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I. RAPPEL DES OBJECTIFS DE
L'ASSOCIATION

A. LE PROJET ASSOCIATIF 2022
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B. LES ADHÉRENTS

Adhésion sur l'année 2022
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nombre
d'adhési
ons

328 298 321 355 272 262 361

En 2022, on compte 362 familles adhérentes et 11 partenaires. Les chiffres
dépassent  ceux d’avant 2019 malgré la séparation du CLAE.

Evolution des adhésions familiales ces 4 dernières saisons
(septembre n à août n+1)

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Nombre
d'adhésions

343 365 284 296

Evolution base
100
2015 2016

131 140 109 113

Renouvellement
des adhérents
présents à n-1

48,39% 42,27% 45% 50,38%

Stabilité dans les
renouvellements

Taux de
renouvellement en
baisse lié au
contexte

Taux de
renouvellement
qui remonte

Les taux de renouvellement
deviennent plus importants
qu’avant le covid
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II. LE CENTRE SOCIAL

RAPPEL DES AXES CENTRE SOCIAL ET ENJEUX DU
TERRITOIRE

Le projet 2020-2023

Le cœur du projet : le tiers lieu

(Projet sur le site de l’APSAR ; https://www.associationapsar.org/l-apsar-c-est-quoi)
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La fonction ACCUEIL
La fonction accueil est une façon d’incarner une posture par les équipes
salariées et bénévoles du centre social. C’est aussi une façon de concevoir les
aménagements des espaces de vie et d’animations offrant ainsi aux utilisateurs
les conditions d’un accueil agréable, chaleureux et organisé pour le bon
déroulement des activités.
Il s’agit de :

✔ Maintenir, renforcer, améliorer les compétences des équipes

✔ 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

Le vivre ensemble
Il repose sur des actions qui offrent des occasions de rencontre, Ce sont des
actions attractives qui créent les conditions de la mixité et de lien social.
Ces actions participent à la valorisation du territoire. Les événements festifs en
sont des leviers.
Il repose également sur le projet famille qui articule ses actions sur des
possibilités d’être accueillis, soutenus, accompagnés pour les plus fragiles et les
plus isolés.

▪ 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

.
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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 la 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.

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 du projet centre social
La gouvernance est une démarche participative à 3 niveaux :
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▪ 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 approuver les choix stratégiques.

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,

• 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

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

▪ Développer et/ou soutenir des initiatives qui participent à la
valorisation locale

DE L’ESPACE D’ACCUEIL VERS LE TIERS LIEU

Vers Le Tiers lieu

Dans le contrat projet 2020-2023, l’objectif est de développer un Tiers lieu. En
2022 la démarche a été de poursuivre, voire d’accélérer la mise en place de ce
projet.
Pour l’APSAR le Tiers Lieu est un lieu de vie ouvert à tous qui ne soit ni la
maison ni le travail ou chacun peut trouver :

Un lieu pour manger,
Travailler,
Échanger,
Jouer,
Venir seul-e-s, en famille.
Un lieu confortable, agréable, convivial.
Un lieu qui participe au lien et à la rupture des isolements.

« Il devient ainsi le cœur du projet centre social. C’est un espace de proximité
accessible, convivial. La conception des espaces et l’animation du lieu crée les
conditions du lien et de la mixité sociale facteurs initiatives et de rencontres. »1

En septembre 2022 le lieu a été repensé puis réaménagé avec un objectif
d’expérimentation pour se préparer à le transférer vers les nouveaux locaux.
Depuis septembre, il est proposé au public :

o Un espace bar : café, thé, sirop avec une participation libre et
obligatoire. Des collations salées et sucrées préparés en cuisine lors
des ateliers culinaires

o Un espace de restauration libre : Les usagers viennent avec leur
repas, ils peuvent réchauffer leur plat (micro-onde). L’équipe
d’accueil installe sets de table et pichet d’eau.

1 Voir projet social 2020-2023
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o Un espace salon : lire, échanger, se poser entre midi et 2, attendre
un rdv, animation lecture…

o Un espace jeu parent-enfant. Cet espace est fermé les mardis et
vendredis de 12h à 16h30 pour offrir un créneau horaire plus calme
en particulier ceux qui viennent pour travailler.

o Espace de travail, tables dédiées et wifi, en journée
o Un espace modulable de pratique d’activités : couture, atelier

créatifs, zéro-déchets, diffusion de courts métrages, espace
scénique (karaoké, théâtre, lecture…)

De l’espace d’accueil vers le Tiers Lieu en image et au
quotidien

L’usage des espaces en image avant l’installation en septembre 2022.
La salle était composée d’un espace d’échange, de jeux pour les adultes,

d’un espace parent-enfant, d’un espace informatique dédié aux démarches
administratives en autonomie et l’espace bar.

Espace d’échange
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Espace d’activité

Espace de jeu parent-enfant

En septembre 2022 le lieu d’accueil a été modifié afin d’apporter une
modification dans la conception de l’espace, rendre le lieu plus lisible, plus
cohérent avec les objectifs du Tiers Lieu.
De plus ces espaces ont été conçu en tenant compte des besoins exprimés par
les usagers les plus réguliers
La difficulté a été de composer avec les m2 existants.
Il a fallu harmoniser entre différents espaces, le bar a été positionné pour être
visible et pour qu’il puisse être perçu comme le premier point d’accueil. Un
espace composé de tables, de chaises ou il est possible de travailler, de manger,
de pratiquer une activité. La façon de les positionner à chaque heure de la
journée rythme les usages.
✔ L’espace bar a pris plus de place pour être visible. Lorsqu’une personne

entre, c’est ce qu’elle voit en premier et si elle le souhaite, elle peut se
diriger vers le personnel qui assure l’accueil. Un espace de rangement
permet d’assurer un service qualitatif mais aussi de donner au bar un
aspect plus esthétique et fonctionnel.

✔ Un seul espace pour plusieurs usages selon les heures
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o Un espace de restauration est installé de 12h30 à 14h (sets de
tables, pichet d’eau). Ce sont en moyenne 1 à 2 personnes/
semaine qui utilisent cet espace.

o Un espace de travail permettant à des personnes seules et/ou à
un groupe d’avoir accès à un lieu confortable et pratique pour
travailler.  Cet espace est utilisable tous les jours du lundi au samedi
sur les jours d’ouverture. Il est indiqué aux personnes utilisatrices
que les moments les plus calmes sont le matin entre 9h30 et 12h30
puis 14h et 16h30. Ce sont en moyenne 3 personnes/jour qui
utilisent cet espace

o L’usage du matériel informatique dédié aux démarches
administratives en autonomie a été remplacé par des ordinateurs
portables accessibles et mis à la disposition du public à la demande.
Ce sont en moyenne 3 personnes/jour qui utilisent les portables. Ils
s'installent souvent dans l’espace de travail.

o L’espace d’activité aménagé en fonction d’un programme, en
fonction d’une demande d’usager. (voir ci-après les activités mise en
place)

o L’espace parent-enfant a été un peu réduit permettant d’installer
l’espace d’activités/travail. L’espace est très utilisé par les enfants
en présence d’un adulte. Les enfants ont en moyenne entre 1 et 10
ans. Ils sont accompagnés de leur parent, « nounou », grand
parent…Ils jouent seul ou en petit groupe d’enfants. Des jeux
d’imitation, des jeux de société, des albums de jeunesse, des tables
et chaises à la bonne hauteur sont à leur disposition sauf pour les
jeux de société où seule la boîte est exposée, le contenu est au bar.
Le parent fait la demande pour récupérer le contenu et est invité à
le déposer après utilisation avec son enfant. L’animatrice d’accueil
vérifie que le contenu est complet. La régularité de la fréquentation
est le matin et après l’école.

o Un espace salon avec 2 canapés a été installé, répondant ainsi à
la demande d’usagers réguliers. Des revues et livres sont à
disposition des usagers. Il est utilisé par les personnes qui
attendent un rendez-vous, qui s’installent pour lire en attendant de
reprendre le travail (personnel scolaire), qui s’installent juste pour
le plaisir et regarder la vie dans le Tiers lieu, ou qui s’installent en
petit groupe pour discuter, prendre une boisson..

Chaque personne nouvelle qui entre exprime immédiatement la dimension
conviviale et chaleureuse du lieu. Les personnes expriment également qu’elles
se sentent accueillies, écoutées. Comme elles le disent, elles se sentent
« comme à la maison ».

La modularité du lieu est nécessaire pour répondre à différentes actions, il reste
néanmoins étroit et n’offre pas tout le déploiement souhaité.
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Avant la reprise en septembre, une remise en beauté et en état a été effectué ;
peinture sur les murs, modification de la structure du bar, achat de tables
(achetées à Emmaüs avec des adhérents) puis remise à neuf. Ceci a participé
au renouveau du lieu. Puis l’achat de chaises confortables, de meubles de
rangement pour le bar et des étagères ont permis d’apporter une dernière
touche à l’ensemble

Remise à neuf de la salle en septembre 2022

L’espace salon                                L’espace bar

L’espace de travail
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Accueil de partenaires dans l’espace sur une matinée

…et d'activités qui s’entremêlent le temps d’une action.
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Espace parent-enfant et espace d’activités après l’école. L’espace salon est
utilisé pour certaines actions comme l’activité mensuelle « Lecture sur canapé »
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Espaces extérieurs

Le Petit jardin
Un espace qui se modifie en fonction de son usage : ateliers, Petite Cantine en
extérieur lorsqu’il fait beau, des animations….

Avant septembre 2022           Après septembre, table et chaises ont
été repeintes

Animation Goûter philo

La terrasse

Elle est aménagée également selon les saisons et utilisée pour différentes
animations : Petite cantine, pétanque, événements, lecture en lien avec le
bibliobus ou tout simplement comme une terrasse de café.
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Changement d’horaires
A partir de février 2022, les horaires de l’accueil ont été modifiés pour donner
suite à des constats d’usage du lieu par le public. Changement en horaire
d’hiver et d’été avec fermeture à 18h en hiver et fermeture à 19h en été. Dès
qu’il fait nuit les usagers ont tendance à quitter l’espace plus tôt et l’été à avoir
envie de rester plus longtemps. Cette démarche est à titre d’expérimentation
sur la période 2022-2023.

Depuis septembre 2022 l’accueil est ouvert en continu du lundi au jeudi de
9h30 à 19h en horaire d’été et de 9h30 à 18h en horaire d’hiver.
Les vendredis, l’accueil ouvre à partir de 11h30 (réunion d’équipe de 9h30 à
11h30). Les horaires des samedis restent inchangés (10h-12h et 15h-18h).

Passages, fréquentation et caractéristiques
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✔ 7409 passages en 2022 contre 4803 passages en 2021, soit
une augmentation de 54%. On ne retrouve pas encore les chiffres
avant COVID + de 9000 passages/an

✔ En moyenne par jour, on compte 26 personnes (20 en 2021)
✔ Les femmes restent le public le plus présent, avec

augmentation de leur présence en 1 an de 29% par rapport à 2021.
Sur les chiffres de 2022 elle représente 50% des passages contre
57% des passages sur les chiffres de 2021.

✔ Les hommes sont également plus présents en 2022 avec une
augmentation de leur présence de 27.22% par rapport à 2021. Leur
passage est de 23.53% sur les chiffres de 2022 contre 27,15% en
2021.

✔ La présence des adolescents (12-18 ans) est de plus en plus
visible. Il représente 4% des passages

✔ La présence des enfants à plus que doublé avec une
augmentation de 127% par rapport à 2021. Il représente 23,40 %
des passages en 2022 contre 16% en 2021.

o Les enfants de - de 6ans sont les plus présents avec
44%d’augmentation des passages par rapport à 2021.

✔ 61% sont des d'adhérents à l'APSAR contre 68% l’an dernier.
Cette année 627 nouvelles personnes accueillies, chiffre qui a
quasi doublé par rapport à 2021 (321).  

Caractéristique
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Fluctuation de la présence du public

En 2022, les créneaux horaires les plus fréquentées sont en fin
d’après-midi comme les autres années :

● 2147 passages entre 16h et 18h
● 1673 passages en milieu d’après-midi 14h30 à 16h 
● 1588 passages le matin entre 9h30 et 12h30 
● 674 passages en début d’après-midi de 13h30 à 14h30 :
● 259 passages en fin de journée de 18h à 19h :

Le matin, les personnes viennent pour obtenir des informations, être
accompagnées sur un dossier ou utiliser un ordinateur et faire des impressions

En fin de matinée, se sont en majorité les assistantes maternelles
indépendantes qui viennent avec les enfants qu’elles gardent.

En début et milieu d'après-midi le public accueilli est un public adulte
(plus de 50 ans) qui vient jouer aux cartes, discuter, faire une activité…

La fin d’après-midi est plutôt représentée par des familles qui viennent
après l’école.

Ces deux diagrammes ci-dessous donne à voir la présence du public sur la
période de janvier à août 2022 et de septembre à décembre 2022 avec le
changement des créneaux des heures d’ouverture
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Sur 8 mois                                           Sur 4 mois

.
 Les passages mois/mois en comparaison avec 2021

Les passages ont doublé en début d’année 2022 par rapport à 2021. Les mois
de septembre et octobre sont les périodes d’inscriptions aux activités.

Les samedis
Les samedis, ce sont les usagers réguliers qui passent sur le tiers lieu

(entre 5 et 9 personnes), puis les participants aux activités organisées.

Une forte augmentation des passages entre 15h et 16h.
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Les mercredis

Les adultes sont plus présents le mercredi après-midi alors que les
enfants le sont moins. Les familles signalent que leurs enfants pratiquent une
activité extra-scolaires ce jour-là.

Des adultes présents attendent leurs enfants qui pratiquent une activité
dans les locaux de la maison de quartier. D’autres viennent pour une activité ou
juste pour discuter…

 L' été
C’est la deuxième année que l’APSAR fait le choix de rester ouvert les

deux mois d’été. Ce choix est motivé par le fait d’offrir un lieu ouvert sur le
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territoire en particulier pour les habitants qui ne partent pas en vacances, pour
les personnes isolées. L’espace est climatisé en été et permet ainsi d’offrir un
lieu frais pour les personnes les plus fragiles.

En juillet ce sont 6% des usagers qui passent (comme en janvier février).
En août les passages représentent 5%.

Evolution des passages entre 2019 (avant covid) et 2022

Malgré le retrait de l’activité CLAE la tendance est à la progression des
passages.
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Origine géographique
La majorité des passages sont des personnes qui viennent d'Amouroux : 77%
en 2022, 82% en 2021. La population des cités Amouroux est largement
représentée à l’accueil.

La part des personnes habitants Roseraie Réservoir est faible autour de 1%
contre 4% en 2021. On constate une part non négligeable de personnes issus
d’autres quartiers (21%) dont l’origine n’a pas été relevée.

Usage du Tiers Lieu

Les passages se concentrent autour de :

o De la convivialité, boire un café, un thé, échanger, jouer,
participer à une activité ponctuelle. Cela devient le premier
motif de fréquentation devant l’espace parent-enfant. Il représente
38,7% des passages en 2022. 47% des passages de 2021.

o L'utilisation de l' espace parent-enfant (15 % des passages)
chiffre qui confirme la progression constatée de la présence des
enfants en 2022 contre 11% en 2021 mais qui est encore loin des
chiffres de 2019 (31%). Il faut tenir compte de la modification de
l’aménagement des espaces qui permet un partage plus équilibré
entre les différents publics

o Vient ensuite l’accès aux ordinateurs et photocopieurs pour des
démarches personnelles ou liés à l’emploi, 14% en hausse par
rapport à l’an dernier (11,5%).
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o Puis la demande d’informations sur les activités (8%), soit une
baisse par rapport à l’an dernier (11%).

o Les Inscriptions (6%), en baisse par rapport à 2021 (10%)
Jusqu’à juin 2021, les familles venaient essentiellement pour des
inscriptions ou des modifications d’inscriptions sur le CLAE
Les RDV prévus avec un membre de l’équipe restent stables
en 2022 par rapport à 2021 (5% sur les 2 années).

Le support d’évaluation des passages du public n’a pas tenu compte du nouvel
aménagement réalisé en septembre 2022 et de son usage. Un nouveau support
en 2023 permettra de produire un résultat plus proche des usages de l’espace
et des remarques faites par les usagers.

Les activités du Tiers lieu

A l’extérieur
● Le jardinage dans le Tiers Lieu

De janvier à mars, les usagers présents sont, en moyenne, entre 2 et 4
personnes, accompagnés par l’intervenante jardin. Ils ont préparé l’arrivée du
printemps, en participant à la construction de bacs en format adaptable pour
balcons et petits jardin et qui permettent la culture de petits fruits et/ou
légumes. En suivant, ils ont participé à des animations consacrées à la
sensibilisation des périodes de semis selon les régions puis à la préparation des
semis qui ont poussé dans le Tiers Lieu puis plantés.
D’avril à août, les usagers, habitués des lieux, ont entretenu le jardin (arrosage,
entretien général) ont pu voir pousser et déguster des tomates, radis, fèves,
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salades, artichauts, pommes de terre, épinards, fraises, menthe, basilic, thym)
puis ont pu  profiter des autres plantes ( œillets d’inde, capucines, lavande)
De septembre à novembre, 2 à 3 nouvelles personnes ont été accueillies chaque
semaine. Elles ont profité des dernières récoltes en goûtant tomates et autres
herbes utilisables pour les tisanes puis ont fait du nettoyage du jardin et ont
construit deux serres en vue de la saison suivante.
Ces personnes ont eu l’information lors de la journée porte ouverte « La Grande
Rentrée ».

De janvier à août 2022 en image
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De septembre à novembre en image

● La cuisine dans le Tiers lieu

o Petite Cantine 

Ici, pas de cuisinier professionnel : ce sont les habitants qui cuisinent
accompagnés par une ou deux salariées et/ou stagiaires du Tiers Lieu. Le menu
est composé avec les usagers. La préparation se fait soit la veille ou le jour
même en fonction des besoins de réalisation.

Avant chaque repas de la Petite Cantine, il est annoncé aux participants le coût
global que représente l’achat des matières premières qui varie entre 5 et
8€/personne. Seuls les usagers adhérents ont accès à la Petite Cantine sauf
pour les personnes qui viennent pour la première fois.
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La Petite cantine a eu lieu une fois/mois sauf en janvier et avril.
Ce sont en moyenne 3 personnes qui participent à la réalisation du repas
en cuisine et à l’installation et entre 12 et 25 personnes qui viennent
manger.
A partir de septembre un calendrier a été fixé sur 2022-2023 avec des
jours et horaires différents (en semaine, le samedi, le midi ou le soir)

On comptabilise
✔ 4 nouvelles personnes de plus de 60 ans
✔ 3 nouvelles personnes entre 25 et 30 ans
✔ 3 nouvelles familles (12 personnes parent-enfant)
✔ 10 personnes régulières de 60 et +
✔ Des personnes de + de 60 ans qui viennent de manière épisodique

(entre 5 et 7 personnes)
✔ Groupe d’enfant de l’accueil de loisirs vacances (entre 5 et 8 enfants

de 6 à 12 ans)

Février à midi
Menu breton : salade endive noix roquefort, galettes bretonnes, Far breton aux
pruneaux.

12 personnes présentes dont 3 qui en cuisine
4 personnes venaient pour la 1ère fois et 8 personnes adhérentes
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Mars à midi:
Menu italien : salade de saison, pâtes à la bolognaise, tiramisu

14 personnes présentes dont 3 personnes en cuisine.
11 personnes de + de 50 ans, 1 mère de famille et ses 2 enfants

Mai à midi
Menu proposé par 3 habitantes sur la base des propositions de recettes éditées
dans le livret exposés et vendu lors de l’événement L’Art de Bien mangé et la
campagne à Amouroux :

Mousse de maquereau, salade, riz thaï au Vert, Salade de fraises
21 personnes présentes dont 2 personnes en cuisine
3 familles avec 2 enfants chacune, 15 adultes  de + de 50 ans
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Juin midi
Menu élaboré avec les idées des habitants : Salade de saison, lasagnes,
brochettes de fruits chocolat.
16 personnes présentes dont 4 personnes en cuisine
2 familles avec enfants et des + de 50 ans
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Juillet midi
Repas partagé dans le jardin, chacun apporte quelque chose et partage avec le
reste du groupe.
20 personnes présentes.  1 famille avec enfant et des personnes de + de 50 ans

:

Août midi
Repas partagé dans le jardin, certaines des préparations ont été réalisées dans
la cuisine en soutien aux personnes dans la demande.
9 personnes présentes de + de 50 ans
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Septembre soir
Menu Grec :  Tzatziki, Moussaka, gâteau aux noix, fromage blanc, figues, miel.
13 personnes présentes dont 2 en cuisine entre 25 et 70 ans
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Octobre midi
Menu orange Velouté de butternut, lentille corail, lait de coco, frite de patate
douce, carotte aux noix, carrot Cake
21 personnes dont 4 adultes et 5 enfants en cuisine
11 adultes présents (+ 50 ans) et 10 enfants du centre de loisirs avec un
animateur.
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Novembre samedi midi
Menu sénégal : Salade, Mafé de boeuf, Salade de fruits frais au citron vert
28 personnes présentes dont 4 en cuisine
Familles avec enfant (7 enfants) et des personnes de + 50 ans
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Décembre midi
Menu de fête Houmous de pois chiches, pois cassés et de lentilles accompagné
de pain bio aux céréales, couronne à la courge et à la ricotta, tarte aux poireaux
et champignons, plateau de fromage, mousse au chocolat
Animation théâtralisée pour inaugurer le vélo Boule à facette réalisé au Fablab à
l’occasion de la Nuit des Makers. à Facette.
4 personnes en cuisine
17 personnes présentes dont 1 famille sinon majorité de personnes de plus de
50 ans.
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● Ateliers Culinaire et dégustation
Il a été proposé des animations culinaires soit en lien à des pratiques
faisant référence à certaines traditions culinaires (crêpes, bûches…) soit
en relation à la période (confitures) ou par opportunisme suite à la
proposition d’un-e habitant-e (barre céréale).
Ces ateliers peuvent être formalisés ou informels. Il arrive qu’un atelier se
fasse selon les envies exprimées. Un usager se propose alors d’aller
acheter les ingrédients qui manquent à l’épicerie d’Amouroux afin de
compléter ce qu’il y a dans la cuisine. Lors de ces ateliers il est demandé
une participation financière libre mais nécessaire. Cette participation
permet de donner de la valeur à l’activité et offre ainsi aux personnes en
situation de fragilité financière de participer à leur hauteur. Ceux qui le
peuvent donner parfois plus que la valeur de l’activité pour signifier leur
soutien à la démarche
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✔ Crêpes party février
o Ce sont 30 personnes qui ont profité du service crêpe en

extérieur. L’animation en extérieur fait venir des personnes qui
fréquentent le jardin, des enfants accompagnés de leurs parents,
des personnes seul-e-s, en couple. Ce sont 3 personnes,
usagères régulières de l’Apsar qui ont apporté leur soutien dans
le service. Une participation financière libre et nécessaire a été
sollicitée auprès des bénéficiaires.

✔ Atelier barre céréale en mars
o A la demande d’une habitante, un atelier culinaire autour du

goûter équilibré et peu coûteux a été mis en place. Ce sont 2
familles, 6 personnes au total qui ont participé.
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✔ Boissons fraîcheur – avril
o Dans le cadre de l’événement L’Art de Bien Manger et la

Campagne à Amouroux, la semaine précédent l’événement il a
été proposé aux usagers de réaliser et goûter des boissons
diététiques et rafraîchissantes. Ce sont 3 bonbonnes qui ont été
installées sur le bar avec 3 saveurs différentes faites à partir de
produits naturels.

▪ Fraises menthe
▪ Menthe citron
▪ Citron fraise
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Cahier de recettes- avril
✔ Le cahier de recettes élaboré en amont de l’événement l’Art de bien

manger et la campagne à Amouroux. Ce sont 18 personnes de 25 à 75
ans qui ont donné des recettes soit entrée, plat ou dessert. Ces
recettes ont été mises en page dans un livre de recettes. A partir de 3
recettes, un menu Petite Cantine a été conçu et mis en place en mai
(cf petite cantine)

Atelier confitures en mai
En pleine période de récolte de fraises, il a été proposé aux habitants de réaliser
des pots de confitures. Ce sont 7 personnes, 5 adultes et 2 enfants qui ont
participé et sont repartis avec leurs propres pots de confiture. La participation
financière a été annoncée comme libre et nécessaire.
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Atelier confection de glaces en août
7 personnes dont 2 familles avec enfant (2 adultes et 3 enfants) et 2 adultes de
+ de 50 ans. Une des familles était en vacances sur le quartier et l'autre ne
partait pas en vacances et appréciait que l’APSAR soit ouverte.

Atelier Châtaignes octobre
Pour poursuivre dans les ateliers culinaires en fonction des saisons, il a été
proposé des châtaignes en dégustation à l’accueil tout au long du mois
d’octobre.
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Atelier gâteau au Potimarron novembre

Ateliers sablés début décembre 
En vue de la fête de l’Hiver un atelier sablés alsaciens a été proposé. Se sont 5
personnes dont 2 familles avec enfants qui ont participé. Ils ont été dégustés
ensuite à l’espace d’accueil et également lors de la fête de l’Hiver.

Bûche maison décembre
En amont de la Petite Cantine du 23 décembre, un atelier de réalisation de 2
bûches au chocolat a été réalisé avec la participation de 3 personnes en cuisine
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puis dégustées à l’accueil. Une des bûches a été réalisée avec de la Maïzena,
apporté par une adhérente parce qu’intolérante à la farine de blé.

Ateliers créatifs

Chaque mois, il est proposé des ateliers créatifs avec une intention écologique.
A partir de matériel de récupération afin de recycler et décliner les usages et
faire soi-même.

Heu’recyclage en mai
La démarche a été de sensibiliser les usagers aux différents sigles du recyclage
durant tout le mois de mai. Des poubelles sont à ce jour dans l’espace cuisine et
dans le Tiers lieu afin de recycler le papier, le plastique et le tout-venant.
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Atelier création instruments de musique juin
Durant une semaine avant le 21 juin, il a été proposé aux familles avec enfant
de créer leur propre instrument de musique. Ce sont 10 enfants qui sont
repartis avec leur instrument pour l’utiliser lors de la fête de la musique.

Atelier collages en août et octobre
Ce sont 6 personnes (3 adultes et 3 enfants) qui ont participé à l’atelier collage.
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Halloween Party : fin octobre/début novembre >
Confection de sacs de bonbons sur deux après-midis. Les confections de sacs
ont été réalisées par une adhérente bénévole. La démarche a été de faire une
démonstration à partir de chutes de tissus. L’espace maquillage parents-enfants
a été installé le samedi avant la fête d’halloween.
Ce sont 18 personnes qui ont participé, 7 familles avec des enfants de 4 à 10
ans.
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Atelier Land’Art novembre sur 2 fin d’après-midi

Faire de la nature une œuvre d'art : une façon de renouer avec ce que nous
trouvons dans la nature. Ce sont essentiellement les enfants qui fréquentent le
jardin qui ont participé. Ils ont été 7 et 9 au total. Ils sont allés récupérer ce
qu’ils trouvaient dans le jardin. Ils se sont installés devant l’APSAR et ont réalisé
leur œuvre éphémère.
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Emballage cadeaux zéro déchet, le furoshiki décembre

 Technique traditionnelle japonaise de pliage et nouage de tissu servant à
protéger des objets ou emballer des cadeaux. C’est une alternative aux
emballages plastiques et autres sacs en papier ! On remplace ainsi le paquet
cadeau par du tissu. « Rien ne se perd, tout se transforme » et celui qui reçoit
un furoshiki peut le réutiliser à son tour pour offrir un cadeau ou pour en faire
un tout autre usage personnel : couture vêtements, accessoires…

Ce sont 4 personnes qui ont participé de 30 à 60 ans.
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Déco d’hiver décembre

Atelier parent-enfant dans l’espace activité qui s’est déroulé sur une semaine en
décembre avant les fêtes. Ce sont une quinzaine d’enfants qui ont participé
accompagnés de leurs parents.

Couture

Atelier animé par une intervenante extérieure.
▪ Inscription au trimestre pour cette activité avec 6 inscrits (dont 1

homme) puis 5 en fin d’année dernière (dont 2 déjà inscrite au trimestre
précédent), et 5 en ce début d’année scolaire.

▪ Sur cet atelier, on retrouve principalement des plus de 60 ans. Très
assidues, ces personnes viennent avec des demandes précises (faire un
ourlet, faire un patron…).

▪ Elles ne se saisissent absolument pas des propositions faites par
l’intervenante.
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▪ Une bonne ambiance s’est instaurée dans le groupe et les participants ont
pris l’habitude de se réunir en fin de trimestre pour un repas ou un
goûter partagé.
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Activité ludique, physique et intellectuelle

La démarche consiste à proposer des animations autour de la pratique
physique, d’activer « les neurones » en participant à des animations ludiques
basées sur l’échange entre les usagers

● Balade découverte de mars à juin
4 balades ont été proposées, 2 ont été annulées faute de participants (pluie et
chaleur) Entre 1 et 3 personnes à chaque sortie, que des femmes, issues des
quartiers Amouroux et centre-ville. Cette activité ne s’est pas poursuivie en
septembre faute de participants.

Balade vers Lac de St Caprais L’Union
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On bouge ensemble, 20 mn d’activité physique à partir de novembre

Le public cible pour cette action sont les + de 60 ans.
 La démarche consiste à sensibiliser le public en particulier les + de 60 ans à la
nécessité de bouger régulièrement afin de maintenir une bonne santé.
Ce temps se fait sous forme de jeu et dans un temps de partage simple et
ludique.
Ce sont 2 et 3 personnes de + de 60 ans qui participent. Cette activité se
déroule les lundis dans l’après-midi lorsqu ‘il y a assez de monde. Les
personnes présentent expriment leur bien être après l’activité et signalent
qu'elles reprennent les mouvements à leur domicile.
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● Goûter Philo
La démarche consiste à participer aux échanges de manière ludique à partir
d’un thème. A partir de supports divers, emprunté à la littérature, revues,
les participants sont invités à exposer leurs points de vue et l’échange
démarre. Le respect dans le débat est accompagné par l’animatrice d’accueil.
3 goûters philo ont été proposés avec en moyenne 5 personnes. Comme son
nom l’indique qui dit Goûter-Philo, dit goûter. C’est donc autour d’une
boisson chaude et d’un gâteau fait en cuisine ou apporté par un-e habitant-e
que le temps de l’échange à lieu.
L’atelier Goûter Philo ne s’est pas poursuivi de manière formelle à partir de
septembre. Les échanges sur certains sujets s’engagent entre les usagers de
l’espace de manière informelle. L’animatrice d’accueil intervient parfois pour
modérer les échanges et rappeler la liberté d’opinion. Ces échanges
informels sont aussi l’occasion d’aller vérifier sur le net l’origine d’un mot,
son sens et sa définition, de s’appuyer sur la littérature à partir de livres
empruntés au bibliobus municipal (voir partenariat)

Thématique en avril “libre et pas libre”
5 personnes de + de 50 ans qui ont participé.

Thématique en mai « La recette du bonheur en mai ». 8 personnes de 30
à 80 ans qui ont participé.
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A partir de ce thème les participants ont apporté des gâteaux fait maison. Des
fraises qui restaient de l’atelier confiture ont été offertes à cette occasion.

Thématique en En aout « Eco l'eau » : 5 participants

● Projection de court-métrages
La démarche a été impulsée par l’animatrice d’accueil, (sensible au sujet des
images, du monde du cinéma et de la place de l’image dans la société). Elle
a proposé la diffusion de 3 séances de courts métrages choisis
spécifiquement pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés de leurs
parents. L’objectif de ces projections est d’offrir un moment de partage
collectif en famille, entre pairs, entre ami-e-s.
Les court-métrages projetés sont à chaque fois libres de droit.

Projection en août, 13 personnes dont 8 enfants de 4 à 10 ans

« Chez-moi » de Phuong MAI NGUYEN, 2014.)
a permis d’échanger sur la possibilité
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d’interpréter une même histoire différemment selon le point de vue de
chacun-e.

« Snack Attack » Andrew CADELAGO, 2012  a permis d'évoquer les préjugés
qu'on peut avoir sans connaître les personnes.

La troisième (les quatre sans cou ((adapté du poème de Robert DESNOS),
d'Alix FIZET, 2015). A permis de partager sur la poésie et ce qu’on apprend à
l’école.

Projection en novembre 9 personnes dont 5 enfants de 4 à 9 ans

« Automne » de Helène Letourneur. 2016.
LISAA. En accord avec la saison. Les
illustrations de ce court permettent d'évoquer
tous les changements qui ont lieu en cette
période de l'année.

« La migration Bigouden » 2008, ESMA. Court
très comique sur des sorcières cherchant la
meilleure recette de crêpes.

« Rubato » 2015, ESMA. Sur le rapport d'amitié entre un homme et un chien.
(ce court métrage étant en anglais, certaines personnes se sont proposées de la
traduire instantanément pour que les autres puissent comprendre les
échanges.)

« Le petit pirate. Compagnie des gros ours » Court musical qui nous a permis
de finir la séance en chantant.

Projection en décembre 12 personnes dont 8 enfants de 4 à 11 ans, Le
vagabond de Charles Chaplin. Film muet en noir et blanc. Présence de
participantes de l'atelier écriture qui ont voulu visionner le film avant l’atelier.

● Karaoké

C’est la deuxième année que cette activité est proposée en été.
Le karaoké fait appel à la mémoire émotionnelle, les chansons choisies
sont des références aux histoires personnelles. Lorsqu’une personne
chante, elle y met tout son « cœur ». Pas besoin de savoir par cœur les
paroles puisqu’elles défilent sur un écran et la musique accompagne le
tout.
Son côté kitch aide tout le monde à se sentir à l'aise, ce n'est pas grave
de chanter faux, au contraire. Chacun peut chanter seul, en duo, à
plusieurs. Il favorise l’aisance devant le groupe. Le répertoire s’élargit à
chaque fois pour offrir des découvertes du monde de la chanson, en
passant, par exemple, par Brassens, Barbara, les Beatles, Stromae,
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Téléphone, Goldman, MC Solaar..etc. C'est ludique et petit à petit, tout le
monde se prend au jeu et s'amuse.
En été 2022 se sont 2 séances qui ont été proposées.
En juillet , 10 personnes dont 3 personnes de plus de 60 ans, des 3
familles  dont 4 enfants de 2 à 11 ans..
En août, 8 personnes dont 4 personnes de + de 50 ans et 2 familles dont
des enfants entre 8 et 10 ans. 

● Lecture et écriture

Lecture théâtralisée
En octobre pour donner suite à une proposition d’un membre du CA, une lecture
théâtralisée de poèmes d’Amérique du Sud à destination de tous publics a été
mise en place. C’est l’association Crear Escuela (Association de solidarité
internationale avec des communautés en Colombie) qui est intervenue pour
cette mise en mot. Cette animation a été précédée d’un atelier cuisine pour
déguster des empanadas, l’un des plats typiques des pays d’Amérique du Sud.
23 personnes présentes dont des enfants de 2 à 10 ans.
2 familles issues de Colombie, habitantes du quartier ont exprimé leur
satisfaction et leur émotion. Elles souhaitent que ce type d’initiative puisse se
poursuivre.
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Lecture sur canapé

Première proposition de lecture d’albums jeunesse et découverte d’auteurs à
destination des enfants en présence de leurs parents dans l’espace salon.
Depuis 2 ans le centre social est adhérent au bibliobus municipal et emprunte
des livres une fois tous les 2 mois sur la base d’une thématique. Ces livres sont
exposés dans l’espace d’activité et espace parent-enfant. Les temps de lecture
permettent de sensibiliser les familles et les enfants sur la qualité des albums
jeunesse empruntés.
Le temps de lecture d’une durée d’1/2 heure permet de lire entre 2 à 3 livres.
Sur ce temps-là, les usagers présents dans le Tiers Lieu sont invités à faire
moins de bruits, les ouvertures et fermetures de portes sont tenues par une
salariée afin de faire le moins de bruit possible et permettre aux enfants de
rester attentifs.
En décembre proposition de lecture de contes d’Hiver. Ce sont 4 familles
présentes, 9 personnes au total dont 5 enfants de 4 à 11 ans. Les enfants sont
restés attentifs et en ont redemandé. Ils ont ensuite lu les livres qui étaient
exposés. Les usagers présents dans le Tiers lieu ont exprimé le souhait de
participer à la prochaine lecture prévue en janvier 2023.
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Les anniversaires
Il est souvent difficile pour les parents d’organiser l’anniversaire de leur
enfant à leur domicile. C’est pourquoi l’offre aux familles adhérentes
d’organiser l’anniversaire de leur enfant dans les locaux du centre social
est particulièrement appréciée. Pour l’année 2022, ce sont 9 familles qui
ont organisé l'anniversaire de leurs enfants. Ce qui représente une
présence de 103 personnes au total dont 90 enfants.
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VIVRE ENSEMBLE

Le centre social à une mission de développement d’actions sur le territoire, il
soutient également les initiatives festives portées par des habitants et/ou
acteurs professionnels qui partagent les axes du projet social.

Les événements festifs

Lors de la coordination locale de territoire du 13 janvier 2022 animé par le
centre social, il a été décidé avec les acteurs du territoire de mettre en place
une coordination opérationnelle locale sur les événements, conduit par des
comités de pilotage. Les événements ciblés ont été :

o Art de bien mangé et la campagne à Amouroux
o Exposcience
o Fête de quartier
o Ciné plein air
o Grande rentrée

Les objectifs de cette coordination sont de
✔ Créer les conditions de la mixité et du lien

✔ Favoriser l'interconnaissance entre les acteurs d’un même territoire

Les comités de pilotage sont animés et portés par le centre social.

▪ L'art de Bien manger, la Campagne à Amouroux du 19 au 22 avril 2022,

Cet événement a été pensé à partir des idées proposées
lors de la coordination locale de territoire en novembre
2021 par les crèches multi-accueil Roseraie et Amouroux
et Yaka Rire et Jouer. Puis mise en œuvre par un Comité
de Pilotage composé de 6 partenaires

▪ Crèches Multi-accueil Amouroux et Roseraie,

▪ Yaka Rire Et Jouer,

▪ Enquête de Patrimoine,

▪ Maison de quartier Amouroux et Apsar

Les objectifs étaient de créer les conditions du lien entre
les familles mais également mieux se connaître entre

acteurs du territoire.
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Le projet est coordonné par le centre social et administré par l’Apsar qui en
porte la responsabilité.

Dans la semaine du 19 au 21 avril Il a été proposé:
o Des ateliers cuisine animés par les 2 crèches
o Un goûter partagé porté par le centre social dans les locaux de la

Maison de quartier. Ce sont 8 jeunes enfants des crèches, 10
enfants de l’ADL Apsar et 4 adultes adhérents de l’Apsar

o La réalisation d’un livre de recettes animé par
les crèches et le centre social. Imprimé par le centre
social. Il s’agissait de récolter des recettes auprès de
parents et usagers du centre social ; Ce sont 18 personnes
de 25 à 75 ans qui ont donné des recettes (entrée, plat ou
dessert).

o Ces recettes ont été mise en
page dans un livre de recette

Le samedi 22 avril les animations ont été mise en œuvre de 10h à 18h
▪ Le concours de tarte.

4 familles concurrentes dont une accompagnée par la Maison des familles
et une autre accompagnée par l’association le Touril, centre
d’hébergement et réinsertion des femmes.

Le jury                             les lots
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Le Troc plantes en partenariat avec les Voisins du Potager. Une bénévole de
l’association a apporté plus de 100 pieds de plants à échanger (tomates, œillets
d’inde, herbes aromatiques…). Les participants (familles avec enfant) ont
rempoté, sont repartis avec leur pot de plantation. N'ayant pas de quoi
échanger, les participants ont proposé de lai
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Mon Goûter Ecolo et équilibré et reconnaît les odeurs de la nature, animé par
Les Petits Débrouillards. Les enfants ont joué à partir d’un quizz sur des sujets
autour des goûters selon les saisons.

Mon quartier comestible avec l’association Dire
Environnement
Animation autour de plantes
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Quizz agriculture Urbaine avec l’association Enquête d
patrimoine

Dégustation de fromage de chèvre d’Un
Goût d’Ici et du pain Bio

Maquillage parent-enfant mais aussi pour les adultes
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Dégustation de pain bio. Une boulangère qui propose de déposer du pain en
point relais.

Dégustation de fraises des paniers d’Un Goût d’Ici

La ferme mise en place par l’association Yaka
rire et jouer qui a sollicité le dispositif Agir dans
Mon quartier pour financer la venue de la ferme

Malgré la journée pluvieuse, ce sont 220 personnes qui sont venues sur toute la
journée. Les animations qui devaient se dérouler en extérieur ont eu lieu dans
la Maison de quartier et l’Apsar. Les familles en majorité sont issues des
quartiers Amouroux, Roseraie, Bonnefoy

64



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022
APSAR

L’événement a permis de participer et de renforcer le
▪ Partenariat avec les acteurs du territoire mais également avec les acteurs

concernés par la question de l’alimentation, l’agriculture et l’écologie
▪ Les liens entre les générations et la mixité sociale

▪ Sensibilisation autour de l'écologie, l'alimentation, l'agriculture urbaine

Exposcience 2022
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. l’Apsar est partenaire
depuis 2019 dans l’organisation et la logistique.

● L’objectif pour le centre social est de
o Mettre en place un événement

qualitatif et attractif sur son territoire
d’intervention

o 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 populaire et qualitative.

● L’objectif pour le cirasti est de permettre
une implantation durable et de se consacrer au développement de son
réseau

L’événement a été administré par l’Apsar qui en porte la responsabilité. La
partie logistique a été portée par le centre social et le projet coordonné par le
cirasti.

Les 10 et 11 juin 2022 se sont
✔ 29 projets – 226 jeunes exposant-e-s dans

les locaux de la Maison de Quartier
✔ de 7 à 23 ans originaires de

▪ 4 départements – Haute-Garonne,
▪ Aude, Tarn et Lot

● Projets issus de l’associatif, des
écoles
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● Primaires, Collèges, de Lycées et de
l’Enseignement Supérieur

▪ 4 pays – Luxembourg, Espagne et Allemagne dont la Côte d'Ivoire en
distanciel

La fréquentation
Le vendredi 10 juin
✔ Lors des ateliers du vendredi 10 juin se sont 156 élèves qui sont

venus avec leurs enseignants voire les projets
✔ Lors de l’inauguration, ce sont 50 personnes
✔ Soirée ASTRO le vendredi soir, 80 personnes habitants du quartier

Roseraie Amouroux
Le samedi 11 juin
✔ 150 personnes des quartiers Roseraie Amouroux Bonnefoy
✔ Spectacle Abracadabrîle, 30 personnes, familles du quartier
✔ Plateau Radio Francas, installé dans l’accueil Jeunes, 80 personnes

L’information a été diffusée auprès des groupes scolaires du 31500 et en
particulier auprès du groupe scolaire Michoun. Une classe de l’école
primaire Michoun est venue visiter les projets des jeunes exposants.

Fête de quartier

Contexte
La fête de quartier a été une action portée par le
passé soit par l’Apsar ou par d’autres acteurs
présents lorsque Amouroux était en quartier
politique de la Ville. Depuis que le quartier est sorti
de ce contrat, l’action a été arrêtée faute de
financement suffisant et les acteurs présents à
cette période ont quitté le territoire.
Cette fête sollicitée par les acteurs actuels est un
moyen d’occuper positivement l’espace publique,
de redonner une image positive du territoire. Les
habitants sont également en demande en
particulier sur ces périodes de fin d’année scolaire.

Le projet a été coordonné par le centre social et
administré par l’Apsar qui porte la responsabilité

Les partenaires impliqués dans le copil
▪ Club de prévention
▪ Maison de Quartier,
▪ Crèche multiaccueil

Acteurs locaux impliqués le jour J
Associations usagères des salles de la Maison de Quartier
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▪ le Cabri
▪ Capoera,
▪ Krav Maga
▪ Incorporelle
▪ Esperluette..
▪ Association du club des boulistes d'Amouroux 2

La fête s’est déroulée de 15h à 23h dans le jardin. La journée a été très chaude
(des pointes à + de 40°).

Impact
▪ 280 personnes
▪ Forte mixité (âge, personnes en situation de handicap, sociale,,..) état

d’esprit joyeux, « type guinguette » mais peu de mélange/échanges entre
les groupes

▪ 30 jeunes de plus de 16 ans mobilisés par le Club de prévention.
▪ Participation de 10 jeunes de 14 et 15 ans accompagnés par le Club de

prévention. Ils ont aidé au rangement à 23h
▪ Faible participation des acteurs du territoire dans l’organisation
▪ Périodes de grandes vacances, Journée très chaude. Les habitants sont

venus en fin d’après-midi et soirée. Faible présence en journée
▪ Présence des habitants de Roseraie Amouroux mais aussi d’habitants

non-visibles habituellement, des des habitants de Bonnefoy
▪ Un tournoi de foot devait être mis en place en partenariat entre le club de

prévention et le Rodéo football club, la chaleur et l’absence du rodéo, le
tournoi a été annulé

▪ L'amicale des boulistes d’Amouroux a animé un concours de pétanque
(réseau de la présidente conseil syndical Amouroux 2)

Installation à partir de 12h
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Concours de pétanque, les 3 premiers ont gagné des lots gourmands d’un Goût d’Ici

Démonstration de danse l’association Incorporelle

Démonstration de Capoeira                      La Chorale du Cabri
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La danse Hip Hop par l’association l’esperluette

Le public
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L’espace maquillage parent-enfant              Toboggan géant
au henné sur main

Apéritif offert à 19h                                                 Repas et DJ jusqu’à 23h

Ciné plein air
Projet coordonné par le Club de prévention et administré par la Dasc. Le
centre social a été partenaire sur cet événement en particulier sur la
diffusion de la communication et sur la tenue du bar avant la projection

En février 2022 des flyers ont été distribués invitant
les habitants à voter sur le choix de leur film à partir
de 3 propositions via un QR code.
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Le choix s’est porté sur le film d’animation Tous en
Scène
Le film à été projeté le 21 juillet.

Comité de pilotage a été animé par la DASC et Club
de prévention en présence de 3 partenaires

▪ Voisin du Potager,
▪ Maison de Quartier Amouroux
▪ Centre social Apsar
▪

Impact
▪ 250 personnes, familles du territoire. Une trentaine de

personnes présentes hors quartier, présence de familles,
rencontre intergénérationnelle, présence de jeunes du
quartier Amouroux Roseraie et Bonnefoy

▪ Un engagement faible des acteurs du territoire

▪ Mobilisation de plus de 10 jeunes (filles et garçons) par le

Club de Prévention : aide à la logistique et au rangement
(chaises…).

▪ Satisfactions exprimées par spectateurs de pouvoir bénéficier

dans leur quartier de ce type de manifestation.
▪ Contraintes pour le choix du film

▪ Certaines familles auraient aimé un repas partagé en amont.

Mobilisation des jeunes pour le rangement, super moment.
▪ Communication dans les écoles et crèches, retour de certaines

familles avec des tout-petits : c'est tard.
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La Grande Rentrée

Ce projet a été coordonné par le centre social Apsar,
administré par l’Apsar.

Les partenaires impliqués dans le copil
▪ Maison de Quartier Amouroux et Dasc
▪ Club de prévention
▪ Réussite Éducative

22 acteurs participants pour présenter leurs
activités
Club de prévention, Mission Locale, PIJ, Maison de
Quartier, les parents d’élèves du groupe scolaire,
Réussite Éducative, les associations occupants les
salles de la Maison de quartier, les intervenants des
activités du centre social Apsar

Impact
▪ 280 personnes, familles issues des quartiers Amouroux, Roseraie,

Bonnefoy
▪ Le public trop étalé sur la journée
▪ Faible présence des acteurs au copil et/ou qui proposent des activités
▪ Des portes ouvertes sur la ville et ailleurs sur la même date et heures
▪ Pas assez festif

Accueil du public
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Atelier à l’extérieur par les associations partenaires

Le Cirasti                                               Grotte et Archéologie

Démonstration d’Aikido                        Les Petits Débrouillards
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Les activités du centre social Apsar

Informatique                                           Atelier d’écriture…etc

Les parents d’élève du groupe scolaire Michoun

Décembre solidaire 2022

Le centre social organise cette action pour la
3eme fois.

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

locale solidaire durant tout le mois de décembre
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● 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

Habitants solidaires
30 familles sont venues déposer des jeux, jouets, livres en très bon état (une
dizaine de cadeaux à chaque don). 9 familles qui viennent d’Amouroux, 1
famille de Roseraie et tout le reste d’autres quartiers de Toulouse.

Une classe du lycée professionnel Raymond Nave a participé en donnant 85
cadeaux.

Les familles ont eu l’info via la newsletter de l’Apsar, le site internet de la Mairie
et par les affichages.

Résultat de la collecte durant tout le mois de décembre
500 jeux, jouets livres offerts (400 en 2021, 262 en 2020)

✔ Les partenaires impliqués dans la redistribution :

● Ass. La Maison des Familles :  57 cadeaux
● Ass. CHRS Entr’aide Protestante Bonnefoy : 21 cadeaux 
● Ass. La Traversée : 65 cadeaux
● Ass. Le Touril  et dispositif Colibri: 50 cadeaux
● Le Club de prévention, ville de Toulouse : 7 cadeaux
● La Réussite Éducative : 22 cadeaux
● Ass. Les Coeurs pour l’Espoir : a récupéré le reste de jouets fin janvier
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Les retours des partenaires

La Maison des familles (Bonnefoy)

«  La Maison des Familles vous dit un
grand MERCI pour les dons fait aux
familles.
57 cadeaux pour les enfants ont été
distribués à Noël. »

L’association Le Touril, CHRS dispositif Colibri (Soupetard)
« Un grand MERCI pour votre travail de collecte.
Grâce à tous ces jouets, les enfants de Colibri vont pouvoir avoir un noël.
Un goûter spectacle est animé ce jour par l'équipe de Colibri au sein de nos locaux pour
organiser la remise des cadeaux. 

Un moment convivial avec l'ensemble des familles de notre dispositif, attendu par toutes et
tous. »

« Encore un grand merci pour les dons
que vous nous avez faits parvenir. 
Ce fût, grâce à vous, une journée riche
en émotions et sourires 
Ci-joint quelques photos de cette
journée » 
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La Traversée (Amouroux)

« Encore un très grand merci pour les jouets et les livres que nous avons pu distribuer jeudi
pour compléter  notre colis de Noël aux familles qui prennent un colis alimentaire  à  la
Traversée 
Nous vous souhaitons ainsi qu’à toute votre équipe  une très belle année 2023 solidaire
emplie de joies et de sourires
Très chaleureusement »

Entraide Protestante (Bonnefoy)

« Merci encore pour votre générosité, les enfants sont très
contents des magnifiques cadeaux. Pleins de jolies
intentions pour célébrer les fêtes de fin d'année pour les
petits et les plus grands ! 
Les moments de partages et de joies sont importants pour
se reconstruire plus facilement et avancer une année
supplémentaire. 
Bonne année 2023 !!! »

Fête de l’hiver 2022

C’est le seul événement sans partenariat. Il le
sera en 2023

55 spectateurs (22 familles) au spectacle ( 6
mois à 82 ans) avec la répartition :

● 7 enfants de moins de 4 ans
● 22 enfants, 26 adultes
● 6 nouvelles adhésions (représentant 14

personnes)
● 2 nouvelles familles n’ayant jamais

participé aux activités APSAR
● 14 familles d’Amouroux, 3 familles de

Roseraie, 1 famille de réservoir, 1 famille de
Borderouge, 3 familles de Croix Daurade

Concours de bûches le matin avec lots à gagner
de produits issus d' Un goût d’ici et de Vrac.
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Spectacle familial l’après-midi (Babayaga - Compagnie et moi → compagnie
locale).
Goûter (foodtruck Holocene) offert pour chaque place payante.

2 participants au concours de bûches (1 habitant d’Amouroux et 1 de Roseraie)
: nécessité d’inscrire un concours de pâtisserie à la fête de l’hiver dans le temps
pour que cela soit connu de plus de monde et ainsi avoir plus de participants.
3 habitants (60 à 90 ans) membres du jury (habitants Amouroux).

Impact
Mixité intergénérationnelle, très bons retours sur la qualité du spectacle (public
captivé, pas un bruit) et du goûter (fait maison, bien servi), tous très agréables,
disponibles et avenants avec les habitants. La plupart des spectateurs sont
restés pour le goûter et ont échangé entre eux. Cependant, les groupes déjà
formés auparavant restent entre eux.

Malgré une communication large (affiches, flyers dans les cahiers de
correspondance, newsletter, mail spécifique aux adhérents pour le concours de
bûches…), faible présence du public. Cet événement organisé en partenariat
permettrait peut-être une meilleure visibilité et donc plus de participants.

Projet financé par BNP Paribas
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Activités ACF (Animation Collective Famille)

Inscrits
janv à juil 22

Inscrits
sept à déc 22

dont + de 60
ans

dont 0-5
ans

ateliers adultes

Atelier d’écriture 6 4 4 xxx

Couture 6 (trim 2)
5 (trim 3) 5 4 xxx

Gym 23 20 4 xxx

Informatique débutant 4 8 3 xxx

Informatique
à la demande 5 7 5 xxx

Scrabble 6 11 11 xxx

Sophrologie adulte
(mai à juillet) 8 xxx 3 xxx

ateliers enfants

Sophrologie enfant
(6-12 ans) xxx 3 xxx xxx

yoga enfant
(4-10 ans) 1 xxx xxx xxx

Ateliers parents-enfants

Yoga parents-enfants xxx 6 xxx 3

Éveil et jeux 10 7 xxx 6

Éveil musical 13 0 xxx 0

Une fréquentation des activités fin 2022 similaire à fin 2021.
7 activités menées par des bénévoles, 4 activités menées par des intervenants.
2 nouvelles activités (sophrologie enfants, yoga parents-enfants). 
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Arrêt de 4 activités : 
- sophrologie adultes : fin d’expérimentation bénévole et mise en place de

séances à la Maison de Quartier Amouroux à partir de la rentrée 2022 
- yoga enfants : chute des effectifs depuis le premier confinement.

Transformation de cette activité enfant en activité parent-enfant pour l’année
scolaire 2022-2023

- éveil musical :  coût trop élevé pour les habitants de notre territoire qui
ne se sont donc pas inscrits. Cette activité est donc stoppée fin 2022

- sophrologie enfant : expérimentation faite par une bénévole pour le
premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023. L’animatrice de cet atelier
cesse de le faire bénévolement à compter de janvier 2023.  Vu le peu de
fréquentation (3 inscrits dont 2 réguliers), le risque financier est trop important.
L’activité ne sera pas maintenue.

Impact global

Les activités sont prétexte à créer du lien et de la mixité entre les habitants (de
tous âges !).

▪ Création de liens entre habitants, notamment lors de moments
conviviaux (repas partagé) organisé spontanément par les
participants de la gym, de la  couture, du scrabble.
Certains participent à plusieurs activités de l’APSAR (activités ACF, petite
cantine…), d’autres découvrent une nouvelle activité conseillée par un
autre habitant qui la pratique (jardin par exemple).

▪ Apprentissage de techniques spécifique (jardin, couture)

AXE 1 ACF : bien dans son corps, bien dans sa tête
Rappel des objectifs et activités proposées :

1. Favoriser les activités physiques et cérébrales afin de se maintenir en forme
à tous points de vue → gym, gym sur chaise, marche, écriture, scrabble

2. Permettre à chacun d’aborder la question de l’alimentation saine et
équilibrée en tenant compte de son budget et sans culpabiliser → cuisine,
jardin

3. Permettre à chacun de prendre du temps pour soi afin de favoriser la
détente, le bien-être et l’estime de soi → toutes activités proposées, stage
bien-être

Atelier d’écriture
Atelier animé par une bénévole habitante du quartier.

▪ 4 participantes qui ont exprimé leur satisfaction à participer à cet atelier.
Un lien fort s’est constitué elles, elles se donnent des conseils en lecture
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Couture
Atelier inscrit dans le projet ACF mais se déroule dans l’espace Tiers lieu voir
p26

Gymnastique
Atelier animé par un intervenant extérieur (CVIFS).

▪ Nombre de participants stable d’une année sur l’autre.

▪ Les habituées de cet atelier communiquent dans leur entourage afin
d’attirer de nouvelles personnes et de compenser le nombre de
participants qui arrêtent en fin d’année.

▪ Ce groupe est donc principalement constitué de personnes qui se
connaissent avant de s’inscrire.

▪ Elles verbalisent le fait qu’elles viennent uniquement pour faire de la gym
dans une bonne ambiance !

▪ Un repas partagé a été organisé de façon spontanée entre les
participants en fin d’année scolaire.

▪ Cette année, c’est un nouvel intervenant qui anime les séances. Il a axé
ses interventions autour d’”avoir la bonne posture” lors des exercices
proposés mais aussi dans les mouvements du quotidien pour ne pas se
blesser car lors des premières séances, il s’est aperçu que les
participantes faisaient les mouvements mais pas en toute sécurité pour
leur corps.

▪ Il adapte ses propositions aux demandes et retours des participantes au
fil de l’année.

Jardin
▪ Cet atelier est inscrit dans les actions portées par l’ACF. Il se déroule

dans l’espace du Tiers Lieu (voir Tiers lieu p46)

Scrabble
Atelier animé par une bénévole habitante du quartier.

▪ Cet atelier prend de l’ampleur cette année avec une dizaine d’inscrits
assidus et une présence régulière.

▪ Ils viennent uniquement pour jouer au scrabble

▪ Bonne entente dans le groupe

▪ Repas partagé organisé entre eux en fin d’année.

→ Impact sur le public :
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✔ Une dizaine de participants qui verbalisent leur bien-être en participant
aux activités (sortir de chez soi, rencontrer du monde, pratiquer une
activité appréciée, prendre du temps pour soi ou en tête à tête avec leur
enfant).

✔ Des activités mises en place également à l’accueil comme la « pratique
physique 20mn tous les lundis » qui a été mise en place en décembre
2022 tous les lundis après-midi, balades dans le quartier. Des ateliers
cuisine se mettent en place de manière informelle, “comme à la maison”.
Cette organisation informelle est appréciée

✔ Le public, dans l’ensemble, ne s’inscrit pas à l’avance, il s’agit plutôt
d’une participation spontanée en fonction de la disponibilité du moment.

✔ Prise de conscience de ses limites et de la possibilité de retarder le
vieillissement (dépendance), transposition des ateliers à domicile.

✔ Les conditions de mise en œuvre de certaines  activités participent à une
réappropriation d’activités physiques et cérébrales par un public qui n’est
pas captif parce que la contrainte de l’inscription et l’activité qu’entre
pairs ne leur conviennent pas.

✔ Les temps d’échange après une préparation en cuisine permettent
d’aborder les questions des us et coutumes de chacun dans la façon de
manger, de la nécessité d’être attentif à l’équilibre alimentaire, de
proposer des recettes équilibrées.

✔ Ces échanges se font dans le tiers lieu et permettent d’élargir le débat
avec tous ceux qui sont présents. Les livres de recettes de cuisine
exposés dans le Tiers lieu est un point d’appui pour ces échanges et
donnent des idées d’ateliers à mettre en place. 

AXE 2 ACF : la parentalité attitude
Rappel des objectifs et activités proposées :

1. Créer des moments festifs et/ou conviviaux pour favoriser
l’interconnaissance (entre parents, entre enfants, entre parents et
partenaires) → evénements (fête du printemps et la campagne à Amouroux,
exposciences, fête de quartier, ciné plein air, fête de l’hiver), petite cantine

2. Permettre à chacun de “souffler”, d’avoir des moments pour soi → places
aux ADL (mercredi et vacances) pour les parents en ayant besoin

3. Être un lieu ressource dans l’accompagnement à la parentalité dès la
grossesse → éveil et jeux, éveil musical, yoga parents-enfants
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Les activités parents-enfants sont source d’échanges en famille puisque cela
permet aux parents d’avoir un temps dédié à leur enfant.
Des événements familiaux festifs organisés en partenariat tout au long de
l’année (voir chapitre "événements'').

→ impact sur le public : 
ADL

▪ Les parents expriment que les adl restent un mode de garde, sont en
demande de sorties (principalement hors Toulouse). Le budget alloué
reste un frein

Éveil et jeux
Atelier animé par deux habitantes bénévoles du quartier, dont une est
Éducatrice de Jeunes Enfants.

▪ De janvier à juin 8 enfants présents (5 familles différentes) ont fréquenté
cette animation.

▪ De septembre à décembre, 6 enfants sont présents (3 familles
différentes).

▪ En revanche, ils viennent une fois et ne reviennent pas forcément (à part
1 famille sur chaque période), pourtant, ils font des retours positifs lors
de leur présence.

▪ Les enfants ont de 1 à 7 ans (principalement 1 à 3 ans).

▪ Les familles ne reviennent pas forcément pour diverses raisons (un
enfant malade, un week-end prévu en famille, la météo… 

▪ Pendant l’éveil et jeux, les familles discutent entre elles, échangent sur
les problématiques parentales et les bonnes idées de sorties…

Yoga enfant puis parent enfant
atelier animé par une intervenante extérieure.

▪ Suite au premier confinement, le yoga enfant n’a pas retrouvé son public.

▪ L’activité a donc été proposée en parents-enfants pour un essai.

▪ Cette activité est plus prisée (6 enfants-6 familles participantes)

▪ Les parents apprécient le fait de partager un moment de détente avec
leur enfant hors du domicile et du quotidien.

▪ L’intervenante constate que les parents lâchent prise, discutent
facilement entre eux même sans se connaître par ailleurs, et ils
verbalisent le fait de passer un bon moment avec leur enfant.

▪ Dans le groupe, il y a un enfant autiste qui ne pose aucun problème aux
autres (l’intervenante adapte sa posture avec moins d’exigence
notamment).
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▪ Même s’il est demandé à au moins un parent par enfant d’être présent,
l'intervenante reste souple et lorsque les parents sont indisponibles, elle
accueille l’enfant concerné tout de même (cela reste très ponctuel). Cette
souplesse favorise l’assiduité des participants.

Éveil musical
Atelier animé par un intervenant extérieur.

▪ Par le passé cette activité fonctionnait bien à l’APSAR,

▪ Cette année, pas eu d’inscriptions.

▪ Des familles ont signalé le coût trop élevé de l’activité pour expliquer la
non inscription.

AXE 3 ACF : bien vieillir (ou après la cinquantaine !)
Rappel des objectifs et activités proposées :

1. Permettre au public ciblé de s’informer et/ou se former pour “rester à la
page” (droits, outils de communication…) → ateliers informatiques

2. Accompagner la transition de l’activité professionnelle vers la retraite (“ma
vie à réinventer !”) → non réalisé

3. Favoriser la création et/ou le maintien du lien social par la mise en place
d’activités intergénérationnelles récurrentes → toutes les activités proposées
sont ouvertes à tous, cuisine, petite cantine avec ADL vacances

4. Favoriser les activités physiques et cérébrales afin de se maintenir en forme
à tous points de vue → voir AXE 1 ACF (plus haut)

Réponse et validation de notre proposition dans le cadre de l’appel à projet de
la Carsat sur 2 axes :

● Actions collectives de lien social : proposition d’activités minutes type
gym sur chaise et toutes nos activités proposées à l’APSAR de façon
générale (voir bilan axe 1 ACF plus haut)

● Autonomie numérique : maintien des ateliers informatiques
hebdomadaires et recrutement d’un apprenti dédié à
l’accompagnement numérique à travers les accueils APSAR (tiers lieu
et fablab).

✔ L’accompagnement vers le numérique permet notamment aux séniors de
devenir autonomes notamment dans leurs démarches (nous allons de
plus en plus vers le tout numérique).

✔ Cela leur permet également de rester informés sur leurs droits et d’y
prétendre lorsqu’ils rentrent dans les critères demandés.

✔ L’Apsar a obtenu un financement de la Carsat entre autres pour cet
atelier avec un cahier des charges précis sur le contenu des séances,
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cependant, cet atelier rencontre peu de succès et ne semble pas
répondre aux besoins. En effet, il y a un fort absentéisme (les personnes
ont du mal à être assidues sur un trimestre entier) et les inscriptions
arrivent au compte-goutte sans que l’atelier ne soit complet. 

✔ La référente accès aux droits accompagne des personnes dites séniors en
2022 (voir accès aux droits).

o Les demandes ont été centrées sur la demande de retraite
o Amélioration du logement.

✔ La référente accès aux droits est  un aidant professionnel grâce au
dispositif d’Etat Aidant Connect, ce qui permet de réaliser des démarches
administratives en ligne « à la place de » via une connexion sécurisée

✔ Ce dispositif  facilite la relation de confiance et également permet de
prévenir ce public sur d'éventuelles démarches frauduleuses.

Des activités intergénérationnelles proposées régulièrement.
✔ Nos activités sont ouvertes à tous ce qui permet l’intergénération de façon

récurrente et même lors de nos activités spontanées (petite cantine avec
l’ADL vacances, atelier pâtisserie, lecture…).

✔ À l’exception de quelques rares habitants, les plus âgés signifient qu’ils
aiment la compagnie des plus jeunes même s’ils ne partagent pas une
activité à proprement parler. “C’est la vie, c’est vivant !” comme ils disent.

✔ Il est nécessaire de travailler dans la spontanéité (ce public dit sénior
s’inscrit peu en amont mais participe s’il en a envie sur le moment), en
proposant des activités ludiques et courtes. Par exemple : jeux de société
courts, jeux de cartes, lectures…

→ impact sur le public :
✔ Ce public dit sénior qui revient régulièrement, plaisir d’être à l’APSAR dans

le tiers lieu qui offre un espace de vie ou les activités qui s’y déroulent
permettent la rencontre et l’échange entre les générations.

✔ Les temps de lecture d’albums jeunesse qui se sont développés durant
l’année  donnent envie aux plus de 60 ans de lire des livres aux enfants
accompagnés de leur parent.

✔ Création de lien social entre pairs mais aussi en intergénérationnel par ces
animations spontanées au travers de la Petite Cantine lors de la
préparation du menu, du repas en cuisine, du service puis du temps du
repas en salle.
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✔ Ce sont en moyenne 15 personnes de + de 60 ans qui participent sur les
25 présents. Certaines personnes se voient ensuite en extérieur et
pratiquent des activités entre elles (restaurant, balade…), 

Ateliers informatiques débutants
Atelier animé par les salariés de la fondation Orange Solidarité.

✔ Ils soulignent le manque d’assiduité de la part des inscrits qui arrivent
régulièrement en retard ou partent plus tôt.

✔ L’impact est donc minime excepté pour 2 personnes très assidues cette
année.

✔ L’atelier étant proposé au trimestre, elles ont été orientées vers une autre
association pour la suite car leur demande était maintenant centrée sur
l’apprentissage de la bureautique pure.

✔ Ce trimestre à l’APSAR leur a permis de devenir plus autonomes.

✔ Les autres ont aussi progressé et ils le disent mais dans une moindre
mesure puisque moins assidus. Lors de cet atelier trimestriel, ils
apprennent à utiliser un ordinateur de façon basique (allumer, clavier,
souris, recherches sur internet, création de compte en ligne…) pour les
opérations de la vie courante.

Ateliers informatiques à la demande
Atelier animé par les salariés de la fondation Orange Solidarité.

✔ Les habitants ont bien compris l’intérêt de cet atelier et ils y participent
ponctuellement en fonction de leur demande.

✔ On note qu’ils ne reviennent pas pour la même demande donc on peut en
conclure que leur problème initial a été réglé et qu’ils améliorent leurs
compétences informatiques.

Des associations partenaires utilisatrices des salles qui
proposent des activités :

➢ Les Ateliers d'Evelyne : Activités artistiques 1x/semaine adultes
adolescents. Mardi de 18h30 à 21h

o 3 à 4 personnes inscrites

➢ Petits Frères des Pauvres” Jeux et collation pour adultes par
l’association rendez vous à la demande

o Entre 5 et 13 personnes
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➢ Le Cabri « Les ateliers gourmands » Un mercredi/mois
o Entre 3 et 6 personnes

La Réussite Éducative reçoit les familles qu’elle suit tout au long de
l’année. Le choix de le faire dans les locaux du centre social sert de
passerelle pour amener les familles à participer aux actions.

L'ACCOMPAGNEMENT individuel et accès aux droits

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.

Accompagnement et accès aux droits

En préambule

Constitution d’un groupe de travail
À la suite de différents points d’alerte des centres
sociaux et EVS auprès de la Caf en particulier, un
groupe de travail “accès aux droits” a été constitué.

Les centres sociaux et EVS sont engagés sur le champ
de l’accès aux droits
La montée progressive de la dématérialisation des
démarches administratives ainsi que l’ampleur de la
crise sanitaire ont fragilisé l’accueil des habitants. Par
voie de conséquence, ce contexte a accentué les
difficultés des habitants dans la recherche
d’informations et les démarches administratives. Ils
s’adressent donc au centre social structure de
proximité de leur territoire.
L’Apsar a dû adapter son mode d’intervention, le

renforcer en ajoutant des heures d’accompagnement du public.
Le groupe de travail a sollicité les administrations afin de qu’une co-construction
entre acteurs puisse se mettre en œuvre et de nouvelles propositions
d’accompagnement pour répondre au mieux à des demandes multiples.
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Ce groupe de travail s’est réuni régulièrement dans l’objectif de mettre en place
un forum accès aux droits.

Le forum s’est déroulé en mai 2022 en
présence des institutions concernées (Carsat,
préfecture Haute Garonne, Conseil
Départemental, l’action culturelle de l’Etat…) .

La direction et la référente accès aux droits du
centre social ont participé activement au
déroulement de cette journée et ont animé des
ateliers.
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L’accompagnement social
Le travail d'accompagnement social des familles regroupe l’accompagnement
individuel et la fonction d’écrivain public.

● la fonction d’écrivain public concerne tout ce qui est relatif à l’instruction
de dossiers administratifs, à 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
accès aux droits ou une orientation vers un service spécialisé.

Répondre à la demande

Au 22 décembre 2022, 97 personnes ont été reçues dont 58 nouvelles
personnes. (2021, 64 personnes reçues).

Sur 93 personnes reçues,  22 sont adhérentes à l’association

Le nombre élevé de personnes accompagnées sur l’année peut résulter de
plusieurs facteurs :

● Depuis septembre, nous avons ouvert plus de plages de rendez-vous : les
lundis, 4 plages horaires

o Une bénévole écrivain public intervient tous les lundis depuis le le
mois de mars

o En moyenne, 2 personnes sont reçues par lundi. Ce sont des
personnes déjà accompagnées par la référente accès aux droits

● 3 plages de rendez-vous supplémentaires les jeudis après-midi. 

Ces plages supplémentaires permettent d’offrir un accompagnement
jusqu’à 11 personnes/semaines

Des structures qui orientent le public

● Les assistante sociales
● Pôle emploi
● La Réussite Éducative.
● La Maison de Citoyenneté

Depuis 2019, le nombre de personnes accompagnées ne cesse d’augmenter. En
2022, 61 nouvelles personnes ont sollicité des RDV.  
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Suivi individuel

Quartier de référence des personnes reçues : 

Les principales demandes d’accompagnement :
.
Les personnes pensent que la référente accès aux droits est assistante sociale,
il faut parfois donc les réorienter vers les MDS.
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21 dossiers de demande de logement social/DALO : stable depuis 2021.
Beaucoup sont liés aux différents confinements, les personnes
recherchent des logements plus grands et moins insalubres pour certains.
CPAM/Carsat : 21 dossiers :  

● Complémentaires Santé Solidaire (CSS), 
● Dossier retraite :  APA, ASPA, Pension de réversion..
21 suivis de dossiers préfecture :
● Naturalisation : 5 dossiers : ces personnes viennent régulièrement car

les dossiers de naturalisation sont assez complexes 
● Titre de séjour/DCEM (document de circulation pour enfant mineur) :

21 dossiers (forte augmentation, 6 l’an passé)
● ANTS permis : 7 dossiers
● CAF : 16 dossiers
● MDPH et bons solidaires : 16 dossiers
● EMPLOI : 6 personnes principalement pour des CV et lettre de

motivation.
o Orientation vers la mission locale. Une permanence à lieu une

fois par mois dans le Tiers Lieu pour la rédaction de CV et Lettre
de motivation

● Déclarations d’impôts : 4 dossiers
Nouveauté

Depuis juillet 2021, la demande de naturalisation par décret peut se
faire sur la plateforme ANEF (Administration étrangers en France).
Cette plateforme est censée faciliter la démarche de naturalisation
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mais il faut déjà créer l’espace personnel de chaque personne
ensuite remplir toutes les rubriques puis scanner tous les
documents. L’étape création et remplissage de rubriques peut
prendre déjà plus d’une heure même en ayant tous les éléments.
S’il manque des éléments, il faut donc voir avec la personne qu’elle
retrouve l’élément en question et reprendre un RDV. Il faut aussi
que les personnes aient tous les documents pour les scanner et les
ajouter au dossier.

Caractéristique du public
Sur les 97 personnes vues en 2022, il y en a 6 qui ont besoin d’un
accompagnement régulier (2 fois par mois environ). 
Caractéristiques des personnes reçues :

Concernant le suivi individuel, on compte une majorité de femmes (69)
sur les 97 personnes reçues. Il y a eu 28 hommes cette année. Quelques
personnes sont “reçues” sur l’accueil sur un temps informel (accompagnement
sur les ordinateurs de l’accueil).

La Référente Accès aux droits accueille une majorité de femmes entre 30
et 50 ans représentatives du public qui fréquente l’APSAR, à l’image des années
précédentes.

Des personnes âgées viennent plus fréquemment, 9 personnes de plus de 60
ans pour les dossiers retraite. Le fait que nombre de dossiers soient
dématérialisés est un frein pour eux.
Représentatif des personnes accueillies sur l’accueil. De plus en plus de
personnes âgées isolées. 
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Une grande majorité de ces personnes sont des femmes entre 30 et 50 ans
(73%).

Impact
✔ Pour la plupart des situations, la problématique est réglée en 1 ou 2

rendez-vous. Certains reprennent des rendez-vous pour des
problématiques ponctuelles qui sont assez vite résolues. Pour les
situations plus complexes comme les demandes de naturalisation, cela
prend plus de temps (cf explication ci-dessus).

✔ Au cours des conversations, quelques personnes demandent des
informations sur les aides sociales, la référente accès aux droits oriente
automatiquement vers les MDS ou la CAF, certaines nous disent qu’il est
très difficile d’obtenir un RDV rapidement auprès des Assistantes sociales
des MDS et de la CAF également.

✔ 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 en tout cas rencontrent des difficultés de
compréhension) à se faire accompagner sur des démarches sur lesquelles
ils étaient plus ou moins autonomes auparavant.

✔ D’autant plus que les administrations réduisent leur “points d’accueil”,
pour avoir un renseignement sur un dossier, il faut parfois patienter 1
heure voire plus (CAF, impôts…) et l’année 2021 n’a pas facilité les
démarches : les administrations n’ont pas totalement réouvert au public
ou en tout cas sur RDV. De plus, les prises de rendez-vous se font
essentiellement sur l’espace personnel de chaque administration (CAF,
Ameli pour la CPAM…). La fracture numérique ne cesse d’augmenter et les
plus fragiles sont de plus en plus en difficultés.
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✔ Les usagers se sentent de plus en plus "perdus''. En effet, les
administrations n’accueillant que sur RDV avec pour certains pas de
plages horaires disponibles pendant 2 à 3 semaines ou par téléphone, les
personnes se retournent vers le centre social pour bénéficier d’un
accompagnement principalement dans le remplissage des dossiers qui
sont souvent complexes. L’accompagnement atteint ses limites. Les
réponses ne sont pas toujours celles que le public attend. Pour chaque
administration, il faudrait un interlocuteur dédié qui puisse nous
renseigner. (CAF, CPAM, Préfecture, Maison des Solidarités, CCAS,
CARSAT, MSA, Point Info Seniors, Centre des impôts…).

✔ Les personnes accompagnées sont également de plus en plus en
“détresse psychologique”, les pleurs arrivent souvent vite et les personnes
se livrent facilement sur leur état.

o Au-delà d'une compétence technique, cet accueil mobilise des
compétences relationnelles, de posture d’écoute active et
bienveillante de la référente accès aux droits mais aussi de l’équipe
accueil qui est souvent le premier contact.

✔ Le bouche à oreille fonctionne bien, la référente accès aux droits a déjà
accompagné un ami ou une connaissance.

Lien avec Conseil Départemental
Sollicitation régulière de la directrice de la Maison des Solidarités de
Bonnefoy.

Participation au PASIP (premier accueil social inconditionnel de
proximité) depuis mars 2022.

Envoi de mails à la directrice de la MDS Bonnefoy (interlocutrice
principale) pour des problématiques spécifiques.

Organisation du Kiosque RSA à l’Apsar. Une cinquantaine de
personnes reçues allocataires du RSA et orientées vers Pôle Emploi,
Vidéo ¾, Maison des solidarités. 

Lien avec la CAF/CPAM

Le Forum Accès aux droits a eu lieu en mai 2022.

Ce forum a permis à la référente accès aux droits d’avoir un contact direct
avec une personne chargée des dossiers à la CPAM. Pour des dossiers très
spécifiques, un mail est envoyé et une réponse arrive la journée ou le jour
suivant.
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Insertion et accompagnement les stagiaires et/ apprentis

janvier 2022 BPJEPS Animation Sociale

De Novembre 2021 à
janvier 2022

BTS ESF 2ème année

Mars Reconversion pro UCRM

Mai Stage observation formation conseiller
conjugal et familial > Réseaux sociaux et

familiaux

Mai juin BTS ESF 1ère année

Juillet à janvier 2023 Apprentie accueil en médico social

du 12 au 16/12/2022 Stage d’observation 3ème

De Novembre à
janvier 2023

BTS ESF 2ème année

De décembre à mars
2025

Apprenti, formateur de formation

EDUCATION et JEUNESSE 6-15 ans

ADL MERCREDI

Effectifs.

Présences réelles
Nombre enfants JANVIER À JUILLET SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

Moyenne 2021 Présences : 58
(Réservations : 71)

Présences : 52
(Réservations : 63)

Moyenne 2022 Présences : 51
(Réservations : 68)

Présences : 49
(Réservations : 59)

Comparatif -12% -6%

La baisse d’effectifs entamée au début de l’année scolaire 2020-2021 s’est
confirmée sur l’année. En ce début d’année 2022-2023, les effectifs se
stabilisent à une moyenne autour de 50 présents (pour 60 réservations
environ). Les familles inscrivent pour avoir un mode de garde essentiellement.
Autonomie
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Chaque mercredi est proposé l’animation “mercredi, c’est toi qui choisis !”

Pour cette animation, des espaces sont créés (lecture, constructions, jeux
surdimensionnés…) où les enfants peuvent s’installer pour un instant ou toute
l’après-midi. Un animateur est disponible toute l’après-midi pour répondre aux
demandes des enfants et mettre en place, dans la mesure du possible, les
animations demandées à ce moment-là (atelier peinture, bricolage, jeux
collectifs…). Les enfants peuvent également jouer entre copains, faire la sieste
ou même ne rien faire s’ils le souhaitent !

Impact sur le public
Espaces investis par une vingtaine d’enfants lors du “mercredi, c’est toi qui
choisis”,  de façon autonome, propositions d’animations faites par les enfants
(fabriquer des scoubidous, peindre, concours de constructions en kaplas…), les
enfants ne se sentent pas obligés de participer à une animation et dans ce cas,
ils investissent les espaces autonomes pour lire, discuter entre copains ou jouer
à des jeux surdimensionnés.

Accès à la lecture

Afin de leur redonner le goût de la lecture, chaque mercredi après-midi
commence par un temps de lecture pour tous. Plusieurs abonnements ont été
pris à l'école des loisirs afin de renouveler le stock de livres en proposant des
albums de qualité. Pendant cette animation lecture, les enfants ont 2 choix : lire
un livre seul ou écouter les histoires lues par les animateurs (généralement, les
plus jeunes préfèrent écouter l’histoire proposée tandis que les plus grands
lisent de leur côté, parfois entre copains/copines).

Impact sur le public
: une partie des enfants qui apprécient, redemandent des histoires et
verbalisent le fait que cela leur plaît (les plus jeunes - CP et CE1 en général - et
ceux qui aiment lire soit environ une trentaine-quarantaine d’enfants) mais plus
difficiles pour d’autres (une dizaine d’enfants) soit parce qu’ils n’aiment pas lire
soit parce qu’ils cherchent des animations plus dynamiques. Cela peut être vécu
comme un temps obligatoire et donc pas forcément agréable pour ces
enfants-là. L’équipe d’animation cherche alors à les raccrocher à l’espace lecture
offerte où ils peuvent simplement écouter l’histoire, et cela fonctionne
généralement.

Enfants dits difficiles
Mettre en place un projet spécifique d’accueil pour les enfants dits “difficiles”
(qu’ils aient une notification MDPH ou pas) afin de

Leur permettre d’être accueillis dans de bonnes conditions et en toute
sécurité pour eux (et pour les autres !).
Gérer un enfant parfois violent avec les autres en le prenant seul
Aider l’enfant à se calmer lorsque cela est nécessaire
Permettre de réintégrer le groupe avec des objectifs à tenir dans son
comportement.
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Impact sur le public
Apaisement des enfants en crise (cela représente 2-3 enfants qui font des crises
de colère liée à la difficulté de gérer leurs émotions). Lorsqu’ils sont en crise, la
personne positionnée sur ce projet les prend à part et par l’utilisation de jeux de
cartes sur les émotions ou la discussion simple amène les enfants à prendre du
recul et à se calmer pour ensuite verbaliser ce qui les a dérangés et à
déclencher cette crise. Nous constatons de moins en moins de crise au fil de
l’année depuis cette intervention (et l’exclusion d’un enfant qui générait un
climat d’insécurité pour lui et pour les autres car besoin d’une prise en charge
extérieure), et l'apaisement des autres qui se sentent plus en sécurité.

”

Activités
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ADL VACANCES

Effectifs (en journées enfants)

nombre
enfants

HIVER PRINTEMPS JUILLET AOÛT AUTOMNE

2021

38
enfants

prés moy
: 24

fermé (Covid)
prés moy : 28
(avant Covid)

39 enfants
prés moy

: 35

19
enfants

prés moy
: 12

44 enfants
prés moy :

31

2022

45
enfants

prés moy
: 27

37 enfants
(58 avant Covid)
prés moy : 17

49 enfants
prés moy

: 23

22
enfants

prés moy
: 11

37 enfants
prés moy :

22

comparatif +12% -39% -34% -8% -29%
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nombre
enfants

JUILLET
mini séjour

AOÛT

2021
21 enfants

(28 au
30/07)

12 enfants
(25 au
27/08)

2022
12 enfants

(27 au
29/07)

0

comparatif -38%

  Hiver Printemps Été Automne

Journée Journée Journée Journée

2019 314 221 544 257

2020 232 0 fermeture
covid

350 juillet
200 aout

325

2021 238 0 fermeture
covid

541 juil
214 aout

277

2022 305 211 334 juil
126 août

241

ECART +28% sans objet -38%
-41%

-13%

99



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022
APSAR

colo apprenante : une semain en juillet , 10 enfants présents

Impact
Malgré les thématiques variées et les modes de communication diversifiés
(affichage, newsletter, mail spécifique, flyer dans les cahiers de liaison des
enfants de l’école élémentaire), les effectifs des présences sont de
nouveau en baisse cette année.
Les familles semblent avoir trouvé d’autres modalités de fonctionnement
avec d’autres modes de garde (en famille, chez des amis et pour les plus
grands en autonomie à leur domicile) lorsque cela est possible. 
Cette année, l’ADL vacances a été de nouveau ouverte au mois d’août
mais seulement les 2 premières semaines au vu des effectifs de l’année
dernière. Les effectifs restent faibles bien que ce soit la 3e année
d’ouverture. Il semble que nous soyons au maximum des présences
atteignables. La question de maintenir l’ouverture de l’ADL sur cette
période de vacances se pose au vu des coûts engendrés en rapport avec
les effectifs présents.
Lecture : un temps inscrit dans les habitudes car mis en place depuis
plusieurs années, enfants à l’écoute des histoires (certains amènent leur
propre livre pour lire) ou qui vont à la découverte de nouveaux livres de
façon autonome.
Aménagement des espaces : utilisation des espaces de façon autonome
même si besoin d’être canalisés par les animateurs parfois. Retours
positifs des enfants sur ces aménagements.
Accompagnement des enfants dits difficiles, apaisement des enfants
en crise (et des autres qui se sentent plus en sécurité lors des crises).

Thématiques sur chaque vacances

Hiver 2022
Thématique : “imagine le monde”
Moments forts : sortie Micropolis, intervention des Savants fous (robotique et
pilotage de drones).
→ appréciation des enfants : attrait mitigé pour cette thématique mais intérêt
certain pour la robotique et le pilotage de drones ! 

Printemps 2022
Thématique : “au temps des grands-parents (les années 60-70)”
Moments forts : sortie jeux d’antan en forêt, initiation au rock prévue mais
annulée par l’intervenant (malade).
→ thématique que les enfants ont le moins appréciée cette année bien qu’ils
expriment toujours leur satisfaction lors des sorties en forêt accompagnée d’un
grand jeu.
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Juillet-août 2022
Thématique : “un tour de France de région en région”
Moments forts : des sorties baignade, animation au BBB, visite du château de
Merville, un mini-séjour sous tentes au lac de la Thésauque.
→ les baignades sont toujours l’activité préférée des enfants. Ils ont dit avoir
aimé les différentes sorties, découvrir la France (surtout la cuisine !). Le
mini-séjour est également fortement apprécié par les participants chaque année
et cette année encore d’autant plus qu’il y avait possibilité de baignade tous les
jours au lac à proximité.

Automne 2022
Thématique : “le monde d’Harry Potter”
Moments forts : grand jeu en forêt, soirée Halloween, petite cantine au tiers lieu
avec les habitants du quartier, participation au projet Simul’ONU.
→ thématique préférée des enfants avec une soirée Halloween très appréciée
même s’il y avait peu d’effectif (veille de jour férié et pont pour la plupart des
parents). Ils ont demandé à refaire une soirée au centre de loisirs et à venir
faire une nouvelle petite cantine au centre social en partageant aussi un temps
de jeu avec les habitants présents à ce moment-là.

Colo apprenante

Labellisation “colo apprenante” par la SDJES pour un séjour d’une semaine à
Cap Découverte (81).

Thématique : activités physiques (bouée tractée, sports de sable, VTT, mini
randonnée…)
Renforcement scolaire : français (correspondance quotidienne avec les familles
par journal de la colo).

Public visé : enfants accompagnés par des travailleurs sociaux ou en difficultés
scolaires. Nécessité d’un accompagnement des équipes enseignantes pour
communiquer avec les familles et motiver les plus en difficultés.

Participants : 10 enfants de CM2-6e qui ne sont pas en difficulté scolaire pour la
grande majorité, aucun accompagné par un travailleur social.

→ impact sur le public : plaisir d’être ensemble (verbalisé par les enfants),
investissement dans les différentes animations même s’il n’y a pas de progrès
notables sur les renforcements scolaires (temps trop court pour voir les effets).
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III. LE CLAS

L’activité Clas est une activité à part entière gérée par l’association APSAR

CLAS AMOUROUX

AMOUROUX janv. à juil. Sept à déc.

2021 42 17

2022
27

(pour 72 places
soit 6 collectifs)

47
(pour 84 places
soit 7 collectifs)

Comparatif -36% +176%
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Origine géo Amou
roux

Rose
raie

Réser
voir

Bon
nefoy

Croix
Daurade

Joli
mont

Borde
rouge autre total

2021-22 11 0 0 0 2 1 1 2 17

Sept à déc.
2022 23 2 0 1 2 2 14 3 47

Suite à la pandémie Covid et au premier confinement, nos effectifs du CLAS
Amouroux ont énormément chuté au point de mettre en péril le nombre de
collectifs validés par la CAF pour 2022-2023 (le COPIL souhaitant diminuer le
nombre de collectifs au vu des effectifs qui baissent depuis 2019). 
Les hypothèses émises sur la baisse d’effectifs :

● Parents assurant moins le suivi des enfants avec plus d’autonomie mise
en place pendant les différents confinements et travail donné via l’ENT

● Moins de démarchage des familles et liens avec les établissements
scolaires peu à peu distendus liés à la gestion de la crise Covid et donc la
priorité n’était pas donnée au CLAS

● Intervention uniquement en CM2 à l’élémentaire. Les enfants ayant des
besoins d’accompagnement plus tôt étant déjà dans d’autres associations,
ils ne viennent pas au CM2 + pour l’école élémentaire, réflexe d’orienter
les enfants vers une autre association du quartier puisqu’elle intervient
dès le CP.

Le Clas reçoit régulièrement des demandes d’accompagnement d’enfants avant
le CM2 car autre association avec des effectifs complets donc enfants en liste
d’attente.

Les choix faits pour 2022-2023 :
● Accueil au CLAS élémentaire des enfants du CP au CM2 avec demande

d’un agrément supplémentaire
● Au collège, vu la baisse d’effectifs au cours des années précédentes,

demande d’un agrément de moins
● Au lycée, seul groupe ayant atteint ses objectifs, demande d’un agrément

de plus avec intégration des terminales à compter de cette année
● Démarchage des familles à mettre en place
● Renforcement du lien avec les établissements de secteur à travailler

Au début de l’année scolaire 2022, un gros travail de démarchage auprès des
familles devant les écoles a été effectué (création d’un flyer, distribution devant
les écoles aux heures de sortie des élèves à plusieurs reprises) ce qui a permis
d’augmenter significativement les effectifs. Le travail avec les établissements
scolaires est mis en place mais cela demande plus de temps, les établissements
scolaires étant pris par d’autres priorités. À noter, que nous n’arrivons toujours
pas à rencontrer le chef d’établissement du lycée Raymond Naves (nombreuses
sollicitations depuis 2019) alors qu’il a sollicité l’AFEV pour faire de
l’accompagnement scolaire !
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CP CE
1

CE
2

CM
1

CM
2

tota
l

2020-2021 xx
x

xx
x

xx
x

xxx 2 2

sept à déc
2022

3 0 2 4 5 14

6e 5e 4e 3e total

2021-2022 28 28

sept à déc 2022 9 7 4 2 22

2nde 1ère Terminale total

2021-2022 12 XXX 12

sept à déc 2022 7 4 (1 en attente) 11

AIDE AUX DEVOIRS et OUVERTURE CULTURELLE

La première demande des familles et des jeunes reste l’aide aux devoirs. Lors
des différents temps de communication (distribution de flyers, rencontres),
l’accent est mis là-dessus afin de favoriser les inscriptions.

Cette année, avec l’allègement des contraintes liées à la pandémie Covid,
l’animatrice référente a prévu de nouvelles sorties en famille pour favoriser la
découverte de lieux culturels et une meilleure connaissance de la ville dans
laquelle elles vivent.

Lors de nos séances de CLAS, les devoirs sont donc prétexte à travailler :
● Méthodologie
● Entraide entre enfants

Mis de côté en 2021-2022, le projet d’ouverture culturelle est de nouveau
actif en 2022-2023. Ce qui est prévu :

“imagine ta ville idéale”. Découverte de la ville, réflexion sur les
aménagements indispensables à l’organisation de la société, prise de recul
et réflexion sur les contraintes écologiques… Tous les enfants du CLAS ont
l’année scolaire pour imaginer leur ville idéale et la présenter aux autres
enfants, aux parents et aux invités lors d’une cérémonie de présentation
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officielle avec des lots à la clef pour les villes élues “meilleure ville idéale”
! Ces séances d’ouverture culturelle permettent d’acquérir des outils ou
compétences pour s’améliorer scolairement : réflexion, concentration,
argumentation…

→ impact sur le public : progression scolaire des enfants verbalisée par les
parents et les enseignants.

Stage de préparation au brevet / au BAC : dès qu’ils reviennent des
vacances de printemps, les élèves de 3e, 1ère et terminale pourront participer
au stage de préparation aux examens qu’ils passeront en fin d’année scolaire.
Au programme : révisions, quizz, trucs et astuces, méthodes pour apprendre à
se concentrer et à se détendre … Chaque année, le stage brevet rassure les
participants et nous avons des retours très positifs. Pour 2023, nous lançons le
stage BAC…

→ impact sur le public : faible effectif (moins de 10) mais investissement des
jeunes dans la préparation du brevet (aucun absentéisme et demande d’une
séance supplémentaire pour préparer l’oral du brevet).

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, l’animatrice référente CLAS s’attache
à rencontrer les parents de façon systématique à l’inscription et dans l’année
pour le suivi de la famille. 

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
● 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 (pas d’orientation

en 202 en revanche 2 familles orientées par des éducateurs en ce début
d’année scolaire 2022-2023).

105



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022
APSAR

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. 

→ impact sur le public : des jeunes plus réguliers et plus investis lorsque les
parents sont impliqués, engagement des parents pris à la légère pour certaines
familles, pas de participation aux séances ouvertes aux parents.

PARTENARIAT

Le partenariat s’organise autour de 3 types.

1. Le réseau des acteurs CLAS du territoire
Il regroupe Le Cabri, l’Afev et l’APSAR puisque ce sont les 3 associations
présentent sur notre territoire d’intervention CLAS. Cette année, les acteurs de
ce réseau préparent un forum pour octobre 2023 à destination des familles de
notre territoire pour leur permettre de trouver des réponses à leurs
préoccupations (accompagner scolairement mon enfant à la maison, comment
gérer le numérique à la maison, le développement personnel de mon enfant).

→ impact sur le public : meilleure interconnaissance, amélioration de la
communication auprès des établissements scolaires communs, mise en
cohérence des actions de chaque acteur CLAS.

0. Les établissements scolaires
L’APSAR travaille avec 2 établissements scolaires (élémentaire Michoun, collèges
Hubertine Auclert) et tente de travailler avec le Lycée Raymond Naves depuis
plusieurs années sans succès.. 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. Pendant la pandémie, les liens
avec ces établissements se sont énormément distendus ; il est maintenant
nécessaire de les renforcer en remettant en place les réunions de début et fin
d’année permettant les échanges et l’évaluation précise du partenariat.
Actuellement, ce partenariat inclut :

● la communication sur nos actions avec les professionnels de ces
établissements 

● l'orientation d’élèves par les enseignants (plus ou moins marqué en
fonction des établissements)

● mise à dispositions de salles pour les séances de CLAS dans le collège une
fois par semaine

→ impact sur le public : impact faible car depuis la pandémie, les relations avec
les établissements scolaires ont été plus légers. Début d’année scolaire
2022-2023, léger mieux mais le partenariat sera à renforcer avec tous les
établissements scolaires notamment pour le suivi des enfants au cours de
l’année scolaire.
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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…). Pas d’enfants orientés en 2021-2022.

Partenariat à relancer avec le PIJ (mis de côté lors des différents changements
d’animatrice référente) pour accompagner les familles sur les questions
d’orientation post collège et post BAC.

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. 

→ impact sur le public : un accompagnement par une équipe hétéroclite qui
permet aux enfants de bénéficier d’expériences variées.

ACCOMPAGNATEURS CLAS
Pour l’année scolaire 2021-2022

15 bénévoles sont impliqués dans le CLAS. Cependant, les faibles effectifs
d’enfants nous ont fait perdre certains bénévoles qui ne voyaient du coup
pas l’intérêt d’être mobilisés alors qu’il y avait beaucoup d’adultes pour
peu d’enfants.

Pour cette année 2022-2023 :
21 bénévoles engagés dont 3 arrêt au cours du premier trimestre
(incompatibilité emploi du temps études et horaires CLAS).

● 3 retraités, 2 actifs, 1 chômage, 1 demandeur d’asile, 14 étudiants

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. 
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. Les réunions peuvent être organisées pour l’ensemble des
bénévoles des CLAS APSAR afin de créer des moments de rencontres et de
favoriser les échanges de compétences/d’expériences.

Les bénévoles expriment le fait qu’ils viennent pour faire de l’aide aux devoirs
et rien de plus. Ils ne sont pas forcément intéressés par le projet d’ouverture
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culturelle sauf s’ils sont clairement positionnés dessus dès leur arrivée au CLAS
(mais cela ne fonctionne qu’avec les étudiants).

CLAS CROIX DAURADE-BORDEROUGE (CLAS 2)

Les effectifs à Cuvier

CUVIER janv à juil sept à déc

2021 19 3

2022

3
(pour 32 places
soit 4 collectifs)

(pas de
séances)

18
(pour 32
places
soit 4

collectifs)

comparati
f -84% +500%

CUVIER C
P

CE
1

CE
2

CM
1

CM
2

2021-2022 0 0 1 2 0

sept à déc
22

4 5 1 3 5

2021- 2022,
Nouvelle organisation avec un tout nouveau projet à savoir : très peu
d’aide aux devoirs, un focus sur des activités artistiques et créatives
prétexte à travailler les notions scolaires et des séances de CLAS entre
11h30 et 13h30 (pendant le temps CLAE midi).
Les familles n’ont pas compris pourquoi ce changement et n’ont pas
adhéré à cette quasi-absence d’aide aux devoirs.
Il a été décidé qu’à compter de janvier 2022, les séances auraient lieu en
fin de journée, après la classe et que la part d’aide aux devoirs serait plus
importante. L’animatrice référente à ce moment-là n’étant plus disponible,
il a fallu procéder à un nouveau recrutement. La nouvelle animatrice
référente a pris son poste mi-mai. D’un commun accord avec l’école, il a
été décidé de ne pas reprendre les séances de CLAS avant la rentrée
scolaire 2022-2023.
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2022 2023 Reprise d’un fonctionnement plus classique (aide aux devoirs
et ouverture culturelle avec des séances en fin de journée après l’école).

Les effectifs à Borderouge

GLOBAL
BORDEROUGE janv à juil sept à déc

2021
0

(pas de
séances)

0
(pas de

séances)

2022
0

(pas de
séances)

20
(pour 36 places
soit 3 collectifs)

comparatif xxx xxx

BORDEROUGE
NORD

C
P

CE
1

CE
2

CM
1

CM
2

TOTAL

2021-2022 0 0 0 0 0 0

sept à déc 22 1 3 1 2 4 11

Borderouge Nord : à la rentrée scolaire 2021-2022
Même organisation que sur Cuvier, les parents n’adhèrent pas.
De janvier à mai, pas de référente
La nouvelle animatrice référente a pris son poste mi-mai. D’un commun
accord avec l’école, il a été décidé de ne pas reprendre les séances de
CLAS avant la rentrée scolaire 2022-2023.
2022-2023 reprise d’un fonctionnement plus classique (aide aux devoirs
et ouverture culturelle avec des séances en fin de journée après l’école).
Les séances ont lieu dans la salle 2M les lundis et jeudis de 17h45 à
18h45. Cette salle étant petite, nous ne pouvons accueillir plus de 12
enfants en même temps.

JEAN ZAY CP CE1 CE2 CM
1

CM
2

TOTAL

2021-2022 XX
X

XX
X

XX
X

XXX XXX XXX

sept à déc
22

1 2 2 1 3 9
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Sollicités par la Mairie et la Cité Éducative Nord en raison des besoins exprimés
par l’école, un nouveau projet CLAS au sein de l’école Jean Zay. Les séances ont
lieu les lundis et jeudis de 16h à 17h30 (incluant le goûter).

Projets

Diffusion de flyer comme sur Amouroux à la sortie des écoles

AIDE AUX DEVOIRS et OUVERTURE CULTURELLE

Même démarche que sur Amouroux

→ impact sur le public : des progrès scolaires visibles rapidement verbalisés par
les parents et les enseignants. Des enfants qui se sentent bien au CLAS (même
ceux qui ne voulaient pas venir en début d’année scolaire ont maintenant
changé d’avis).

PARENTALITÉ
Même démarche que sur Amouroux

Spécificité Jean Zay : des familles en défiance face aux institutions et qui
donc ne vont pas facilement inscrire leur enfant au CLAS. Il nous faut encore
instaurer une relation de confiance avec eux (peut-être en faisant une nouvelle
campagne de communication à la sortie ? en participant à la fête de l’école ? en
communiquant via la plateforme ONE utilisée par les écoles ?).

Spécificités Borderouge en général : des familles qu’il faut accompagner de
façon rigoureuse, qui ne prennent pas toujours leurs responsabilités face au
comportement de leur enfant et qui sont très vite dans une relation affective.
Un lien devrait être fait avec d’autres services compétents l’année à venir pour
accompagner de façon partenariale ces familles (Réussite Éducative Nord,
référent parentalité Cité Éducative Nord).

PARTENARIAT

Dans le cadre du CLAS, le partenariat s’organise autour de 3 types.

1. Le réseau des acteurs CLAS du territoire
Voir CLAS Amouroux.
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0. Les établissements scolaires
L’APSAR travaille avec l’école élémentaire Cuvier à Croix Daurade, les écoles
élémentaires Jean Zay et Borderouge Nord à Borderouge. 

Cuvier : après un passage compliqué (rupture de confiance entre l’école et
l’APSAR par manque d’adhésion au projet CLAS APSAR de la part de l’école),
une relation cordiale semble s'être installée en cette nouvelle année scolaire.
Une vingtaine de fiches de repérage réceptionnées, ce qui semble peu par
rapport à l’effectif de l’école mais 11 enfants inscrits (sur 18) orientés par les
enseignants ce qui montre un suivi  par rapport aux repérages. Nous avons également de très
bonnes relations avec le CLAE qui communique également sur le CLAS auprès
des familles !

Borderouge Nord : la relation de confiance est existante. Une vingtaine de
fiches de repérage réceptionnée, ce qui semble peu par rapport à l’effectif de
l’école (8 enfants inscrits (sur 11) orientés par les enseignants, suivi des
familles repérées ?). La directrice de l’école souhaite nous orienter d’autres
enfants. La salle utilisée à Borderouge étant trop petite, elle s’est organisée
pour nous accueillir dans l’école dès le mois de janvier si nous le souhaitons.
Bonne relation également avec le CLAE qui a mis en place une organisation
spécifique pour les enfants du CLAS : ils sont regroupés dans une salle pendant
le temps de CLAE soir et font une activité le temps qu’ils soient récupérés pour
la séance de CLAS. 

Jean Zay : c’est un nouveau partenariat qui se lance cette année scolaire. Les
débuts ont été quelque peu compliqués avec des changements de salle, des
enseignants pas au clair sur nos actions (alors que l’animatrice référente a eu
un temps de réunion pour les leur présenter). La relation avec le CLAE est
quasiment inexistante. En 2023, ces partenariats seront à renforcer.

→ impact sur le public : des relations positives avec les établissements
scolaires, un suivi des enfants réguliers par des échanges informels avec les
enseignants ou les directions d’établissements scolaires.

0. Les autres partenaires locaux
Nous avons les partenaires vers qui nous orientons les familles en fonction des
besoins repérés (maison des familles, Réussite Éducative…). Nous n’avons pour
le moment fait aucune orientation dans le cadre de ce CLAS.

ACCOMPAGNATEURS CLAS

Pour l’année scolaire 2021-2022, très peu de bénévoles sont impliqués dans le
CLAS Borderouge. 
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Pour cette année 2022-2023 :
12 bénévoles effectivement engagés.

Même démarche que sur Amouroux pour l’accompagnement des bénévoles

Sur ce CLAS, certains bénévoles expriment leur agacement face au manque de
concentration ou d’envie de se mettre au travail des enfants. Ils veulent faire de
l’aide aux devoirs avec des enfants disciplinés…mais ce n’est pas forcément le
public que nous accueillons. Cela oblige l’animatrice référente du CLAS à être
vigilante et à réagir très rapidement lors des écarts de conduite de certains
enfants voire à prendre en charge les enfants les plus difficiles pour ne pas
perdre ces bénévoles. 

LA COMMUNICATION

Supports de communication

La Newsletter APSAR

Elle est adressée chaque mois aux personnes qui expriment le souhait de la
recevoir La newsletter est distribuée à 470 boites mail.

o En moyenne 60% d’ouverture

La plaquette d’information des activités de l’APSAR

Diffusion de 500 plaquettes

o Diffusion auprès des acteurs du territoire
o Lors des événements
o Lors du passage du public à l’accueil

Les affiches « Grand Format »

Un support chaque mois soit 12 supports sur
l’année
4 reproductions pour chaque mois afficher
autour de l’APSAR

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 nombre de visiteurs et nombres de visites des pages du site

La source de trafic la plus importante est Google. Les visiteurs passent par la
page d’accueil :

o La page vers laquelle les visiteurs naviguent le plus est la page
« L’Apsar c’est quoi »
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o La dernière page que les visiteurs consultent avant de quitter le site
est « L’Apsar c’est qui »

o Les visiteurs provenant de Google passent plus de temps sur le site

Impact
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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LA PARTICIPATION
Des initiatives

Un groupe d’habitant régulièrement présent à l’espace d’accueil et l’espace du
Petit Jardin, prennent des initiatives, impulsent des idées, prennent part aux
idées d’aménagement, participent à la décoration intérieure, font des
réparations du matériel cassé, assurent l’accueil de nouveaux habitants, où
invitent de nouvelles personnes à venir, préparent des gâteaux en cuisine ou
en rapportent pour le goûter ou à d’autres occasions, se chargent d’arroser les
plantations du petit jardin, impulsent un jeu de carte, de pétanque..
Ce groupe d’habitants constitué de 4 à 10 personnes sont très actifs sur

● « La Petite Cantine ». Ils participent à la composition du menu,
apportent leurs idées dans la décoration pour le jour J, prennent les
commandes lors de la préparation du menu en cuisine.

● Les ateliers manuels qui émergent lors de moment informel. Les
habitants se donnent rendez-vous et fabriquent

● Lors de l’installation, des animations et du rangement.

Aucune obligation, tout se fait par plaisir de partager et d’être ensemble. Ces
espaces deviennent de véritable moment convivial et de lien. Ces habitants
sont à l’Apsar « comme à la maison ».

Ateliers parents enfants (espace 0-4 ans)
Cette action est portée et animée par 2 habitantes bénévoles, membres

actifs de l’association. Ce temps de jeux pour les enfants offre un espace de
partage et d’échange entre parents. (voir chapitre parentalité)

Le club Scrabble
Cet atelier est animé par une bénévole habitante.

Décembre solidaire
Ce sont 30 habitants d’Amouroux Roseraie et Bonnefoy qui se sont mobilisés
lors du mois de décembre. Ils ont apporté plus de 400 jeux, jouets, albums
jeunesse…) qui ont permis de réaliser une distribution de cadeaux à l’occasion
des fêtes de fin d’année.

Clas (voir chapitre)

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

115



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022
APSAR

■ Les Petits frères des Pauvres rencontres conviviales

✔ Le partenariat de projet, (voir événements)

▪ Projet la Campagne à Amouroux, Yaka rire et Jouer, les
Crèches, la Maison de Quartier

▪ Projet Exposcience avec le CIRASTI

▪ Projet Fête de Quartier, Club de prévention, Maison de
quartier, Réussite Éducative, les associations utilisatrice des
salles de la Maison de Quartier, le Club des bouliste Amouroux,
Rodéo Football Club

▪ Ciné Plein Air, Dasc, Maison de Quartier, Club de Prévention

▪ Projet Clas avec les établissements scolaire ; l’école
élémentaire Michoun, le collège Hubertine Auclert, Borderouge
et Cuvier

▪ Projet Décembre solidaire ; La Maison des Familles, CHRS
Entr’aide Protestante Bonnefoy, La Traversée, Le Touril et
dispositif Colibri, le Club de prévention, les Coeurs pour l’Espoir,

▪ Projet avec une classe Ecole Michoun

▪ La Mission Locale et l’inclusion numérique: une
permanence 2 fois par mois à l’accueil. Accompagnement des
jeunes de 16 à 25 ans et accompagnement des 16-60 ans dans
les techniques de recherche d’emplois

LA COORDINATION DE TERRITOIRE

• En 2021, la phase préparatoire de la coordination a permis de faire
ressortir des idées de projets d'animation locale. Toute la période
2022 a été une phase opérationnelle de mise en œuvre des
événements décidés par les participants.

5 coordinations opérationnelles pour le suivi et la mise en œuvre des
événements, au total 23 réunions de coordination sur 2022.

▪ Projet la Campagne à Amouroux, 4 réunions de coordination

▪ Projet Fête de Quartier, 6 réunions de coordination

▪ Ciné Plein Air, 3 réunions
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▪ Exposcience, 6 réunions

▪ La Grande Rentrée, 4 réunions

Impact
Une dynamique locale en construction et à poursuivre
Une dynamique qui participe à la mixité, au lien entre les
habitants
Des conditions qui amènent à la participation des habitants,
jeunes, adultes, séniors.
Une implication des acteurs du territoire à développer
Une démarche et une cohérence de communication à améliorer
pour faire savoir
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IV. FABLAB LAGLOIRE

Le Fablab est implanté sur la cité La Gloire depuis 3
ans. Le local comporte plusieurs espaces de travail,
permettant aux usagers d’expérimenter différentes
techniques à l’aide d’outils numériques. En 2022
l’équipe est composée de 1 salarié et d’un bénévole.

Objectifs
Développer la familiarité avec les usages du numérique via un fablab
pour tous les publics, quel que soit les âges des personnes
intéressées. Avoir un focus sur les 16-25 ans.

● Proposer un accueil dans un fablab ouvert à tous 4 fois par semaine en
fin d'après-midi/début de soirée.

●  Mettre En place des activités pour développer les compétences des 18
25 ans 

● Réparation et recyclage de matériel informatique en partenariat avec
Envoi et d'autres entreprises,

● Fabrication de test pour matériel informatique Parcours de formation
numérique>

● Répondre aux appels à projet > Orange, EDF 
● Mettre en place des activités pour les adultes 18 99 ans 
● Atelier de réparation de matériel informatique 
● Atelier informatique (Voir complémentarité avec les acteurs du territoire,

chèque APTIC) 
● Fidéliser les jeunes les plus investis en leur proposant de devenir

manager junior

118



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022
APSAR

Le public touché
350 personnes, 152 en 2021
La participation aux événements permets de toucher plus de
monde

Au fablab
Nbr. hommes Nbr. femmes TOTAL

QPV Hors QPV QPV Hors QPV QPV Hors QPV

0 - 10 ans (révolus) 15 0 7 0 22 0

11 - 15 ans (révolus) 3 5 4 0 7 5

16 - 25 ans (révolus) 3 11 0 3 3 14

26 - 59 ans (révolus) 4 8 12 3 16 11

60 ans et plus 2 3 3 2 5 5

TOTAL 27 27 26         10 53 37

Hors fablab, intervention, événements
Nbr. hommes Nbr. femmes TOTAL

QPV Hors
QPV QPV Hors

QPV QPV Hors
QPV

0 - 10 ans
(révolus) 24 Léo Lagrange 32 Léo

Lagrange 
24 Léo
Lagrange 

24 56

11 - 15 ans
(révolus)

45 (fête de la science) +
5(exposcience) + 6 (numocc) +

30 (fête de la science)

45 (fête de la science)+ 5
(exposcience)+ 19(fête de la

science)
155

16 - 25 ans
(révolus)

26 - 59 ans
(révolus)

6 (numocc)+ 21 (fête de la

science) 27

60 ans et
plus

TOTAL 110 32 96 24 206 56
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AU TOTAL

Nbr. hommes Nbr. femmes TOTAL

QPV Hors QPV QPV Hors QPV QPV Hors QPV

0 - 10 ans (révolus) 39 32 7 24 46 56

11 - 15 ans (révolus) 89 5 73 0 162 5

16 - 25 ans (révolus) 3 11 0 3 3 14

26 - 59 ans (révolus) 4 8 39 3 43 11

60 ans et plus 2 3 3 2 5 5

TOTAL 137 59 122         32 259 91

Adhésion
L’adhésion à l’Apsar est familiale, donc une adhésion pour plusieurs personnes.
On comptabilise 11 adhésions sur 2022 ce qui implique la présence entre 2 et
3 personnes d’une même famille. Certaines familles passent au Fablab par
curiosité, pour échanger mais sans jamais adhérer. Certaines ont du mal à
intégrer cette pratique d'adhésion à une structure. 

Toutes les personnes comptabilisées ne sont pas toutes de véritables
utilisateurs.  
Dans public touché il est comptabilisé par exemple des personnes qui viennent
une fois ou deux et que l'on ne revoit plus...par exemple les jeunes qui avaient
été envoyés par le PIJ pour effectuer des stages qui finalement n'ont pas eu
lieu, des familles envoyées par la mission locale pour découvrir le lieu, les
animatrices de planètes sciences qui sont venues présenter les défis
boum'bots...des personnes d'autres structures (ex. partageons les jardins qui
étaient venus voir les machines du lab pour imaginer un atelier avec leur
public), Une personne qui voulait faire un stage dans le cadre de sa
formation...
La typologie du nombre de personnes touchées et leur répartition
Le nombre de public touché augmente lorsque le Fablab participe à des actions
hors les murs (cf tableau). Ce sont essentiellement les jeunes de - de 15 ans
qui sont concernés par les interventions du Fablab à l’extérieur. Les + de 15
ans sont ceux qui fréquentent le plus le Fablab.  

Être mieux repéré

Communiquer par tous les moyens
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● Les oriflammes rendent visible le Fablab.
● Participation aux réunions thè-café partenaires organisé par le Centre

Social Soupetard
● Les aménagements extérieurs avec l’installation d’une terrasse montrent

aux habitants que le Fablab est ouvert.
● Des mailings sont envoyés lors des propositions d’activités
● Affiches et flyers
● Une enseigne lumineuse installée en période d’hiver

● 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 et de l’enseigne lumineuse

Les activités proposées :

Création de lightbox en lien avec l’électricité
La programmation et la fabrication numérique : -Jeu des blocs), 
Musique : création de synthétiseur, d’enceintes, et d’autres appareils en
rapport avec le son
Initiations à la découpe vinyle : activités de flocage de textile, ainsi que
des initiations à la programmation informatique en java script.
Réparation de jouets et d’appareils électriques et électroniques :
smartphone, jouets, électroménagers
Participation au café Bricol en centre-ville (St Michel) Un petit groupe de
jeunes de + de 15 ans ont appris à réparer le petit électroménager
(lampes, casques audio, fer à repasser, mixeur, perceuse, chargeur, …)
grâce à un peu d’outillage et le partage de savoirs de base en bricolage
(électrique, électronique, mécanique). Sites de tutoriels pour réparer des
pannes connues, trouver des pièces détachées d'occasion, …)
Orienté par le PIJ et la mission locale: accueil de jeunes dans le cadre de
la découverte de l’univers des Fablab et de l’initiation aux métiers du
numérique pendant 3 après midi.

Participation aux événements :
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Nuit des Makers
Pour la troisième édition de la Nuit de Makers, le Fablab la Gloire à la
transformation d’un vélo.
L’idée, proposée par des adhérents de l'APSAR : construire un vélo-boule-à
facettes.

Création en octobre
Au total 8 personnes dont participé : 3 personnes du centre social et 5
personnes du Fablab
Valorisation par visio conférence organisée par le Redlab. 

Trophées de la robotique 2022
En avril 2022, à l’occasion des trophées de la robotique organisés par Planète
sciences Occitanie, le fablab la gloire a proposé à une équipe de 3 jeunes du
quartier de la Gloire âgé de 10 ans de participer à l'événement. Après une
préparation autour de la robotique et de la programmation informatique qui
s’est déroulée au fablab sur quelques après-midi, l’équipe a pris part aux défis
boum bots le jour de l'événement. Ils ont été accompagnés par la mère de l’un
des jeunes. Planète Science re-sollicite le fablab pour les trophées de la
robotique 2023, ils proposent de constituer une équipe pour participer au défi
boum bot qui aura lieu à la cité de l’espace au mois d’avril.

Ateliers de création numérique pour des scolaires 
Entre janvier et février 2022 la Fédération de Léo Lagrange a demandé
au Fablab de faire des interventions pour des groupes scolaires toulousain de
niveau primaire. Une intervention spécifique dans le cadre des parcours
organisés par Léo Lagrange intitulé Graine de Labo. Ces parcours s’inscrivent
dans le cadre des parcours culturels Education Nationale.
 Le Fablab étant trop étroit pour accueillir des groupes de 21 élèves, un
partenariat s'est mis en place avec le Roselab (le fablab de la cité à Toulouse). 
Activités
-Ateliers maker autour de la réalité augmentée, -Création d'hologrammes 
 -Fabrication de machines à peindre. 

Fête de la science 2022
En Octobre 2022, dans le cadre de la Fête de la Science, intervention au
collège Jolimont.
Ateliers autour de la création de capteurs d’air et capteur d’eau.
Des élèves de 4ème ont pu expérimenter des pratiques numériques telles que
le prototypage électronique (construction d’un circuit électronique avec
arduino), la programmation informatique (programmation d’une carte
arduino). 
Les interventions ont eu lieu sur deux journées entières pendant les cours de
technologie. 
Les interventions de la fête de la science ont été co-financées cette année par
solidatech, dans le cadre de l’appel à projets Meet and Code 2022.
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Pour ce projet le proviseur du collège a fait part de l'intérêt de telles activités
au vu de la complémentarité avec les sujets abordés en classe.
Suite aux interventions dans le cadre de la fête de la science, reprise de
contact avec un des professeurs de technologie pour la mise en place d’atelier
de programmation et prototypage électronique avec des classes de 4ème, sur
la deuxième moitié de l’année 2022/2023.
Exposcience Occitanie 2022
En juin 2022, à l’occasion de l’Exposcience Occitanie
Intervention du Fablab autour du flocage de t-shirts. 
L’intervention s’est déroulée uniquement le vendredi matin. L’animateur a dû
partir en urgence pour des raisons personnelles.
Le public a pu participer à la conception assistée par ordinateur afin de créer
des stickers transférables, imprimer sur des t-shirts à l’aide d’une presse à
chaud.
Festival Num’Oc
En octobre 2022, à l’occasion du festival Num’Oc organisé par les bibliothèques
de la ville de Toulouse. Le Fablab a proposé à la médiathèque Serveyrolles un
atelier autour du flocage de t-shirts. Les participants ont pu donner libre cours
à leur imagination pour d’abord créer des designs vectoriels via un logiciel de
graphisme. Dans un 2ème temps ils.elles ont matérialisé leurs créations
numériques à travers une découpeuse vinyle et pour terminer ils ont transféré
ces éléments sur des t-shirts et d’autres textiles à l’aide d’une presse à chaud.
Des plaquettes de présentation du Fablab ont été distribuées.

Fête des familles
En septembre 2022, le fablab a participé à la fête des familles organisée par le
centre social de Soupetard. Nous avons proposé un atelier flocage de t-shirts.
Pendant toute une après-midi. Le public présent (jeunes, parents + enfants)
ont pu manipuler des logiciels de graphisme et des machines à commandes
numériques pour personnaliser des t-shirts, des sacs, etc. Des plaquettes du
Fablab ont été distribuées.

Cité Deb avec les petits débrouillards
Pour la troisième année consécutive le Fablab est partenaire avec les petits
débrouillards dans le cadre du projet de cité deb. 2 animateurs petits deb ont
proposé des animations autour des sciences et des techniques au cours de la
première semaine du mois de juillet. Une tente a été installée sur l’esplanade
de la cité. En parallèle au fablab des activités complémentaires ont été
proposées: nous avons utilisé la découpe vinyle et la presse à chaud pour
personnaliser les réalisations des enfants (véhicules en miniature et hôtel à
insectes). L’hôtel à insectes a été installé dans le jardin partagé, autorisé par
un des membres du Jardin.

Impact
Sur le public

Les conséquences des nouveaux horaires d’ouverture :
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o Moins de jeunes de moins de 16 ans.
o Plus d’accessibilité pour les actifs (en emploi, en formation,

étudiants). Néanmoins cela reste encore fragile dû au manque de
visibilité des locaux. ils/elles ont fréquenté le lab pour travailler
sur des projets personnels plutôt qu’à des fins d’apprentissage et
de développement de compétences/connaissances. Ils/elles ont
profité de l’espace, de l'accompagnement, des outils et des
compétences principalement dans le cadre de projets personnels.

Développement du goût pour la réparation et la fabrication do it
yourself, changement d’attitude envers les appareils
électroniques/électriques (plus de réparation, moins de déchets et de
consommation)
Développement de compétences numériques avancées (programmation,
logique computationnelle, etc.)
Certains jeunes se souviennent des après-midi “Les jeunes ont du
talent” et souhaitent que ces temps soit re-proposés
Prise de conscience des possibilités offertes par le fablab en termes de
soft skills (créativité, goût pour l’expérimentation…)
Réparations sur smartphone et tablettes (logiciel et hardware). Les
membres du fablab qui ont aidé d’autres utilisateurs sur ces réparations.
Les membres du fablab ont également effectué leurs réparations au lab. 
Acquisition de compétences avancées dans les usages numériques
(graphisme, CAO, fabrication numérique, programmation, logique
computationnelle). Cela concerne 8 personnes. 
Il a été proposé systématiquement des opportunités en rapport avec le
fablab/ l’éducation maker aux jeunes le plus investis (trophée de la
robotique, défi boum bots, cité deb du mois de juillet 2022.)

Sur le quartier
Malgré la présence des oriflammes, d’un néon durant l’hiver pour
indiquer l’ouverture du Fablab. Le fablab reste invisible sur la cité

Dès qu’une animation pour les enfants et jeunes de 6 à 14 ans est mise
en place sur l'esplanade, le public cible est présent sans la présence des
parents. Le projet Cité Débrouillarde des Petits Débrouillards mis en
place en partenariat avec le Fablab en est l’expression.

Pour les partenaires
Léo Lagrange a apprécié de pouvoir proposer une offre de compétences
plus large dans le cadre de leur parcours. La possibilité de découvrir des
activités makers inédites dans un cadre stimulant comme celui du
Roselab. 
Des jeunes ont été envoyés par le LIJ pour effectuer des stages
Des familles ont été envoyées par la mission locale pour découvrir le lieu
Des animatrices de planètes sciences sont venues pour présenter les
défis boum'bots…
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Des représentants de Partageons les jardins sont venus voir les
machines du lab pour imaginer un atelier avec leur public. Les machines
présentes ne correspondaient pas à leur projet.

Les appels à projets
● Fondation Orange

● Le Fablab a répondu à l’appel à projet. La même réponse à été
faite aux Fablabs Toulousains et autour. La Fondation souhaite que
les porteurs de projet Fablab mutualisent leur action. Le Fablab de
St Jean, Createch a sollicité le Fablab La Gloire pour vérifier si nous
avions eu la même réponse de la Fondation Orange. L’idée a
envisager est de monter un projet en réseau entre les Fablabs
implantés sur la métropole. 

● Fondation EDF
● Le projet du Fablab ne rentrait pas dans les critères

D’autres financements
La nuit des Makers: Fabrication d’un vélo Boule à facette
La Fête de la science: Intervention au collège Jolimont
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Fablab en image

Sur les jours d’ouverture de 17h à 20h

Intervention du Fablab dans le cadre de Graine de Labo (Léo Lagrange) au Roselab Janvier février
2022
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L’hôtel à insecte dans le jardin partagé Cité La Gloire réalisation avec le Fablab et Petit Déb Juillet
2022
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Fête de La Science au collège Jolimont Octobre 2022

Nuit des Makers Octobre 2022
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Flocage de tee shirt

129


