)  
      
C’est le support de communication le plus utilisé comme moyen d’information par 
les habitants. Les retours sont positifs: lisible, attractif et informatif. 
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Le site de l’APSAR  

Le site internet est modifié chaque année et/ou en fonction des changements 
d’activité durant l’année en cours.  

En 2020 le site, partage d’informations lié au contexte sanitaire.  

o Mise à jour pour une diffusion actualisée des mesures sanitaires et des 
numéros d’urgences 

 
Conclusion 
 
 Malgré une baisse du nombre de newsletters distribuées, on constate que ceux 
à qui elle est adressée est ouverte, en moyenne plus de la moitié. Lorsque les 
abonnés reçoivent la newsletter, ils signalent qu’elle est agréable à lire. 
Le bouche à oreille et les grandes affiches restent le moyen actuel le plus efficace 
pour informer les habitants. 
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G. LA PARTICIPATION   
Ateliers parents enfants (espace 0-4 ans) 

 Cette action est portée et animée par 2 habitante  bénévole , membres 
actifs de l’association.  Ces ateliers parent enfant 0-4 ans répondent à un réel 
besoin des parents qui ne trouvent pas d’équivalent sur le quartier. En effet ce 
temps de jeux pour les enfants offre un espace de partage et d’échange entre 
parents. 
 
Le club Scrabble 
Cet atelier est animé par une bénévole habitante. 
 
Décembre solidaire 
Ce sont 52 habitants d’Amouroux Roseraie et Bonnefoy qui se sont mobilisés 
lors du mois de décembre. Ils ont apporté 262 objets (jeux, jouets, objets de 
décoration, bijoux, livres, albums jeunesse…) qui ont permis de réaliser une 
distribution de cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

 

H. LE PARTENARIAT 
 Partenariat de moyens 

○ Prêt de salles 
■ Le Cabri pour les ateliers gourmands du mercredi 
■ Les Ateliers d’Evelyne pour les ateliers créatifs et peinture 
■ Les Petits frères des Pauvres rencontres conviviales 
■ Rodéo football club 

 
 Le partenariat de projet,  

o Le projet Maquette avec le collège Jolimont et un 
habitant du quartier 

o Projet formation Communiquer et maintenir le lien 
avec les publics lors du confinement. Avec Eclosis. Les 
participants ont été les Evs et centre sociaux municipal et 
associatifs (Allée Patte d’Oie, Jolimont, Asqqot et Apsar) 

o Projet de fabrication de visières de protection avec 
La DAT 

o Projet Exposcience avec le CIRASTI et l’espace 
Bonnefoy 

o Projet Clas avec les établissements scolaire; l’école 
élémentaire Michoun, le collège Hubertine Auclert et 
Jolimont 

o Projet Cité Débrouillarde avec les Petits Débrouillards 
o Projet Formation numériques 18-25 ans avec le Club 

de prévention, Lieu d’Initiative Jeunesse, Point Information 
Jeunesse, Habitat Jeune, Pôle Emploi de Jolimont, Centre 
Social Joliment, Mission locale. 
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o Projet « Les Jeunes ont du Talent » Mission Locale, 
Combustible, Club de prévention, Point d’Information 
Jeunesse et Lieu d’Initiative Jeunesse. 

 
 

I. LA COORDINATION DE TERRITOIRE 
 
Définir des objectifs avec les acteurs locaux 
Dans le cadre de son renouvellement de projet social, l’APSAR a réuni le 8 
janvier 2020, un groupe de travail avec les acteurs du territoire volontaires afin 
de fixer collectivement les axes de la coordination locale.  
Le groupe de travail était représenté par la direction multi accueil d’Amouroux, 
la direction de la crèche familiale d’Amouroux, la coordination de l’accueil Jeunes 
d’Amouroux, de la direction de la Maison des Familles de Bonnefoy puis de la 
direction et coordination du centre social APSAR. 
 
Objectifs de la coordination de territoire :  

● Mettre en place un "Fil d'Actualité" pour permettre  
○ Une meilleure connaissance entre acteurs  
○ Plus de cohérence d'intervention sur le territoire 
○ Une meilleure orientation des habitants 
○ Une opportunité de partenariat 
○ Éviter la superposition des actions 

● Organiser des temps d'échange sur des thématiques précises pour 
permettre  

○ De faire converger les acteurs vers des actions communes et 
innovantes à partir des besoins repérés 

● Créer un ou des événements fédérateurs 

 
Première coordination de territoire en octobre 2020 
 
Le 13 octobre 2020 la première coordination de territoire a réuni 19 personnes. 
Des représentants de la collectivités locale ville de Toulouse et Toulouse 
Métropole : Direction de l’animation socioculturelle, Réussite Educative, 
référente du quartier 4.2, Crèches, Accueil Jeunes, Club de Prévention, Lido, des 
représentants de l’Education Nationale : Ecoles élémentaire et maternelle 
Michoun, des représentants des associations : Maison des Familles, APSAR 
 
L’objet de cette rencontre à facilité l’interconnaissance, à permis de faire un 
tour de table sur l’actualité, les actions et les projets de chacun  puis de fixer 
les perspectives de la coordination 
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Les axes à développer de la coordination de territoire 
 

1. Mise en place d’un ou des événements 
■ Pour donner du sens, être dans une coordination 

opérationnelle sur une première année en proposant des 
actions concrètes pour favoriser l'interconnaissance entre les 
acteurs d’un même territoire 

■ Mettre en place un groupe de travail autour de la 
programmation estivale  

  
2. La communication> création d’un groupe de travail afin de répondre aux 

questions suivantes : 
■ Comment communiquer avec quels outils, supports 

● Comment amener l’info aux habitants 
● Comment communiquer avec tous les publics 
● S’appuyer sur la mise en place d’un événement ? 

3. Une coordination de Veille de Territoire 
○ Il est plus que nécessaire compte tenu du contexte local lié au 

trafic d'occuper les espaces publiques 
○ Être attentif sur le profil des familles qui depuis le confinement 

sont impactées :  
■ Des familles épuisées,  
■ Une gestion plus lourde de la précarité financière, sociale et 

de santé. 
○ Mettre en place une réflexion sur certaines tranches d’âge 
○ Sur ce type de rencontre solliciter les bailleurs sociaux  

 
 
Constitution d’un comité de pilotage sur la question de la 
Jeunesse et le problème du trafic de drogue 
 
Contexte 
L'APSAR interpelle la ville depuis 2006 sur l'évolution du trafic de drogue sur le 
territoire Amouroux Roseraie Réservoir. En effet les différents diagnostics 
réalisés par l'APSAR en 2007, 2013, 2015, 2019 alertent sur ce sujet dont le 
quartier est témoin quotidiennement et subit la situation. 
 
Durant l’été 2020 un jeune impliqué dans le trafic a été assassiné. La famille 
de ce jeune a habité le quartier Amouroux et elle a fréquenté les actions 
proposées par l'APSAR. La famille à déménager à Lalande, là où s'est déroulé 
le meurtre de ce jeune garçon. Il avait maintenu un lien sur ce quartier. 
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La gravité du trafic de drogue devient de plus en plus prégnante sur ce 
territoire. Dans sa mission de de veille le centre social joue son rôle d’alerte. 
 
Alerte et sollicitation du CLSP, La DAT et la Mission des Centres 
Sociaux Ville de Toulouse  

Le 8 octobre le centre social APSAR a organisé une rencontre avec le référent 
territorial au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD), la cheffe de projet du contrat de ville et la responsable de la Vie 
Sociale, ville de Toulouse. 

Cette première rencontre a permis d’alerter sur la situation liée au trafic de 
drogue. Des pistes de solutions à court terme, moyens et long terme ont été 
proposées : 

 Occuper l’espace public avec le Social Truck de l’AFEV 
 Mise en place d’initiatives soutenu par le CLSP, le Club de prévention 

avec le conseil syndical d’Amouroux 2 

 
Groupe de réflexion 

A l’initiative du coordinateur de l’Accueil Jeune, le responsable du Club de 
Prévention Toulouse Métropole et la coordinatrice Enfance Jeunesse du centre 
social APSAR un comité opérationnel a été créé afin de coordonner des actions 
jeunesses. 

 
Novembre 2020 
 
La direction du centre social, la direction du club de prévention et la direction 
de l’Accueil jeune se sont réunis le 26 novembre pour définir les mission d’un 
comité de pilotage sur des actions coordonnées et complémentaires. L’idée est 
d’agir de manière concertée et efficace sans concurrence en définissant les 
missions de chacun. Un calendrier de rencontre et des axes ont été fixés. 
Prochaine rencontre janvier 2021. 
 

 
 

III.  FABLAB LAGLOIRE 
 

 
Le Fablab est implanté sur la cité La Gloire depuis plus d’un an. Le local 

comporte plusieurs espaces de travail, permettant aux usagers 
d’expérimenter différentes techniques à l’aide d’outils numériques. En 2020 
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l’équipe est composée de 2 salariés, d’une stagiaire et d’un bénévole. Le 
Fablab est actuellement en plein développement. Les axes suivants sont les 
pistes de progression sont :   

 
• Des interventions auprès des structures du territoire 

pour « aller vers » 
• Être mieux repéré et rendu plus visible 
• Une offre sur le territoire insuffisamment connue par la 

jeunesse de plus de 16 ans 
• Partenariat à développer 

 
 

Lors de l’annonce du premier Fabrication de masques 
 
Résultats 
 
Fabrication de visières de protection 
Dès le 28 mars après l’annonce du confinement, le Fablab s’est lancé dans la 
fabrication de visières de protection en série avec les imprimantes 3D destinées 
aux professionnels de santé et pour les structures qui ont pu maintenir l’accueil 
de leur public :  

• 393 visières ont été distribués sur Soupetard La Gloire Amouroux 
Roseraie et ville de Toulouse. 

 
 
 
 
 
Aller vers 
 
 Médiathèque Serveyrolle 

o 3 animations d’ateliers numériques : 24 enfants de 7 à 13 ans 
 Animation clae maternelle et Juncasse 

o 5 ateliers d’animations numériques : 30 enfants de 5 à 6 ans 
 
 Les ateliers proposés sur le Fablab 

Depuis début septembre 2020 un bénévole habitant d’Amouroux, informaticien 
à la retraite intervient au Fablab tous les samedis. Il accompagne les usagers 
en leur apprenant à réparer ou à rendre leur PC plus performant.. 
 
Ateliers à destination des 7-11 ans, 12-15 ans, 15-17 ans et adulte 
 
 Stylo 3D.  
 Du virtuel au réel.  
 Initiations à l’impression 3D pour les 12-15 ans. 
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 Ateliers « électronique et programmation » pour les 12-15 ans  
 Polargraphe, électronique et programmation   
 Formations et accompagnement adultes, : 
 Formation modélisation et impression 3D 

o Formation graphisme  
o Accompagnement autour des outils numériques de base 
o Utilisation d’une boite mail, achats sur internet, utilisation d’une feuille 

de calcul. 
o Accompagnement pour prise en main d’un pc fixe  
o Mise à disposition des outils de DIY classique pour réparer des objets 

cassés (écouteurs, casques, manettes de console). 
o Réparer ou à rendre performant son PC 
o Rajout de RAM,  
o Installation de nouveaux systèmes d’exploitation,  
o Diagnostic sur des problèmes d’hardware (ex. problème carte mère, 

problème avec un écran de pc portable) 
o Sur 4 pc portables et 1 pc fixe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation du Fablab 
 Nbr. hommes Nbr. femmes TOTAL 

 QPV Hors QPV QPV Hors QPV QPV Hors QPV 

0 - 10 ans 
(révolus) 

7 0 5 0 12 0 

11 - 15 ans 
(révolus) 

16 10 3 1 19 11 

16 - 25 ans 
(révolus) 

3 4 6 0 9 4 

26 - 59 ans 
(révolus) 

4 4 6 1 10 5 

60 ans et plus 1 1 0 0 1 1 

TOTAL 3 19 20         2 51 21 
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Rendre visible le Fablab 
 

 
 
•  Un grand sticker appliqué sur la porte du Fablab qui vient en 
complément des 2 oriflammes qui sont installés en extérieurs et 
visibles depuis la rue. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Développer le partenariat et les réseaux pour des actions à 
destination de la jeunesse 
 

1. 5 actions en partenariat 
 

1. La maquette du territoire pour tous 
2. Avec le collège Jolimont 

i. En 2020, une convention d’intervention a été signée avec le 
collège Jolimont pour l’animation de différents modules 
prévus pour 4 classes de 4eme.  

ii. Seul le premier module sur l’histoire du quartier a pu se 
dérouler normalement auprès de 2 classes (60 élèves). 

1. Un habitant bénévole du quartier, M. Lepestipon (92 
ans) s’intéresse à l’histoire des quartiers toulousains. Il 
est intervenu à 2 reprises sur ce module pour 
transmettre ses connaissances sur l’histoire des 
constructions des toulousaines de Soupetard, Jolimont, 
Roseraie.  

iii. Le projet d’intervention s’est arrêté en mars. 
iv. En septembre 2020, le collège a repris contact pour une 

intervention en 2021. 
 

2. Cité Débrouillarde pour les 7-15 ans, été 2020, du 6 au 7 juillet 
2020 sur l’esplanade de la cité La Gloire 

3.  Avec les Petits Débrouillard le Fablab s’est associé dans 
la mise en place de  
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1. Ateliers mécanique, électricité, « bidouille » low-tech  
2. Ateliers de fabrication en impression et stylos 3D, 

graveuse numérique)  
Ce sont 12 à 17 enfants de moins de 15 ans qui ont participé à ces animations. 
 

3. Formation Parcours numérique 18-25 ans 
• Avec les acteurs du territoire QPV concernés 

o CS Jolimont Soupetard 
o Club de prévention 
o Habitat Jeunes O’Toulouse 
o CVIS 
o LIJ 5lieu d’initiative Jeunesse 
o PIJ, Piont d’Information Jeunesse 
o Mission Locale 
o Pôle emploi Jolimont 
 
 Et Avec les entreprises partenaires 
o Fabric Insa 
o Roselab 
o FabRiquet 

o Unicité 
o Rebond 
o GEIQ 

 
• Elaboration d’un parcours de formation numérique pour un 

groupe de 10 jeunes de 18 à 25 ans issus du quartier prioritaire 
Soupetard La Gloire prévu pour fin Octobre 2020 

• L’idée est de réaliser un parcours avec pour objectif  
 Un temps de sensibilisation de la 

démarche pour les accompagnants qui 
orientent les jeunes 

 Recueil de compétences des jeunes 
stagiaires et approche théorique et 
pratique des métiers rattachés 

 Stage d’immersion en entreprise 
concernée par le numérique 

 Approfondissement, besoin, évaluation, 
orientation 

Ce parcours de formation a été conçu par le Fablab et validé par un 
comité de pilotage.  
Le Copil est composé de partenaires issus du territoire d’intervention qui 
participe à l’amélioration du parcours afin qu’il réponde au besoin du 
public cible. 



RAPPORT D’ACTIVITE 2020 APSAR  

57 
 

 Les partenaires qui composent le copil ont pour mission d’orienter les 
jeunes vers ce dispositif, d’évaluer l’impact et de suivre des jeunes à 
l’issu de la formation. 
 
 Premier copil, juillet 2020, point d’amélioration dans le 

contenu du projet 
 Deuxième copil septembre 2020, validation du support de 

communication 
 En octobre lors du second confinement, annulation du 

démarrage du parcours de formation, reporté en février 
2021. 

 
4. « Les Jeunes ont du Talent 16-25 ans 

 
 
Ce projet à pour but de sensibiliser les jeunes 16-25 ans 
sur leurs compétences numériques et les informer sur les 
formations qui s’y rattachent. Les acteurs de la culture 
numériques et les acteurs locaux d’insertion et de la 
jeunesse renseignent, accompagnent les jeunes en 
fonction de leurs envies (fabrication d’objet connecté, 
prise d’informations…) sur l’Esplanade de la cité La Gloire. 
En novembre 2020 les différents acteurs du champ de la 

jeunesse et de l’insertion et les acteurs de la culture numérique et 
technique ont été contacté. 
- Le quai des savoirs (Dans le cadre d’Africa 2020) 
- Combustible 
- Le GEIQ numérique 
- La Fabrique des Pichouns 
- La Mission locale 
- Accept 
- Rebond 
- Unicité 
- Pole Emploi 
- MVEG 
 
Combustible interviendra en avril 2021 pour l’animation d’atelier de 
médiation numérique. Le Quai des savoirs à solliciter le fablab La Gloire 
pour participer à Africa 2020. Il a été convenu de l’inscrire dans le projet 
« Les jeunes ont du Talent ». 
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5. Exposcience 
 
Participation du Fablab à l’Exposcience 2020 en 2.0 
 

Exposcience 5 et 6 juin 
• Animation virtuelle d’atelier numérique 
depuis le fablab 

• 5 jeunes au total ont participé aux ateliers 
virtulles 

 
 
 
 

 
 

IV. LE CLAE 
 
Résultat 2020 
 
Effectifs en 2020 
 
Les moyennes données ici ne tiennent pas compte de la période mars à 
juillet 2020 (confinement et réouverture CLAE sur des modalités 
différentes).  

inscrits école MIDI SOIR MERCREDI PM 
2019-2020 environ 380 278 136 56 
2020-2021 363 293 152 62 
comparatif -4% +5% +11% +11% 

 
Bien que les effectifs de l’école diminuent (environ une classe de moins), 
nos effectifs augmentent. Pistes d’explications 

• Effet du déconfinement (après 3 mois avec ses enfants, besoin de 
reprendre une vie “normale” - nous avons eu des retours de 
parents disant que le confinement avait été très compliqué avec 
leur enfant et qu’ils nous remerciaient pour le travail que nous 
effectuons avec eux ainsi que notre patience au quotidien !) 

• Amélioration de la réputation de l’école élémentaire Michoun ? (pas 
d’infos particulières en ce sens) 

• Meilleure communication de notre part envers les familles 
(plaquette réalisée pendant le confinement) et donc 
animations/projets qui donnent envie aux parents d’inscrire leur 
enfant 
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Les enfants qui fréquentent le CLAE sont majoritairement des garçons 
(205 contre 172 filles) du quartier Amouroux (258 sur 377 enfants). 
La mixité sociale est présente dans les répartitions par QF mais les 
enfants se mélangent peu pendant les temps libres. En revanche, la 
mixité existe sur les temps d’animation plus cadrés par l’équipe 
d’animation. 
 
 
Période Covid 
 
De mars à mai 2020, le CLAE a été fermé (l’école élémentaire l’étant 
également) suite à la décision du gouvernement de mettre en place un 
confinement généralisé pour lutter contre la Covid 19. L’équipe CLAE  a 
donc été en chômage partiel sur quasiment l’intégralité de cette période. 
Lors de la réouverture de l’école (fin mai), il a été mis en place une 
organisation très différente afin de respecter le protocole sanitaire strict 
imposé par la DDCS et la Mairie de Toulouse à savoir : 

• accueil des enfants par roulement (3 groupes différents : groupe 1 
lundi et mardi, groupe 2 mercredi une semaine sur deux et jeudi, 
groupe 3 mercredi une semaine sur deux et vendredi) permettant 
ainsi d’avoir de faibles effectifs 

• à l’intérieur de ces 3 groupes, des sous-groupes sont créés (par 
classe) et sont pris en charge par les mêmes animateurs tout au 
long de la période 

• non brassage de ces sous-groupes, sur aucun temps de la journée 
et distanciation entre enfants d’un même groupe 

• mise en place au maximum d’animations sans matériel par l’équipe 
d’animation 

• désinfection renforcée par l’équipe technique 
• port du masque obligatoire pour l’ensemble des adultes 

Pendant cette période, nos objectifs pédagogiques ont été “mis de côté” 
afin d’assurer la sécurité sanitaire de tous.  
 
Avant les vacances d’été, le protocole s’est allégé afin d’accueillir plus 
d’enfants dans l’école en même temps (en prévision de la rentrée de 
septembre) mais beaucoup d’enfants ont été désinscrits du CLAE (peur 
du Covid par les familles). 
 
À la rentrée de septembre, même si le protocole était plus allégé qu’en 
mai, il reste une contrainte pesante pour l’équipe d’animation et les 
enfants (port du masque obligatoire, non brassage des groupes 
notamment). Le protocole s’est de nouveau durci avec l’entrée en 
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vigueur du port du masque pour les enfants à partir de 6 ans puis 
l’obligation de faire manger les enfants par classe et autant que possible 
à la même place d’un jour sur l’autre. Même si chacun est conscient de 
la nécessité de respecter ce protocole afin de limiter au maximum la 
propagation de la Covid 19 (et de ses variantes), l’équipe d’animation et 
les enfants signalent un mal-être croissant et l’impact sur les relations 
entre tous. 
 
 
 
Projet pédagogique et actions concrètes 
 
VIVRE ENSEMBLE 
 
L’axe majeur d’un CLAE est l’apprentissage de la vie en collectivité. Dans 
notre CLAE, le collectif a une place importante car l’effectif est 
conséquent. Par ailleurs, les enfants que nous accueillons n’ont pas tous 
intégré encore les règles de vie en collectivité. Et leur famille vivent 
parfois des situations complexes où l’émotion prend le pas sur la 
réflexion. Ainsi, afin d’accompagner enfants et adultes vers plus de 
sérénité dans la vie collective, nous avons mis en place 4 axes de 
travail : 
 
 

1. Le projet “enfants remarquables” 
Les enfants sont tous inscrits dans ce projet dès le CP. C’est par leur 
comportement qu'ils deviennent “remarquables” ou pas. On peut être 
remarquable par un comportement exemplaire (dans ce cas on acquiert 
des droits supplémentaires) ou par un comportement inadapté (dans ce 
cas, un accompagnement spécifique se met en place - voir point 3 ci-
dessous). C’est une évolution du projet bracelets qui était trop lourd en 
terme de suivi et décourageait ceux au comportement inadapté (certains 
en arrivait à faire des concours pour perdre le plus de points à son 
permis !). Depuis la mise en place de ce projet, nous constatons une 
évolution positive dans le comportement des enfants.  
 
 
2. Le projet papillons 
Il s’agit là de la mise en place d’enfants “médiateurs” lors de conflits. 
Ces enfants sont volontaires. Avant de pouvoir être “papillon”, l’enfant 
doit suivre une formation afin d’apprendre les bases (accord des enfants 
en conflit, neutralité dans la médiation…). Ce projet permet aux enfants 
d’apprendre à gérer un conflit, de prendre du recul sur la situation. Ils 



RAPPORT D’ACTIVITE 2020 APSAR  

61 
 

peuvent réinvestir ce qu’ils font en tant que médiateur lorsqu’ils sont 
eux-mêmes en conflit. C’est une action supplémentaire qui permet 
d’apaiser les situations et diminuer le nombre de conflits violents 
puisque les médiateurs interviennent dès les premiers signes de conflit.  
 
 
3. L’accompagnement individualisé de certains enfants 
Dans les enfants remarquables, il y a aussi ceux qui ont un 
comportement inadapté (comme expliqué plus haut). Pour ceux-là, 
l’équipe d’animation met en place un accompagnement individualisé : 
contrat avec des objectifs individuels que l’enfant devra respecter pour 
retrouver son autonomie dans la vie du CLAE. Le contrat est présenté à 
l’enfant, les objectifs explicités (voir construits avec eux), et une durée 
de contrat est déterminée. Cela permet à l’enfant d’être rassuré et de 
savoir ce qu’il doit faire et/ou comment se comporter de façon plus 
précise dans la vie collective. Ce contrat peut être revu et réadapté en 
fonction des besoins pendants sa durée de mise en place, il peut 
également être prolongé si nécessaire. 
 
 
4. La formation de l’équipe 
Pas de formation spécifique en 2020. Cependant, il sera mis en place en 
2021, un temps de formation pour l’ensemble de l’équipe du CLAE sur le 
harcèlement scolaire. Le but ici est que chacun sache en repérer les 
signes et alerter sur des situations avant qu’elles ne s’aggravent. 
 
AUTONOMIE 
 
Un autre axe de notre projet : l’autonomie des enfants. En effet, c’est 
entre autres par l’autonomie que l’enfant grandit et construit l’adulte 
qu’il sera. Notre équipe CLAE adopte donc, dans la mesure du possible, 
une posture permettant l’autonomie des enfants (apprendre à l’enfant à 
faire ses lacets plutôt que les lui faire par exemple).  
 
 

1. Les enfants remarquables (voir point “vivre ensemble” pour 
l’explicatif du fonctionnement) 

Dans ce projet, les enfants acquièrent de l’autonomie en fonction de leur 
comportement et de leurs envies (ils ne sont pas obligés de mettre en 
pratique les droits obtenus). 
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2. Les papillons (voir point “vivre ensemble” pour l’explicatif du 
fonctionnement) 
Dans ce projet, la médiation des conflits d’enfants est faite par les 
enfants eux-mêmes. Ainsi ils apprennent la gestion des émotions et la 
résolution de conflits de façon non violente...compétences qu’ils pourront 
réinvestir dans leur vie de tous les jours, leur permettant ainsi de 
résoudre leurs problèmes sans forcément l’intervention d’un adulte. 
 
 
3. Cantine et autonomie 
À la cantine aussi les enfants peuvent être autonomes. Par exemple, les 
plus grands (CE2 à CM2) peuvent s’y rendre quand ils le souhaitent ou 
en ressentent le besoin plutôt que dans un ordre strict comme pour les 
plus jeunes. Par ailleurs, dans le restaurant scolaire, les enfants doivent 
respecter un temps imparti de repas, demander pour passer au dessert 
ou débarrasser...mais certains enfants dits “autonomes” peuvent ne pas 
appliquer cette règle. S’ils ont démontré qu’ils pouvaient respecter les 
consignes sans la vérification d’un adulte et être calmes pendant la 
durée du repas, alors ils peuvent devenir “enfants autonomes” et s’auto-
gérer à la cantine. 
 

PARTICIPATION 
 
Le troisième axe essentiel du projet pédagogique du CLAE : la 
participation des enfants. Si nous souhaitons des adultes acteurs de leur 
vie, nous ne pouvons que favoriser la participation active des enfants 
dans leur temps de vie ! Le CLAE est un lieu où cela est possible. 
 
 

1. Les réunions d’enfants (“chabada” et “tchat”) 
Depuis 4 années scolaires, nous avons mis en place un moyen 
d’expression pour tous les enfants : les réunions d’enfants. Elles se font 
par groupe de façon à ce qu’un maximum d’enfants puisse prendre la 
parole. Ces réunions mensuelles sont l’occasion pour chacun d’entre eux 
d’exprimer leurs souhaits remarques et désaccords pour améliorer le 
fonctionnement du CLAE et l’accueil des enfants. 
 
 
2. Les projets d’enfants 
Les enfants peuvent proposer de nouvelles idées, des projets qu’ils 
aimeraient voir réalisés voire à réaliser eux-mêmes avec ou sans l’aide 
d’un animateur. Lorsque cela arrive, l’équipe en vérifie la faisabilité et si 
l’idée est réalisable, accompagne l’enfant dans la réalisation de son 
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projet. C’est ainsi que cette année plusieurs ateliers ont eu lieu dans ce 
sens (fabrication d’une table de ping-pong, création de jeux de 
société…). 
 
 
3. Les “Merci” 
Sur le volontariat, les enfants peuvent devenir un “merci” le temps de la 
cantine. Leurs missions : placer les enfants si nécessaire, réguler le 
bruit, gérer la desserte et veiller à la bonne ambiance générale du lieu. 
Ils sont des “aide-animateurs” sans pour autant pouvoir être les petits 
chefs. Les animateurs présents dans le restaurant scolaire sont un 
soutien pour les “mercis” et veillent à ce que les autres enfants les 
respectent.  
 
 
4. Les papillons (voir point “vivre ensemble” pour le détail du 
fonctionnement) 
Placé sur le principe du volontariat, ce projet s’inscrit aussi dans l’axe de 
la participation des enfants à la vie du CLAE. 
 
 

RUPTURE DE RYTHME 
 
Le temps du CLAE est intense avec un rythme soutenu (surtout le midi). 
L’équipe CLAE a donc mis en place des alternatives pour répondre aux 
besoins des enfants et les apaiser. Sont mis en place : 

• techniques de respiration 
• espace pour la gestion des émotions 
• espaces calmes 
• jeux libres dans la cour (sous la surveillance d’un animateur) 

 

PASSERELLES 
 
L’école élémentaire, c’est le passage de la maternelle au collège, de la 
petite enfance à l’adolescence. Afin de rassurer les parents et les 
enfants, le CLAE organise des passerelles entre les différents accueils. 
 
 

1. De la petite enfance à l’enfance 
En fin d’année scolaire, les enfants de maternelle sont accueillis au CLAE 
sur la plage méridienne pour découvrir le CLAE midi. Au programme : 
parrainage des maternelles par des CP, visite des lieux, repas au 
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restaurant scolaire dans un espace réservé, jeux libres ou organisés 
avec les animateurs. Les maternelles viennent par groupe (2 visites 
prévues par groupe). Ces moments partagés sont toujours un succès : 
les maternelles, impressionnés au début prennent très vite leurs 
marques et sont plus rassurés lors de leurs premiers jours au CLAE une 
fois en CP. Les CP parrains quant à eux, sont valorisés par cette 
responsabilité et jouent le jeu d’être le “guide” le temps d’un CLAE. 
Ce projet n’a pas pu avoir lieu en 2020 car avec la Covid, le brassage 
des enfants d’écoles différentes n’était pas possible. Les CP ont donc 
bénéficié d’une vigilance renforcée à la rentrée de septembre 2020 pour 
leur intégration en douceur au CLAE élémentaire (passage en premier à 
la cantine avec des tables dédiées, rallongement du temps dans le 
restaurant scolaire pour eux leur permettant de passer tranquillement au 
self et à la desserte en fin de repas ainsi que de prendre le temps de 
manger…). 
 
 
2. De l’enfance à l’adolescence 
Pour les CM2, le principe est différent. Ils sont accueillis par l’équipe de 
l’accueil jeunes (avec un animateur APSAR) certains CLAE midi et 
mercredis après-midi pour découvrir les lieux, le fonctionnement et se 
familiariser avec les animateurs. Les midis, le lieu leur est réservé tandis 
que les mercredis ils côtoient les jeunes déjà inscrits à cet accueil. L’idée 
ici est de leur montrer qu’un lieu est ouvert pour eux en dehors des 
heures de cours même lorsqu’ils seront au collège. Le fait d’y aller avec 
un animateur APSAR dans un premier temps permet de les rassurer 
(ainsi que les parents). Avant la fin de l’année scolaire, certains CM2 
s’inscrivent à l’accueil jeunes et le fréquentent régulièrement. 
 
Des ateliers de discussions avec les CM2 sont également mis en place 
par la référente de niveau. Les thématiques sont choisies en fonction des 
questionnements des enfants (scolarité, puberté, relations 
garçons/filles…). En fonction des questionnements, la référente de 
niveau peut également renvoyer les enfants vers d’autres interlocuteurs 
(parents, enseignants, infirmière scolaire…). Cette année a été riche en 
questionnements, d’autant plus qu’avec la Covid, la journée d’accueil des 
CM2 au collège de secteur n’a pas pu avoir lieu. 
 

PARTENARIAT 
 
L’équipe de direction CLAE travaille en partenariat avec la direction de 
l’école élémentaire. Une cohérence est recherchée entre ces deux lieux 
que fréquentent les enfants afin qu’ils aient des repères. L’intérêt du 
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partenariat ici, c’est qu’il n’y a aucune ingérence mais un respect mutuel 
qui permet de travailler ensemble. Le CLAE est invité à participer aux 
différentes réunions de l’école au cours de l’année afin, soit de présenter 
les projets et le fonctionnement (réunion de rentrée, Conseil d’école), 
soit de prendre part aux échanges et donner son analyse de la situation 
(équipes éducatives). 
 
Les deux directions échangent régulièrement sur l’accompagnement des 
enfants au comportement difficile et des familles en difficultés sociales 
ou relationnelles de façon à avoir des actions conjointes et/ou 
complémentaires en fonction des situations. 
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